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Preuileîge du Roy.
ïl

t

iRANCOYSparla gtace deDieu Roy de France, A noz amcz 8d
feaulx Confeillers les gens de noz courtz de Parlcment,Preuoft de
Paris SenefchaulxdeLyon,Thoulouze,8cProuuence:ec à tous
noz autres Iuftïciers & Offlciers,ou à leurs Lieuxtenans Salut & du -

S lecSion. Receu auons lhumble fupplication de noftre cher Si bien H
««««sfciasJ amc Antoine Conftantin marchant libraire demourant à Lyon, coiw , >/l
^^^^androinglabeUTKdiligéce,fraizmifesKdefpens,1l atrouuémoyea I
derecouuretlatraducTionenlangaigcFrlcoysâuttesfo.sfa.depardefuna^Clau '
de de Seyflèl, premièrement Euefque de Marfeille & depuis Arceuefque de Turin,
dun Liure nomme'Appian Alexandrin, Hiftorien Grec, qui traite des Guerres des
Rommains, K entre autres des Ciuiles ,par ledia^efund dcdie a feu de bonne me*
moire le Roy Loys dernier decedsf noftre Beaupere que Dieu abfoule. Lequel liure
ainfitraduiAlediflConftanrinuouldroituoulentiersfeireifiprimerîmaisildoubte
que après fadicteiinprefsion, aulnes que Iuy ou ceulx aufquelz il en dSnera charge,
le uouKîiTentfemblablemcnt imprimer ou faire imprimer, Ôcexpofer en uente:8£ *»
par ce moyen priuer & fruftrer ledict fuppliât du mérite de fes labeurs fraiz SC mifes, A
fil nauoit fur ce noz lettres de permifsion SC defFenfe à ce requifes , humblement re> *t
queranticelles. flPourceeftil.Quenous ces chofesconfiderees,defiratis detout' i i-
noftre pouoir la côgnoiflànce des geftes Si faicte anciens eftre manifeftce à noz fut» tf
ieciz, pour par telz exemples imiter Si enfuiure les chofes uertueufes,8£ fuir les mau fy
liaifes :Aufsi ledict iuppliantrecouurer le loy^erSc rémunération de fefdiâz labeurs J .

fraiz&mifes. flPourcescaufes&taultres a cenousmouuans,ations audict An» L
toineConftantin permis Koclroyéiperine(3onsKocTroy6s de noftre grâce efpecial, . *
plaine puilfancc,£c auctprite'Royaljjar ces prefentes,de imprimer ou faire imprimer 1
quand il uerra bon eftre , par telz Libraires Si Imprimeurs de noz uilles de Paris, »

Lyon,& autres que bon luy femblera, ledict liure et hiftoire de Appian Alexandrin » j
traduict en Francoys, iceluy liure meâre et faire mecTre SC expofer en uente , Si deli» ^
urer à qui en uouldra. Et auons prohibe'& deffendu,prohibons Si deffèndons a tous'
Libraires,Imprimeurs,8£ autres perfonnes que ceulx aufquelz ledict fuppliant aura
donné' charge de ladicteimprefsionôtdiftribution,fiir certaines Si grans peines à
nous à appliquer,damende arbitraire,confifcarion 8c perdition defdidz liures, & des
dommafges SC intereftz dudict Antoine Conftantin fuppliant, Que durant le temps 1
6c terme de fîx ans prochainement uenans , à commencer du iour Si date de la pre* ~f
micre imprefsion qui en fêta faide, ilz nayent à imprimer ne faire imprimer , apport
ter dailleurs imprimé^uendre ne diftribuer en noftredict Royaume,pays, terres SC fifa
gneuties,ne aultre part,ledict liure. »j[Si uous mandons 8c à chafeun de uous fur ce
requis SC ficomme a luy appartiendra , Que de noz prefens,preuileigé conge^oi per« '
«nifsion,8c de tout le contenu en cefdides prefentes, Vous raidies fouffrez 8c laiflèz
ledict fuppliant SC ceulx qui auront charge de luy , iouyr SC uièr plainement SC pai* ,
fiblement,fans leur faire,me<Sre,ou donner,ne fouftrir ettre faict,mis,ou donne',aucun
deftourbier ou empefehement au contraire, Lequel fi faidt, mis, oii donne'leur eftoit,
reparez 8c remedez, ou faidles reparer cYremecTre incontinent SC fans delay. Et à ce

(&ire,fouftrir,8cobeyr, contraingnez ou faifles côttairtdre tous ceulx qui! appartiens N

dra,8£ qui pour ce feront à contraindre , reaument SC de faicî , par toutes uoyes deues )

SC raifonnables : Car tel eft noftre plaifir : Nonobftant quelconques lettres imp» »

treesouà'imperreràcecontraires. Donnera Fontainebleau le quatriefme iour de ,

Décembre , Lan de grâce Mil cinq cens quarantetrois. Et de noftre règne le xxix'.
Et au deftoubz : Par le Rpy à uoftre relation. Signe' Bollioud. Et feellt/du grand
feauenCireiaulnc, - °
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E S Princes <3-BaronsPerfiens(irefcbre
ftien er trefuiélaricux Roy) qui iadis par
leurfensçrbardieffeoccirent les deux Ma*
giciens, lefquelz par trahifort après la mort
de Qambyfes auoient occupé le Royaume de

Perfe,ayans iceluy Empire jl puijfant n^fi
renommé délivré de la tyrannie defdiâz
Magiciës,furent engrandealtercation quel

gouuernemëtilz y deuoiétmeélre,poureJlre
mieulx &phis politiquement gouuerné. Si

furentpar trois diceulxdiclesçrmifcs en auanttrotsdiuerfes opinions, ainfl
<[ue legranderancienhiiloritn Hérodotenous tefmoingne autroifiefme lit
lire dcfonHifloiraCar lun dentre euh ejloit dopinion que on le deuil

réduire dgouuernementPopulaire (que lesGrecz nomment Démocratie')
pour eurter la tyraniequifenfuit le plusfouuet/t de Lempire Monarchique,
quife régitparunfeul, eftanstoutes cbofestnfapuijfance, et It/ye/lât exempt

tyfblut de toutes loix, nonfubiecld aucune punition , ne àpriuee reprehen*

flon : ejlimant icelluy que doutant feconduyrolent mieulx les ebofes, qu'elle:

feroient traiélets par plufgrand nombre de toutesfortes de gens. Maish
deuxiefme remonjbra par uiueraifon,que icelluy gouuerntmentPopulatrt
tlhit encorespire que te Monarchique, dautant que en une multitude confufe

de toutes fortes de gens riefepeult auoirraifon ne accord àla longue, aini
toute impetuofité, confufion,t«r difeorde, ceqùin'auientpatfidiftmcnt en un

feul chef, quelque marnaisquilfoit, combien quefouuentftnenpiyueni les ave

très inconueniens dont atfté parlé : çrfut dopinion du gomernement qui éfi
le moyen entre les deuxfufdidz, qui efl nommé t^4riftocratique>, cefl à dire,
des prïncipaulx hommes erplusgens de bien : Car pafee moyenfe obuied-1%

tyrannie duMonarquexraufi à la confuflon de lamultitudePoptiiaire.Ce

nonobfiant le troiziefmefut dopiniàn que le Monarchique 'ejloit il préférer
nbnfeulemët au Populaire (d quoyfemble quit «y ayt aucune difficulté) mais

aufidVi^frifocratique, auquel eftansplufitursgens esleuz augoùuernemèi,

un chafeun deux quiert çriafchepar tous moyens dexceder&excellerles

autres en gloire çr réputation de peuple , premièrement eniyétoriféky
\" <\> - A a manie
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E P I S T R Ë

mamement,puHenpuiffanceo-richeffetdontpartelksemuhtions& envie,

fefuiuentpartialitn,haynes,^brigues:apres,feditions,mutineries,iniures,

^uiolences : wfinablement, mewdres, expulfions.bannijfemens.crperfecM

tiSs, iufquesdguerreouuerte.qui eft appellee Ciuile-.laqtielle eft pt/ts cruelle,

phki dangereufe,®- plus dcraindrefans comparaifon, que celle qui fefaict
contre les ennemis , dautant que la maladie qui eft aux membres intérieurs efl
plus dangereufe, que celle qui eft aux extérieure. Cejle troiziefme opinion,
ainfi quellefut lorsparle iugement des Saiges approuuee et mifed exécution,

a eflé depuispar maints Philofophes orgras clercsfou/tenueer trouueeuerit
table.Et iacoit que pluficurs raifons er argumensfefocent dm cofli er doue

tre, er quefi Ion pouoit trouuer les perfonnages telz que ceulx qui en ontpare

lé erefeript les ont qualifiez CT deuifez, une ebafeune dicelles fujl bonne er
proufvtable-.toutesfok attendu la naturelle diffention,lambition ineuitablc,çr
la couuoitifeinfatiable qui régnent continuellement entre les humains , quand «

Ionabien confideré tous les incoueniens quifourdenternaifeent en une chafs

cune dicelles, encores efl (à tout comprendre) la Monarchique laplus tolérai
61e er laplus conuenable. Etdefaiil, Ion uoit que tous lesgrans Empires qui
vntelté au.monde avant celluy des Rommains, ont efié créez &gouuernez
farunJeulRoy, affauoir celuy des^ffyriens,celuy.desMedesQj'des'Perf
fes,çr celuy des Grecz,en laperfpnne d'i^lexâdre:^ufii que laplufgrari*
departie du Mondefejl prefquetoiijioursgouuernee, er encores dprefentfc
gouuernéparRoyserMonarques, Etau regardde celuy des Rommains, il
commença en cefteforteto" après, combien que par aucun temps fufiaccreit
far plufieurr, toutesfoU en tous leursgransaffaires er extrêmes dangers, efe

toienteontrainihe de donner pourquelque temps, la totale auBorité er puifi
fance dunfeul,quinefbitfubiecld aucune Loy, erenfin reunir leur Empira
farnecepté d laMonarcbie,fans laquellenefepouoit ejlaindre la diffention
des Princes ambitieux,ne meclrefin. aux infiniz maulx qui dicellefenfuyuoiët.
Etnon pourtantpour limbecilité er imperfeâionde Ibumainecondition, tou
tes kfdifys Monarchies, ainfi quelles ont eu commencement er accroiffemët,

font venues en décadence, er confequemment en ruynecr totale mutation.
Maisdoutant ont eu lespaffees,& auront celles qui de prefentfont, pluslon*
gueduree,quelles ontefié, crfontgouuernees<Q< régies plus iuHemeni,plus
tgalement,&pin* utrtueufemh,çrque les chefzfefont mieulx accordez auec

les membres, &let membres les uns auec les autres, er tous enfemble Mec les '
Cbefz'.Gtfinefepeultfairefinonqueduncbafcunfoitgardeefapreemh
»ence&faraifonfe,lonfoneftat,<&queleCbeffoitreiglepar bonnes loix
<&ewftvmesCiuiles,aubiendeluniverfalitéleplusquefairefepeult,pour
rimer quefa Royafkwlégitimepufance nefe couvert,fe en tyrannies ;

domina
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domination uoluntaire. Et ueritablement, Sire,qudndie confidere Bien lafor-
«te&Umanieredu regneque ont introduit ergardé les Roysvoz predei
celfeursfur les Francoys', ie la treuucfiraifonnableerfi politiqueùuelleeft

toute aliénée de tyrannie : qui efl la raifon, dmon aduis,pourquoy ellea défia

fi longuement duré erprofperé entre toutes la autres,tant des Chrelliens qut
des infideles,wfi efi maintenant enfaplusgrandegloiresprofbcritéiCar
4 bien prendre le total de cefi empire Francoys, il participe de toutes les trois
"uoyc-i du gouuernement politique. Premièrement il y a Roy qui efi Mo»1

varque,aymé,çbcy,& révéré enfemblc,pltisquetiul autre que tonfaiche,com»

me U efi tout notoire t Lequel,iacoit quil aye toute puilfance er auclorité de

commander erfairece quil ueultjtoutesfois cefiegrande çrfbuueraine liber»

*êefifibicnreiglec,çrlimiteeparbonntsloixcrordonnances,çrpar lamui
titudt& aucloritégronde des officiers, quifonttantauprès defaperfonne,
que en divers lieux defon Royaume,que dpeinepourrait un Royfairechofe

quifufi trop uiolente,ne d tropgrandpreiudicedefesfubieâz : pourtant que

iceulxRoys ont toujîours eu autour deulx plufieurs Princes , ou autres lllue
firerer notables perfonnages,PrelatZi&'Séculiers, parle confeil defquelz

. ^ilzàntconduiâles matières delà paix,®- de laguerre, & des autres chofe's

cSeemans lesaffaires defiat,deforte que par leurvertu er frouejfe,w moy&

tnnant la conduicle &bon confeil defdiélz Princes er Gomierncvrs,ilz ont
faicl de figrans chofés en paix eren guerre , quil en efi &fera perpétuelle
mémoirepartout le monde : mefmement vous,Sire,entre tous les autres,com

' me chafeun voit.Et touchant lefaicl de la Iuftice y a encores plus-grôd ordre,>

car il y aflgrâdnombred'officiers,tant c'milz qve criminelz, V tant en- chef
quefubalternes,que d peine peult homme eftre opprefié quil nen aye prompte»

ment lareparationfillapourfuyt.Maisfurtoutfont dprifer 1ercours-Soi»
tierainc* , tant cette dugrand Confeil , qui efifityuant la perfonne des Roys,

quedesParlemens,quifontendiuerfes Prouincesdu Royaume: par ce que

les Roys upz predecejfeurs , er uousfur- tous les autres , leur avez toufiours
donné tant dauclorité,çr portéfi "grande reuerence en U matière deluflicei
que quand aucunr,de quelque efiat quilzfujfeitt,ont efié condemnez par' icelle,
Hzontenduré defir't exécutez, i^floccafion de quoy ny afi grand Prince,né

fiprefumptueuxfubiecl,quinecraingtteleurdefobeir:Carelltifotttefiablics
dejl grand nombre debonstzr notables- perfonnages ,quecefi un uraySerlai
R<>mmain,reprefentantunemaiefléfecour.ableauxbons,ercjpouettt«bleavx

marnais: Pource mefmement quelles ont congnoiffoncefans appel en dtriiién
rejfort , non pas detoutes matières ciuiles er criminelles-feulement , moisit
toutes ordonâces cScernâs Hnterefi des partiesiaujïi de toutes lettres royauhi

" entre autres dti grâces &remipoHs,pour;iùger de laciuilité& incivilité'
"A A j dicelles,.
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'' ^^EPISTRE^_
iicelles<&pmrfaTrefaireauxpartiesoffenfeesreparation,felonleuraduU
&moderation.Dontiladuientquebienpeudegens,mefmesayansd perdre,

{oient fi ofez defaire.par le commandement précipité dun Prince minutaire,
chofe digne depunition,par ce que celuy commandement ne les excuferaitpas
deftreapres,tofi,ovtard,pvnys,quandlexercicedelaiujliceferoitenpleine

liberté,ainfi que Iona »f«,er voit Ion iovrnellement de voilre tèps,Sire,efire
aduenudplufievrsqvi ontporté la peine des violences queeulx ou leurspre»

deceffeurs avaientfaiclesen temps deguerre ou aultre , que la ivslice nauoit
pas eu entièrementJon cours. Il y a aufurplus autres officiers pourgarder le

domaine desRoys.qui ont leferment de ne laifferpaffer aucune chofe quifoit
nu dommaige dicelvy,qvelqve lettre ne mandement quil y aye.Toutes lefquel»

les cbofesfont pour refrénerfigrandement la volvnté defordonnee dun Prin»
ce uoluntaire , que d la longue efi force quil aduienne,que auant quej on corn»

mandement defraifonnablefoit executé,il y ayt temps er moyen pour luyf ai»

rechanger dopinion , oupourcelaempefcber. Etfi quelquefois a efié exécuté

autrement due dpoinâ,y a efié depuûÇes chofes reparables)donné remède con

uenable,ou d tout le moins les mauvais minijlres,fans lefqvelzdpeineferoient
iamaislesPrincesmauuaifes chofes, ont efiépvnis deJorte,que ce a efié enfei»

gnemêt d cevlx quifont uenuzdpres.Laquelleformede procéder efifi ancien»

nementgardeeencefiuyuoIlrfRoyavme,queunPrince,quelquedeprauéquil
fait,auraithonte de la ropre:^plufieursdefesfvbieclz tyfervitevrs craint
droient luy confeiller er applaudir d cefaire.Dontfenfvyt ce qui a efié diSl
cy deffus,que la puiffanceSouveraine monarchiqve des Royt efl reiglee et mo

deree parhonnefies er raifonnables moyens,que icevlx Royi ont introduiclz
CTgardez leplusfouuent,mais uous , Sire,fur tous les autres defquelz il efl
mémoire. Quifaicl ijve uoSlre Royalemaiefié efi plus décorée , plus aymee,

ermieulx obeye,qve decevlxqvivfentdevolvntédefordonee. Lefécondeftat

de'Françe efi la nobleffeqviejlmovlt honorée, çramovltgrans proufitzot
preeminkes, comme la raifon leueult,pourautant que cefonpseulxqui defeno

denttoutle demourantdv peuple, au danger de leurs ùies. Entre lefquelzh
Principaulxfont lesgransPrincestant dvfangRoyalque autres,quifontde

tous les Regnicolès honorez &rêverez, tout ainfique membres er çollate»
raulx des Rpyr,&fiontobeyffancc er ivfiicefurgrdnspays,peuples,çr con

trees,dependâte toutesfoU du monarque,& refpodent en dernier reffort dfes

cours Sovuerawes.Etdavantagt;font lesavcvnsdiceulx desmembresprinci»
favlx du Parlemet de Paris , qui efi lephis ancien er leplus digne détails les

autres,ayansplufieufS autresgrans prééminences dcaufe de leur diginitéqve
hnappellePerrie, qui lesfait!exceller çr révérer fvrtoutle'rejle de lefiat
de noblejfe^infique les Cdrdinaulx en lefiat ccclefiafiiqveiapns lefquelz, efi

' honoré
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ionorîlèdiil efiat de nobleffe,inferieur desPrinces,enfa qualiti;Qdr àultfe
te quil eflfranc de toutes tailles,er'autres telles impofitions,defidpuéde,ph
fleursgrans efiatz,fiefz,&feigneuries au Royaume,et de plufteufsgrani of¬

fices et cbarges,tant aufaicl de laguerre,quitfifonprincipal exercice,que,sk
-la police en plufieursendroiilz:etfileshonorent lesRoysfi grandemtt,et:oU
tant défiance eneulx,que tousfemblent e/lre leurs doméfliques,, isrx>nthy4e
porter armes autourdeulx,& de les aborderfans aucunefitfpiciptt,&eqùtjl
tfiatde nobleffe qui tant efi honoré çrreucré du peuplerafigrandeàttila?

ritéfiir lesgens de bas efiat , efl néantmoinsentelletraiiite.de.lf Justice-,quil

lialoynehardieffedemeffoirè,contrtraifoii,dfesf)J>ieclxpropr.eiimme»
diatz:&furtoutdepuisuoflreregne,Sire,t«tduezreprimé:laudacede-cpufK

4uiùouloi&6pprimerleP.euplc,quiefiktroiziefmcefiai.!lcquelpareilkm&
efi conferuépar bonne iufiice enfa liberté,tant de marS>dnder,que,- labourer,
tt défaire toutes autres ehofes appartenansdfdn efiat,fdr léfqttelks le R^y»
jtumeefi maintenu et enricby engênerai etènparticulierjEtfil porte, les char»

ges des tailtes,aup efi ilfodaigé,deffendu£3rfouJlcnu par ldjiobleffe,de tau
tes uiolences er opprefionsdes uoyfinstçrpar le Roy <&.la ivslice,dh linfo?
lence des nobles : participant aufurplus deplufieurs granibonriéur'ssss'emof

lumens quifont communs,tant aux nobles,que au demeurant du peuple .* alfa?

Voir des benefices,foient dignitez,ov autrenCarpour aùtàt que eiulxdudicl
froiziefmeefiatfappliquentplus auxfciencei que les nobles,ilzfont bienfou»
lient plusydoutes ddeferuir telles charges,parquoy les obtiennepar élection <

eu autrement: ^fufitfont ilz laplupartdesàffices de iudkature,erpareil»
Jement lesoffices desfinances,des comptesjecrctairerierigr-autres innumata» ,

hits quifontpar le Royaume,nefianspoint communemH exercezpar gcntilz
hommes : a loccafion defquelz offices , plufieurs diceluy efiatfontparuenuzd
grans biens ny honneurs. Etparainfieftanslesbiensçrlesbonneurs,les char

ges.O" adminiflration de la chofe publique diuifez erdépartez entre tous les

efiatsproportionablemetfélon leurcodition , er un ebafeun diceulxgardétn
fa preeminêce et equalitéjenfuyt une harmonie et confonance quiefi caufè de

'la conferuation et augmentation dicelle Monarchie. Etdautant uont plus les

affaires du royaume proJperâtz,que les Roys, quifont lafontaine et la four»
ce de laquelle defluent et émanent tous les ruiffeaulx de bonne police er de m»

flice,fontplus attentifz dfaire entretenir cefie union er correfpondonce,

comme urays er naturelzPrinces quitafehent principalement au bien comim

du royaume , quilz reputent le leur propre : ainfi que nous noyons de prefeut
foubz uofire tresglorieux^rtresheureux regne,plus beaucoup, félon mon opi
mon,que ton na ueu depuis le commecement de cefie Monarchie,come ie cuyde

auoir clerement monfiré en autre traiilé , erefpcrons ueoir déplus en pluSid
\ _ A ' layde
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layde de celuy dont toute pu,fance er auctoxlté depent,ét lequel a diclpar la ,

bouche du Prophète : Par moy les Roys régnent,er les puiffans adminifirent
Iuflice. Or pource que toutes chofesfont mieulx congneues er e/liméespar ti,
faraifon erpar exeples, quepar raifons er argumens,il mafemblé que en de»

laiffant tous les autres empires qui ontefié,il cSuient pour parangonner.pren .

dre tantfeulement celuy des Romaïns , lequelfans aucune difficulté,®- par le

Commun iugementde tous cevlx qui ont efeript depuis,iant Grecz que Latins,
aeflépourunlongtëpslemeilleur&lemieulxregy,quenuldesautresprece»

'-densnefubfequens. Etnéanmoins en difeourant le commencement er le pro»

ores diceluy.lon trouuera quilna iamais efiéfi bien reiglé,neft iu/lemêt et ego»

lement conduicl,come celuy de France:ains a efté continuellement vexé er tra»

vaille par diffentions intefiines,et parfeditions civiles,tandU quil a efié rtgy '

& gouuerné par plufieurs:au moyen de qvoy la difeipline militaire,laquclle <t

efié leprincipal instrument de leur accroijfement,fut diffolue,it lovtesles au»

très bonnes loix confondues,dont leur empirefînablement revint augouuerné»

ment dunfeublequelgouuernement efiant d la longue reuenu d Princes tyrans

CT imbeciles,et non ayons leur puiffance reiglee,comme a efié diil,efl parfuc»
cepon de tëps redvicl dlefiat quenous le noyons. Et pourtat que oultre et par
dejfus tous les autres qui en ont efcript,tant Grecz comme Latins , \_A~ppian.

alexandrin èfl celuy qui plus amplemêi et plus particulieremët a donné Cont
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mmohePope Nicolas cinquiefme. Defquelz encores xi.Liures ie nenay

frouuédimprimezquevn.tontfeulement,ajfauoirLescinqdesguerresCif
uiles,lelllyrique,er le Celtique quinefique un abrégé: Les autres quatreay %

trouuezenuostreLibrairie,efcriptzdlamoin.^4 la translation defquelz .
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AVROYLOYSDOVZIESME. !

ray eu moultgrandpeint>* caufe dece que iceluoktraslateur,lequel'nauoit pas

bien entière congnoijfattceer intelligence de lalangueGrecqut\ er par-ce

moyen nentendoit pas en plufieurspajfaiges laflgnificatian des.p4rolles,ne-Ia

fubfiance desfenttnces^t. cpucbéfonlangaigeen termerfi obfcumer. 'imferMt
nens,enbeaucoupdelieux, quelon Seapeulefitter bon fenr,s tellement quilm»

tfiéforce,du comencemeni,in,deuin'àr,vnepatiie,chofe dangereufe etmalfeu»

' reentrâslation.ToMcsfoisdepuis.ayant;par«oflremoycJt&ëcà/tuert lefdicTs

XJ,Liures,que Ion treuue de ladièJcHistoireen langaige Grecque la.Sci?

gnevrie de Florencenous a enuoyez^'iay,dt rechefrecouru-er corrigé ce que

ien auayefaict,toutav long,d laydedeMefiireJean Lafchanytjmault expert

en haie eren lautr'e ISgupetiaj trouvée.fi. clerc etfi bien eoucbee,qvil nya.obt
feurité ne difficulté, quelc6ques:mais cerna,efié prefqueaupgrand; peine,que

fi deuxfois ie leujfe trâslatee,tant y auoit defouîtes au Latin.-'Etdauâtaige y
ay adiouxté dlafin UnfixUfmeLivre desguerres Ciuilei,queiayextraie! de

Plutarque,en lauie.deMarc ^yihtoi.nt Et afin que fpjifioirefoitplusfaci
le,erplusaifeedlire,aydiuiséerdifiingvi.lesLivrisiquicJhHent tout dune

fuyte,par divers cbapitres,felon ladiuerfité des matières er propos : tellemët

quellefera,dmon aduis,maintenant ajfezaifee d enténdre,et ajfez délectable

erplaifantedlire:erfipourralattcluredicellepr'oufiterd uoz trefnobles

fucceffeurs,er d tous autres Princes,feigneursjt administrateurs de Royau

mes,er de prouinces : par ce que Iony trouuera er uerra cleremët de combien

de maulx detefiables etexécrables eficaufelambition de ceulxqui ueulentfur»

' monter les autres,contre raifon en lefiatPopulaire, ou^irifiocralique. Pat
reillement en quel dangerfont les Princes er Monarques qui ueulent imperer

er dominerfur leursfubieBz, oultre la raifon,er tafeher plus de les tenir en

crainteferuile,par ambicieufe etpar tyrânique dominatio, que en obeyfiance >

filiale er amour paternelle,par bonne iustice erparbon traictement.Et non

feulement , Sire , pourront les peuples à uousfubieàlz, mefmes ceulx d'Italie
paruous nouuellement conquis er reduitzd uostre obeyjfance,congnoifire et

iuger de combien efi meilleur erplus tolerabte er defirableLempire dun bon

Roy,et naturel Prince,que dun tyrât occupateur,ou dune comunaulté et affem

blee de plufieurs:mais aup uoyans les maulx infiniz, er les dommaiges inefii»
mables duefouffroient iadis les peuples,quipar armes er par guerre efioient

conquis erfubiuguez, er ceulx mefmes qui efioientfubieâz erobeyjfans,
venons en la puiffance des ambitieux cbefz des f allions,fe reputeront bien

heureux délire tombez entre uoz mains : er congnoistront la doutceurerla
fuauité de la domination des Fracoys.Car iacoit que les ayez coquh parfort
ce dormes , er par exploitz de guerre treffumptueux : toutefois nauez point
tafebéd lespiller, ne de/partir leurs terres er citez duozgenfdarmes,ny d
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leur impofér charges nouuelles,er tributz non acconfiumez:ains d lesgarder
detoutepillerie,er opprepon degens deguerre er dautrcf.d leur conferver
ergarder levrsterres er maifons par bonne ivitice er police, er à les défi
charger des impofiz er tributz quilz avaient av parauantfovflenvzfoubz I4
dominationdes tyrans. Et( quiplusfaiBd louererefidigne de perpétuelle

mémoire) envers ceulxmefmes lefquelzefiansainfi humainement traiclez.par
mauvais confeil,erdlaperfvafion davcvnsprincipavlxetf edicieux,f efioient
rebellez contre vous, après qveparforce er par proveffe dormes les avexret
dviccz d uostre uolvnté,auez usé tant de humanité cr de clémence,qued peine

tonpouoit apperceuoir que eupez eu aucun maltalent d lencontre devlx-.ains.

fi quelquepunitionaefiéfaictefureulx,quie/loit au prixdumeffaict bien le».

giere, ceaplus tofiefiépourdonnercrainteauxmauvaispovrladvenir, que

four amender le meffaictpafié, erfilefaiftezquafid regret: dont auez >

- - acquis envers Dieu (comme il efid croire) mérite infiny,er enuers

les hommesgloire immortelleJ-<&' auec ce,le cueurjamour,er x

_^Jam*yc-vàeyffanccdeceulx que auezfubiuguez , qui
iri fera caufe de vous donner toufiours nouvelles

'' trofferitezeruidoires,dlalovengede
11 > , .... _ _ . Dicu,dlaugmcntationdefarcli» . .

	 0, gionÇhrcfiicnne,etdlaglai
' * * . - - reperpétuelle de uous, .

erde la-nation

1 Franco!*

.-'-.' fi.. -, :

leur impofér charges nouuelles,er tributz non acconfiumez:ains d lesgarder
detoutepillerie,er opprepon degens deguerre er dautrcf.d leur conferver
ergarder levrsterres er maifons par bonne ivitice er police, er à les défi
charger des impofiz er tributz quilz avaient av parauantfovflenvzfoubz I4
dominationdes tyrans. Et( quiplusfaiBd louererefidigne de perpétuelle

mémoire) envers ceulxmefmes lefquelzefiansainfi humainement traiclez.par
mauvais confeil,erdlaperfvafion davcvnsprincipavlxetf edicieux,f efioient
rebellez contre vous, après qveparforce er par proveffe dormes les avexret
dviccz d uostre uolvnté,auez usé tant de humanité cr de clémence,qued peine

tonpouoit apperceuoir que eupez eu aucun maltalent d lencontre devlx-.ains.

fi quelquepunitionaefiéfaictefureulx,quie/loit au prixdumeffaict bien le».

giere, ceaplus tofiefiépourdonnercrainteauxmauvaispovrladvenir, que

four amender le meffaictpafié, erfilefaiftezquafid regret: dont auez >

- - acquis envers Dieu (comme il efid croire) mérite infiny,er enuers

les hommesgloire immortelleJ-<&' auec ce,le cueurjamour,er x

_^Jam*yc-vàeyffanccdeceulx que auezfubiuguez , qui
iri fera caufe de vous donner toufiours nouvelles

'' trofferitezeruidoires,dlalovengede
11 > , .... _ _ . Dicu,dlaugmcntationdefarcli» . .

	 0, gionÇhrcfiicnne,etdlaglai
' * * . - - reperpétuelle de uous, .

erde la-nation

1 Franco!*

.-'-.' fi.. -, :



TABLE DES CHAPITRES DES'""
XII. LIVRES Cf DEDANS CON*

ï E N V Z.
*

IT KINIEREUBNT,

DV LIVRE LIBYQ.VE.

|OMH AIRE narradondehfbndariondeladte'deCarthagey&delaceroîflê-
ment de Lempire des Carthaginois. Aufsi des guerres quilz curent contre les Rom¬
mains. Apresjcommelapremiereguerre Libyque commença entre eulx, en laquelle
Atrilius Regulus fut défraie! 6C prins,â£ depuis enuoye' à" Romme pour traicter lap-

1 poinctement,&àfonretourcnieUementoccis. Etfinablement comme eftant ladi-
Ac première guerre finie par appoindement a les Carthaginois eurent la guerre contre les

. Lybiens. cbaf. .j* Page t.

Comme les Carthaginois ayans rompu le premier appolnftement aueclcs Rommains, furent
contraimfrz uenir à nouueau traieté, par lequel ilz perdirent lisle de Sardcigne : Et comme lef-
diftz Carthaginois contre autre traicW faift auec les Rommains, leur commencèrent la guer-
reenEfpaigne,enIaquelIefurentIesdeuxSdpionsOcds. Apra commeeftant Hannibal en Ita~
lie,lcieune Sdpion, par délibération du Sénat >entreprint daller faire laguerre en Libye, &
pafla en Sidle.Et fînablement comme Mauniflà ayant fai& alliance auec luy commença laguer¬
re aux Carthaginois, cm a p. il. page 4.

Comme Sdpion arriua en Libye,& la puiflànce quil y mena.Et côme parle moyen de Mauniflà il
print Hanno lun des Capitaines des Carthaginoise: depuis déficit en premier lieu Afdrubal 3C

Magon qui leftoictuenuz a(TàilIir:& après encores tenât le Gegedeuil Vrice,deffeit ledict Aldru
bal Qc\t Roy Syphax qui le dcuoiëcuenir aflàillùlpreuenâclcur entreprinfe.Et côme eftant uenir
afsicger ladte'dcCartnage,fldef{Enditpar Ibnfois&parfa

\ port,côtrcAmilcar Admirai delamer des Carthaginois. chaj>. m» page 7.

Comme MafîniÛa à Iayde des Rommains print Syphax prifonnier& le rendit à Sdpion, le*
: quel lenuoya à Romme : Et la mort dudict Syphax 3C de Soplionisba fa femme. Apres corn- 1

me Sdpion fut aduertyduncentreprinfe que Hanno 3C Afdrubal auoient faicte contre luy,
. SC y remédia. Et comme Sdpion par aucVoritc du Sénat condud lappoinAemcnt auec les
. Carthaginois. chap. nu, page u.

Comme eftant Hannibal rcuenu d'Italie à Cardiage,&ayantfaic"t grand amas de gens, fut par
les Carthaginois lappoinctement rompu : ÔC après par le moyen de Mafiniflà , ÔC a la requefte
de Hannibal renouuelle . Et comme ayans les Carthaginois refufe lediA appoinctemenr.
Hannibal par leur commandement commença la guerre. Au(si comme il fût par Sdpion
uaincu ÔC defeonfît, t chap. V. page 1$.

Comme après ladefraiâedeHannibal,Ies Ambaflàdeurs des Carthaginois uindrent demander
grâce ÔC mercy à Sdpion,luy offrans la ât¤ÔC les Citoyens à iâ uolunte'. Et lappoinclemÊt quil
leur accorcUfbubzlebonplaiurdu Sénat, Aufsi les opinions diuerfes qui furent audict Sénat
touchant ledict appoindemenr, Ecconuneaprescniilfutcondutfliexeaite'.Sdpionfutreceu
entriumphe à Romme. chap. vu page */.

Comme après la paix faifte entre Tes Rommains ÔC les Carthaginois,ayant le Roy Mauniflà re*
1 commence' la guerrecontrekfdictz Carthaginois,iceulx Rommains par cautclle ÔC par malice

. don^erentcueurclifaueuraudia^^niflâ,&nourri^enthguerreentreeub£ïtcndans5finde
! les deftruire& exterminer du tour. Etcomme Afdrubal Capitaine defdi&z Carthaginois fut

' parlediâ Mafimû^ddîàia,tantenbataiUequeparfamine,enfemblednquantehuid
. battansquilauoir* ciu;. vu. page jj.
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obftant cela lefdiftz Confulz pafferent en Libye, ÔC dépendirent à Vricc. Aufsi comme après ^, jfc
que les Carthaginois leur eurent renduz tous leurs harnois,lcurdedairerentladiargequilz 	
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I auoient de raièrladt/. _ , . » r °*

. i. m..*M~rfmonfticrs«requeftes1que'fcirâflès Àmt/aiTacicur» des Cardiaginofs

I lapictufercqucftederdiazAmbafladcurs. - »" * * P»g« 44.

Comme Tes Carthaginois ayans' entendu par leurs Â^b?(&dn.p laj.olunre^rcfolutiondH
RtZmain. , délibérèrent de defïendre la dec' contre cube : * le^proutfîons qudz forent
nrompcemenr pour ce faire. Apres comme les Confulz uindrent aisleger * auaillir la cite",
unirent par trois fois reboutez :âc les nauires des Rommains bruslez par les Carthaginois,
leiquelzairaillircntleçanipdefdiaz Rommains: Et comme par la prouefTedc 6apion,.lz lu¬

rent reboutez. <=»*' * P«<«-
Commc Sdpion par fes fens 8c hardieflèdcliuralcs Rommains de plufieurs dSgers, dont il acquit

grand bruit Si grande renommée, tant entre les Rommains que entre les ennemys. ht com¬
me le Roy MaGniflâ; en fa dernière uolunt/ ordonna que iceluy Sdpion deparrift fon royau¬
me SC fes biens entre fes enfans.Finablement comme par fon moyen Phameas auec grand nom

' brede Libyens feuint rendre aux Rommains, au moyen de quôy ilz le retirèrent a fauueté
enleurcamp. «il. il. page jj.

Commelepeuple Romain entendant queCalfurnius le Conful,* Mandnus Ladmiral de lamer,
' quil auoir enuoyez en Libyepour paracheuer la gucrre,auoient cfte'reboutcz de abbatuz,esléur.

Sdpion eftant encores moindredaage Conful,» luy bailla charge de ladite guerre.Ec comme
. aYonarriuceilddiuraledictMandnusa^"«TWtrcdelarmce,dun grand SC euident danger.

Etapresilnarengat^p>us<«ftllfeterdce. c H A p. x 1 1. page il.

Comme Sdpion ayant prinsunepartiede la dee'nômee Megare,& fbrrj'hYibn camp,boucha len-
i trec du porr,o£ par ce moyen mdcla die'en grade necefsice'de famine.Ec côme les Carthaginois

uindrent au cortibat par mcr,& furent mis en fuite. Et fînablemenc comme ayans les Carthagi-
'vnoisreboutéles Rommains SCbrusle leur artillerie, Sdpion les rechaffa Se gaigna leur mole,
. duquel leur fdtjde grans dommages. . - c h a p.- - xni.' ' page 6i.

Comme Sdpion apresquil eut prins la dte'de Nephere,éV pluGeurs autres dupays de Libye^rint1
. parrorce&parcautelleleportdeCarthage.appellé'Coton. Eccomme après il print daifaulc

, Byriê,63 la brusla :&la ioye que menèrent les Rommains deladictepriniè. Ce que le Sénat or-
» donna élire faict tant de la dre'.de Carthage, comme de tout le pays de Libye. Le retour 6C

triumphe de Sdpion a* Romme. Et fînablement comme ladicte dte'de Carthage fuc depuis fe-, j

difiee par l'Empereur OSauian Augufte, o b a p. x 1 1 1 1. page ji '

, DV LIVRE SYRIAQ.VE.
LEs caufespour lefquelles côrnençalaguerreentre lepeuple Rommain cfeleRoy Antiochus.

Les préparant * alliances que fric icduy Andodlus pour la fairtEt le confdl que luy donna
Hannibal de Carrhage.Apres les Ambaflades qui furentenuoyecs des deux coftez,ô£lcs deuiz

' que eurent Sdpion 8£kdia Hannibal enfemble. ' c m a p. i. page^v

Comme-Antiochus après quil eut renuoyifles Ambauadcurs des Romains fans rien faire, entre-
print SC cômenca la guerre légèrement, cotre lopinion de Hannibal:» la craindre que les Rom-
mainscurent de luy, aufsi les prouifions quilz donnèrent. Apres c5mePhillppeRoydeMacé¬
doine uinc au fecours des Romains, Et come Antiochus ayant par longues délices débilite' fon

> «xerdte SC efféminé' fes gcnfdarrncs, uint occuper lepartage des Thermopyles : Se comme il fut:'
uaincu en bataillepar Manius l'Empereur Rommain. Et commeiceluy Manius après la uictoi-

t rcrefaylitdesdtezdeGrece,&pafralemontCoruc, Etfinablementlesprouifionsquefat An¬
tiochus fur mer.pourrcGiler aux Rommains. cm», n page r4

Gomme LuausSdpio le eonful,&PubIiusSdpiofonfrere,furent enuoyez-cStreAntiodms Ec
comme L.uiu»Empcrcur SC Admirai de la mer pour les Rommains , mot en fuyte Polyzeni.
des Admirai de Antiochus, CommeHannibalfut parles Rhodicns tenans leparry des Rom?
m^a,safs,ege-enmerAufsicommePrufiasRoydeBithyniefdtall,anceauecl«Rommains.Ec
çormne Polyzcnfdedeifotufngrfept nauires de Rhodes. Apres comme Seleucusfilzdc An-
IVl£Par 3ha';icr£dt?i2Pha"^c«n["«deleUer?onfiegeIquiltenoitdeuantpi.r-
game.&foyreorerdestmesdeEummes.EcaufsicornmeeftwtlarmeedemerdeAndochùs

uaincue.
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£uaincuè,il abandonna Iepays de Cherrohefe, Se lamer, 5c fèretiraen terre : «S: lors les deux Sd-
- pionslefurprindrent. cha», m, page 9^

Comme Antiochus ayant demande' la paix, aux deux Sapions ,SC. falct certains offres, ne la
. peut obtenir telle quil la demandoit : 3c la réfuta de la forte que On la luy prefentoit.

Apres comme eftant uenu à* la bataille contre les Rommains , il fut uaincu ÔC fenfuyr.
Et comme après fa défraie^? il obtint lappoinftement ÔC la paix finale auec les Rom -
mains. chaf, 1111, page <?tS. .

Comme Publias Sdpio eftant,apresfbn retour à* Romme, aceuf? par les Tribuns pour raifon
-. de lappoinctement quil auoic faier. auec Antiochus , fe monftra par fa magnanimité' inno-1
. c«nt âC uercueux. Et, comme Manius qui luy auoit efte'enuoye'pour fucceflêur en AGe,

après quil eut uaincu les Galates ÔC fâift moult grand butin', par fon ignorance ÔC mau-
: uaife conduicte fut deftrouue'par les Arabes,- Aufsi comme les Rommains départirent les
:. terres quilz auoient gaignees fur Antiochus, entre les Rhodiens ÔC le Roy Philippe de
- Macédoine. chap, v. < page 104.

Cy narre fommairement comme après la mort d'Antiochus le grand,pour les di(Tentions SC mâu
uaisgoùuernemensdefesdefcendans ÔC fuccetTeurs, leRoyaumede Syrie paruint fînablement

I ; '.en lobey(Tance des'Romrtiains. Apres racompte brefuemenc les Princes Macédoniens quidomi-f
, _ rerentmcduypaysdepuislamortd'Alcxandrelegrandjtantfoubzmainsdc Satrapesquede *

: Roys,iufques a Seleucus lepreinKiv___ 	 c h a p* v i. page 107.

Delapuiffance de Seleucus lepremier de ce nom,Rcry-*!*.Syrie» ÔC de fes faietz Se conqueftes a'ÔC

aufsi de famort; ÔC des pronoftications ÔC prefàigcs qui aduïudr«nt cantde fbnRcgne que
: de fà fin; ' - chap, viu page n*;^

Epilogue ÔC brefùe narration de tous ceulx qui dndrent le Royaume de Syrie, depuis la
..mort de Seleucus , îufques à ce quil fut par Pompée reduicr. foubz rEmçire Rom¬

main, ' c u a p. v 1 1 1. page 119.

"~ "^ DV LIVRE PARTHIQ_VEr~"T " T
COmme Craffus,contrelauolunr/du Tribun cVduriegrandepardedu peupleRommain»

fen partit de Romme pour aller faire la guerre contre les Parthes. Et c5meil arriua en Syrie,
SC ce quil y frit I*Yuer,Apres corne ayant depefche' ï Ambaflade defdic*tz Parthes, fen uintpar le

, pays de Mefopotamie,contrelopinion d'Artabaxes Royd'ArmenitEtaprès par lenhortement)
i dun trôpeur,c5rre lopinion de fes Capitaines ÔC cÔducreursJaiiTa le bon chemin au long de la ri

uiere,& print fon chemin par le platpays <3tfterilc Aufsi cômeluyôC fes gens rencontrèrent les
v: eruicmys,&femeirent enbataillepour combattre. chap. i. page «j.

Commes les Pardiesuindrent affàillir les Rommains ÔC leur prdenrenîla bataille. Et comme leko? ^
neCraiTusauecunepardedelarmeefutocdsôiderrâift. Apres comme CrafTus auec le demeu- ,

rrant des gens qui peurencefchapper3fcnfuyten ladtc'dc Carras :3c latuericquifutfaiAede''
i ceulx qui demeurèrent. chap| it. page ijr*

Comme Craflûs foy eftant retire' en la rite de Carras , Se après fen eftant fuy dicelte de nuict auec
t fes gens , fut arrefte' par les Pardies. Apres comme par trahyfon de Surcna , foubz couleur
.dappoinftement,amtocds,enfcmblegraridepartie defagens. Et le triumpheque fxitledift
Surena de fa uiftoirc. Et aufsi comme ledit Surena & le Roy Orodes fon maiftre moururent

iiniferablemenr, 4 -c h a p. i i i. ' page 137-

Comme ayantAntoine enuoye' Venttdiusen Syrie,pour refifter aujtparthes qui couroyent.Sc
. gaftoienc tout le pays : ÔC eftans iceubc Parthes chaflëz ÔC reboutez . par ledict Venddius,
Antoine qui eftoît arriue' d'Italie, pour en auoir monneur, rat caufe dempefcherle fort delà

uiftoire. Apres comme ayant feeluy Antoine affémblé' une merueilleufe armée pour deffàire lea;
- Parthes, pour le defir trop ardant quil eut de retourner auant TYuer deuers Cleopatra, contre
toute raifon commença laguerre. Et aufsi comme après quil eut beaucoup perdu de fes gens,

t foy uoyantpreffe de fes ennemys,par appoinctemenc fai&auec eulx,fc meit en chemin pour
I fen retourner. » ckap. mu, page i*j.

Des grandes fortunes SC affaires que Antoine ÔC les Rommains curent à leur rerour,«vloccafibn de
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latrahyfond«Parthes.EtcommeaprespluBeursa^uItz*batanie5,par!euruertu*grani
n^uXuîndrMtilauueoC Apres c5me Ancoincayanrducommcnccmmcdifsimulcronmal-

'CSÏ Roy d'ArmenleJeprint depuis par .-.guet, SC le mena en triomphe en Alexâdr,e.
Bauft" comme avant bon moyen de défaire ai fubiuguer les Parthes, huT> celle cncreprmfe
peur aller contre OftauiusCxfar. o » A p. v. JMge ..

~~ DV LIVRE MITHRIDATIQ.VE.
LA fommaire narradon de touc le contenu en ce liure.Apres,pour paruenir au commcncemci

de la .ruerrequeeurent les Rommains contre Mithridates, pourtantqueccmcaloccafîon des
Royaurnes de Bithynie Scdc Cappadocc, eft aufsi racompteela naiûancediccubr, enfembleleur

. fucceision,iufques au cemps que ladicteguerre commença, chap. 1. page ij«.

Comme ayant Nicomedes commence'la guerre contre Mithridates, à Iinftigation des Prêteurs &
Ambalfadeurs Rommains , iceluy Michridates fcit fes doléances deuant cube : SC uoyant quilz
nen tenoient compte.ains portoient ledict Nicomedes contre luy, fe faifît du Royaume de Cap¬
padocc. Apres eftans lefdicrz Mithridates SC Nicomedes uenuz i la bataille, iceluy Nicomedes

"ifutdenajftcïmisenfuyte. " chap. 11. page 16».

Les grandes côqueltes quefdc Mithridates après fauictotreen Aiïe.enfemble la mort honteufé de
Manius. Apres côme Cornélius Sylla fut esleu par le Sénat Romain a faire la guerre contre Mi-
thridates.Et la cruelleexécution qui fut faiAe par lecommandement dudict Mithridates contre
tous les Italiens qui citaient en Affe.Et comme il aCacgea la dte'de Rhodes,» faillit a la prendre.

-Ecaufsiplufîcùrsconqueftesquilfeiu&firecè. c H a p. 1 1 I. page 1*7»

Gomme Sylla eftant arriue7 en Grece,uint 'ifsieger la dte'd'Athènes, Se le port Se uille de Pirec. - Et
côme après plufieurs faillies,a(lâultz,& côbatz, il print prcmieremët la cite' daflâulrrâc- la cruaul-
te'donc il ufa cotreceulx de dedans : Etaprès print lauille& le port de Piree.Ec côme Ardielaus
quilauoitdefFendueiéfauua&fenallaenThdlâle. cJt A p. 1 1 1 i, - -page-i7j,

t . . j . . . .

Comme Sylla par fes fens Se côduicte uainquit en bataille Archclaus, empres Cheronie,qui audit
trois fois autant degens côme luy. Apres côme ayant Mithridates ufe'de plufieurs cruaultez co¬
tre ceulx dontil fe deffioicjes Ephefiens Se plufieurs autres deez fereuolterenrcotre luy. Etaufsi

rcôme Sylla par fa hardiefTe deffeieunc autrefois en bacailleledicc Archdaus,pres Orchomenie,
puis fenallaen Theflâlepour illecyuerner fon armée, chap. v. .. . page 17?,

Comme eftant Sylladedaire' à4 Romme,par Marius Separ Cinna.ennemy du peuple Rommain,
fut enuoye'Flaccus en fon lieu,au pays d'Afïe cotre Mithridates.Et comme eftant iceluy plaçais

* occis par Fimbria,fe feit ledit Fimbria Empereur de larmee,au lieu dlceluy Flaccus : Se les chofe
quil fricmcfmemcnt comme il deftruy fit la dte'd'llion.Apres comme lappoinctement fut traietc'
entre Sylla c5£ Mithridates.par le moyen d'Archdaus Lieu tenant dudict Mithridates,* futcon¬
clut «accoroply par ledict Mithridates. . . chap, vi. page 18*..

Comme Sylla après lappoinctement fâift auec Mithridates, eftant uenu contre Fimbria, le mdt en
tdle necefsite-quil fe oedt de fa main:& côme fon exerate fe uint rendreaudiiî Sylla.Apres corn
me icduy Sylla remdtAriobarzanes ÔC Nicomedes en leurs Royaumes. Et donnant ordre aux
affaires d Afic,u la remdt en extrême necc&te' SC calamite',tantpour la grande taille quil impoli
fur toutes les dtcz,q pour autres paieries qui furet faictes fur aucunes de cdles g eftoiencempres
lamer.Auisicômeilfcnpartitd'AEepOuruenirenltaUe. chap. vu. page t9t.

Cômerayant Murena cômence'Ia guerrccSrre Mithridates aMa perfua(iôd'Archelaus,il fut uaincu
Se cnalle par ledict Mithridates. Et côme depuis par le cômandementde Sylla fut faift le fécond

appoinft£met.AprescômeMithridatesayantfaiftaUiaceauecSertorius,quitenoitEfpai2ne,en-
treprmt la troiflefme guerre contreles Rommains. . chap. vin. pa|e,j,«.

Comme Mithridates ayant rallemble'uneplusgrofre armée que la premiere,apres quil eutharen-
guefesgens.occupafur Jes Rommains leRoyaumede Bithynie, &: uint afsieger Cocta & Nu-
dus Capitaines Rommams,qui auoient abandonne'ledift pays,dedans la dte'de ChalddcEt cô
ment,1 y eut cotreeulx une uietoire Apres comme eftant Lucullus le Conful esleu par les Rom

mapourguerroyer,M|thr.datesleuintcontrefiegerdeuantIadte'deCyzice,quilleoItlrsie

1 " * ÇHA-p,. U, , page tj*,i_
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Commeeftans les Capitaines deMithridatesuafncurparLucullus , il fut en grand dangerdrirre
prins , SC néanmoins tantoft après remcicfûs une nouuclle armée , ÔC eut une uiftoirecontre les

. Rommains. Etcommeparfafaulteilfut derechef uaincu, âefenfuyedeuers le RoyTigrancs
fon beau pere. chap. jc, page 10 ).

Gomme Lucullus après lafuyte de Mithridates , ayantprins plufieurs des citez dePont,fdcaIIian- ,

. ce aueoMacharesfilzdudift Mithridates. Apres comme ildeffèit en bataille Tigranes, Se au (si

.Mithridates, qui eftoient beaucoup plus puilTansdegaisqueluy. Et comme eulx eftansencb*
res ralTemblez auec deux groilês armées , furent par linduftrie de Lucullus tdlement affamez,
quilzfurentcontrainâz eulx en retourner. Apres edmme Mithridates deffdt Triarius, auec
un grand nombre de Rommains. Aufsi comme Lucullus pour les cu'fiêrens & affaires des

"Rommains , fut contraintabandonner lentreprinfc, Etcomme Mithridatesit faiGcduRoyau*
. mtdcCappadoce. chap, xi* pagciop

Pc laguerrePiratique. Comme les Pirates eurent leur commencement ÔC leur accroiflcmencdes
grans maulx quilz feirent tant en la mer que en la terre ;,ôC de la crainctç. ÔjC nccefsite'en quoy ilz
mejrenttoutlemonde. Apres commePompéeeftant faier. Empereur contre eulx, par fonfens
SC par fadiligence , les deffaten peu de temps. Etcomme après celailfutesleu pourparacheuer
la guerre Midiridadque, chap, x i i. page «j.

..i , . ' K..r >-, -, * - .J
Gomme Mithridates eftant afsiege par Pompée aux .champs , fen partit de nuice . Et comme

après parfaulte de conduire, c^païuàtfordrede fes gens, il fut uaincu en bataillent fenfuyt.
. Apres comme de rechef entreprfnt uenir faire la guerreenltalie,trauerfantgrandpaysdenaj«
i rjonseftranges. Et comment Macharesfonniz,ctwngiiajitueriû,enfonpouoir,fé ruade fes

, mains. , ' - cKAr. wiL page Xvf.

CommePompée après quil rutchatsecV uaincu les Albanoys 8tlcs Iberlens, qui font en Afiej
-< eftant uenu en Arménie pour guerroyer le Roy Tigranes , le print à mercy eftant uenu de- !

uersluy,& lappoincla auec fonfilz,& diuifâ le Royaume entre eulx. Apres comme eftant
, fbndiânlzdecapiK^pourtrahifonquiluouloit faire contre les Rommains, Pompée donna fa

part du Royaume à Ariobarzanes , enfemblè autres pays ÔC prouinces . Et comme Pompée
après tout cela > conquit ÔC fubmit i l'Empire Rommain plufieurs Roys Se plufieure peuplea

t d'Aile, l - c a a p. x 1 1 1 ir page ut,

CommeMithridates aprèsquileutoccis fonfuzXîphares>uoyantquil nepouoit trouuerappoîn-
r âementauecPompee^ndtfusnouuellearmeepourrecommencerlaguerre.Etuoyantqueune !

grandepartie de (es uilles & de fes genfêlarmesfe reuoltoient contre luy.delibera fen aller deuers
. lesCdtes:MakparIatrahifon&confpiradonde Pharnacesfonftlz, fesgenfdarmesfe rebelle-
. rmtconn-eluyjdontuftocdtparddêipoir. chap. x v. pagex»j.

La ioye que feirent les Rommains de la mort de Mithridates^ lhonneur queluy fritPompée à* fa !

fepu!ture.EtcommeillaiflâJPharnacesleRoyaumedel^sfore,&diftribua les autres Royaux j

mes,pays,&prouincesquil auoit conquis. Apres,les honneursque luy frit lepeuple Rommain
- a fon retour : Se la magnificence de fon triomphe Aufsi comme après lamortde Pharnaces , le
Royaume de Bosfore,& par fuccefsion de temps lapluspart des autresjfurcnuppllquez au peu
pleRommam^ieduictzenformedeprouinces. chap. x v t. page **8,

_D VT-IVRE ILLYRIQ.VE. ^
CY parle de lafsiete èV deleftendue du paysd'H|yrie,&de ladomfnadondiceïuy,taneehge-

neral que en particulier. Apres,parquellesgcnsûjfutpremierement habiu:SC desperfecu-
aidons que eurent les habitansdieduy, tant depefte,quede guerre, pour leurs pechez«Scfa-
crileges. okap, i page *iw

i Comme les Rommains eurent premièrement la guerre en Ulyrie contre lcRoyAgron,5cfe-
i condement contreDemetrius , tiercemenc contre le Roy Genthius , qui auoit feptante dtez cjue

Erailius Paulus pilla ÔC fourragea . Apres comme Fuluius Flaccus uainquîc les Ardiens «Scies

Palariens : Sempronius Tuditanus , ÔC Tiberius Pandufius les Iapodes : Ludus Comv, ÔC

Metellus les Segeftaniens . Aufsi comme les Dalmates furent premièrement uaincuz par
Marcus Figulus , ÔC depuis ayans deffaicï Gabinius Prêteur de Cefar , fe rendirent a Ad*
mus , ÔC un autre de fes Prêteurs , ÔC après la mort de Cefar fe rebellèrent , ÔC deffircntle-

I dictAtinius. chap. n. ..jîago^rf.
^ Comme I
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'^meCeTarAueuftefubiuguadiucrfenadonsBarbare^^^^£ÎS£S?X*£*>. Et commepat fa hardi*.^print^deftruiBy^e
Metulie. " * " . . ,'

Comme Cefar Auguftefubiugualepaysdes Segeflains,*celuy des Peonfens^t comme il print
M7deS^e.Aprescornmeil^erroyalesDalmates,*printlamedeProm
Séduit* celle dtberbe. Aufsi emmêles Rhedertf,lesNonques,*lesMyfims,ufndrentm
lobeyÂincedelEmpircRommain, .chap. -mil page *«.

. D V XI VRE .CÉLTIQ.VE. ; .j
CYnarle lauthcur fommairement de toutes.Ies guerres qui furent entre les Rommains*;

les Celtes, tant auant Caius Cefar.que de fon temps:* comme ,1 lesuainquit SC fob-
iu-ua Apres comme flpatta le Rhin. Et finablement comme .1 pafla par mer en Uslede
Br^gne.- '.'.- , " P«f.**»'

%, ,DV PREMIER LIVRE. DES . ., " ,.
. ',' ,^ ' G VPRB-ES CI VIXBSv . ~ . . ' i"

SOnimairc narration des diflentions Se guerres Ciuiles entre les Rommains.contcnucs en ce li¬
ure îenfcmble la diuifionde la madère. c b a p. i. page xj,.

Les cau/Ède la loyAgrarie , quenouspourrions dire en Francoys Champcftre , ou desrerrcs. Et
comme Tiberius Gracchus la pronon<»^c«c confermer SC approuuer par le peuple , nonob-

.ftanc lacontradi(ftiQa^»MarcusOiftauius fon collègue. chap. i i. page xst.

CommeGracchus feflbrça par pratique* par tous moyens, deftre esleu de rechef Tribun:*
uoyant quepar cemoyen ne le pouoit obtenir,à laydede fes adherens SC compUces cafcha à Iob-
tenir par forcent commeil fut occis au Temple auec fefdictz complices ,~par Sdpion Nafîcaac-

: compaigne'du Sénat; o H a p. 1 1 1. ' page xSo.

CommeFuluius Flaccus , «5: Caius Gracchus remdrent fus la loydes terres : SC comme pourles
. difficultés qui efioient à lexecuter , diedemeura inexecutee par le moyen de Sdpion TAhricain,

quepour raifon decdafut trouuc'morc Apres, commelefdictz Gracchus Se Fuluius machinè¬
rent plufieurs chofes par lafaueur du peuple, pour diminuer* anichilerlauctorité'du-Senari
Auisicommeilzfurencrousdeuxocds. ' chap. iiii. page zisx,

Comme après Iamorc du ieuneGracchus,Apuleius * Glauda commencèrent une nouuelle fedi-
t don * mudnerie alencontrede Crdlius Mecdlus,* pbdndrentle Tribunat par force; * a* lay¬

de de Marius bânirent ledict Merdlus,pourccquil ne uouloit confentir à une loy nouudle quilz
auoientfaicte.Et aprèscomme ilz fùrenc oeds par le commandement du Sénat , * Metcllus i
-grande fâueur du peuple rappelle'. chap. v. page Z67.

De la guerre qui commença entre le peuple Rommain Se les Italiens , qui fut dicte Sodale. Des
Çhefz * Capitaines , Se du nombre de gens que eurent les uns Se les autres : des exploicrz'de
guerre quilz tarent , * des uicVoircs particulières quilz eurent, Ktcommcnt * par qud moyen
lesRommainsfurcncuictorieux,*printlaguerrefin. chap. vu page x-ju

Comme eftant la guerre Sodale finie .fclcua une nouuelle fedidoncn ladtc'.pour raifon des
Vfuricrs : par le moyen de laquelle Afellius le Prêteur fut oeds au temple , faifant le la-
É*^ ' _ o H a p. v 1 1. page *sol

Comme la guerre commença entre Marius Se Sylla, sMoccafîon delà charge que auoit cueSylta
daller contre le Roy Mithridates, que Marius luy feit ofter a layde de Sulpitius le Tribun! Et
comme Sylla «QuintusPompdus fon collègue, entrèrent parforcei Romme,* chatTcrent
Sulpidus SC Marius.Aufsi comme Sulpitius fut oeds,* Marius fe fauua : SC Sylla ordonna les
affaires de la chofe publique. Et commePompdusfur oeds après fon Confulac,* Sylla fen alla
fairelaguerrecOncrelesMidiridates. 0 Hul , V1II>. 'pag(. i8r

Comme Cinna eftant Conful , Se uoulant a1 la perfuaBon desamys de Marius , remettre fus la loy
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gne'lexerdte qui dWr^NapIe^&afTemble'pluiïeu^
reuenu de fon Exil,fc uint joindre à luy. Etcomme tous deusr enfêmble uindrent afsicger Rom-

I me,& entrèrent dedans en armes : Se des cruaultez quilz y fdrent, mefmement contre Oftauius
\ le Conful , Merula IcFlamendial , ÔC pluGeurs autres grans perfonnages. Aufsi comme eftan8 ^

Cmna&MariiracreczCorifulz^duyMariusmcMrur,^
& après Carbo. f- .-> », j i- j » , .-t sha^i^ page xat.

- - ', - ^O 11 :i ,' ni i . .. ' I ^
CommeSyffa ayant «u ptufîorrs'ufâofres eontreleRoy Mfthridates , entEdanrles ehofês que Ma-

riusôc fes adherens auojentfaictes contre luy ÔC les Gens,fèri partit pour uenir i Romme. Les reJ
monftrâces quil fdtfaireau^Senac.Lamortde Cinna le ConfùI,&Ies préparatifs q fdrentpour
luy relifter Carbo lautre Côful,<3£ après luy Norbanus ÔC Sdpion.fes fueceflcurs. Larriuee dice-
luy Sylla en ïtalicla'puiiïâncequilamena:& les gransperfonnages qui feuindrct rcdrc à luy.ÉcP

i aufsilesprbdigesqufapparurStdefâuiâoiredCtyi^nie. c ha p. x, page x«j|.

De plufieursulftoins» que Sylla ÔC fis Capitaines eurent contré Marius le feùne; ÔC Ces adhet
| rens. Etdes cruaultez qui furent fàictes dun cafté; Scdautre. Et comme Marius fut afsîege' de¬

dans Prenefte,auqud u'eu,uoyant quil ne fe pouoit fâuuer , fe ocdt, Et comme la uillcfutprinfe,
Se la punition qui fut faicte de ceulx qui eftoient dedans. Apres.commeladte de Norbe fut
priiuc&deJfruicW j i a-iy 'y , ~ > " ' c h-a p. x i. page 197^
-; .* n . , i -

Des cruaultez dontufa-Sylla âpres fèsuicî^e^contrefèseiinemysc^leursadherensstant en gei
ncral'que' en parrfrulktwComrae Carbo le Conful fut tue par Pompée. Comme Sylla fi
feit faire Dictateur perpetud. Etdesloix& des autres actes ryranniques quil feit durant fou
auâorité', . _^__^ c h a p. x 1 1. page foj.

Comme Sylla fé depofa de fa Dl&aturetde la uie quil mena,& des chofésqui luy aduindrentaprès.'
Des {éditions qui fê rehouucUerent a RommcCommeil mourut,& des honneurs quon luy feit
après fa more < ' chap, xiii. page jos.

Des difcords qui comencerent après la mortde Sylla entre les deuxConfulz-Lepidus Se Carulus, .
Apres,come Metellus ÔC Pompée allèrent en Efpaigne cotre Sertorius ÔC Perpcna;<5£ les batailles
ÔC exploicrz de guerre qaj furiît faiftz entre eubcEt côme Perpcna ayant par traliyfon oeds Ser
torius^utparPompeeuaincuj&parfoncômademiltoccis, chap. xiiii, page jio.

Delà guerre que eurent les Rommains contre Spartacus leGladiateur*, SC fes complices : corn*
me elle commença , ÔC les iri&oires que eurent les Gladiateurs contre les Confulz Se Capitai¬
nes Rommains. En apres,comme ilz furent défraiera par Craffus : icduy Spartacus oeds en ba*
taOle , ÔC fes complices parrillement tuez ÔC penduz. Apres , du diffèrent qui fut entre Craffus
ÔC Pompée. Et comme i- la requefte du peuple' ilz fâppoincterem cîffe définirent de leurs
exerdtes, c h a p. ' x v. page nn

- DV SECOND LIVRE DES -
gverr.es civues.' '

DEhconiurariondeLudusCatiIlna,OTmmeeUer\icencreprlnfe;&queïleelleeftbit. Apres, }
comme elle fut defcouuerte: ÔC comme elle fut eftainfte par le fens ÔC ihduftrie de Cicerol(Sfi

aucuns des couiurez puniz,& Cariuna,auecques les autre), oeds en bataille par Antoine
le Conful. -chap*" -f. page n9t

Comme Cefar eftant enuoye'Prêteur enErpaigne,parfauaillanee ÔC libéralité* gaigna la faueur
du peuple Rommain ,tdlement que à layde de Pompée il fut faict Conful auecLudus Bi-
bulus. Et comme ayant faicr lappoindement entre kdtft Pompée ÔC Cralfus , eulx trois en*
femble dun accord, ufurperenttoutelauftorite' en la chofe publicque : ÔC par certaines loix
quilz fdrent en faueur du peuple, ÔC après en faueur des Cheualiers,ïlz ôftereht toute lau- /
ôorice'au Sénat, &audicc Bibulus. Aufsi comme Cefar pour obtenir laPreturtrSClegou-
uernemenccUGaule,&pourfcuengerdeCicero& defeshayneux,fdtamyrie' auec aucuns de
fes ennemys. c h a p. 1 1, page î*j-

Comme Cicero i la pourfuyte de Clodius futbSny de Romme,cS£ après par le moyen de Pompée
reftitue'.Lhonneur quifut faict i Cefar eftant uenu en la Gaule tranfalpincEt côme parPompée
ÔC Craffus,qui furent esleuz Confulzjuy fut prolonge" fon gouuernetrtft deGaule,pour autres
-cinq années. Apres, comme Craffus fut derïaift par lesParthcs. Aufsi comme pour caufe du ^

""*" . C defordre
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' dcfordrequleftolt^gouùernementdebchofe riublicque,* du tumult^uî »ouinrpcn,r I,

tttdeC^odius,PompeefutesleufeulConfuldeR5me. chap. «U. page,,,.

Comme pour raifon duneloyquefcit Pompée, eftantreulConfutcontreceUbt qui auoient mal
EnCcnar°es*adminiftrarions delà chofe pubUcque, commua la hayne entre luy*
Cc&r RcommVp* &^ »" P,us ouuercement , pour ce que le Sénat , la perfuafion de
fcand usléconu.l,*i lafecretteinftigadondePompee.baillaa' Çelar un fuccefTeur enfa char-
«dcS ^Aufsi[comme quelque contradiction que fdftCurio Ie,Tribun,amy de Cefar.,1 >

fo, par les Confulz dedairJ enncmy , * Pompée faict Chef * Capitaine gênerai pour le
guerroyer. I x l. »... ,«.i I. page»..

Comme Curio fen eftant nrydeuersCe(àr,reuintiRomme,*prerentalesIettresdiceluyCerarait
Scnac.EtcommcicellesleuesJut de rechef Cefar dedaire'parledift Sénat enncmy,* les trots Trf
buns du peuple diaffez.Aufsi c5me iceubc eftans arriuez deuers Ccfar.il conclut « commença la
guerre.paffala riuiete de Rubicon,* print la dte- d'Ariminl. Et apres-commepompce *le -
Sénat furent fieftonnez*efpouentez des chofes que Cefar faifoicquilzabandonncrencla cicuT

de Romme. o » a p. v. page»*.

Comme Cefar print Domitîus dedans Corfine, Se après le deliura. Et comme Pompée *
les Confulz fen allèrent par mer auccques toute larmee i Dyrrhache. Aprcs,comme Cefar dé¬
libérant aller faire la guerre contre les Prêteurs de Pompée en Eipalgne,uint a Romme, *T
ce quil y feit. Eecomme au pardr de li fen alla en Eibaignc. ou flnablemenc il uainquit
Petrdus & Aflrara'us : * la clémence * courtoifie de laquelle il ufa enuers eulx & leurs
gens. , , ^___- chap. vi. page no.

Comme Curio pariexonim'anaement de Cefar fen alla en LibycEt comnie âpres quil eut uaincu i
Varus le Prêteurde Pompce,il futpar fafaulte defraiet * ocds,cnfemble la plus part de fes gens,
par le Roy luba. Aptes parle de la mudnerie que feirent les genfdarmes de Cefar,qui eftoient i
Plaifance,*commcillappaifà,*reuinta*Roinmc,*cequQy feit, Aufsi comme il fen parde

t pour aller a^Brundes. "chap. -vu. page 545. .

Les prouifîons * diligences que auoit faiéces Pompee,depuis quil auoit pafle la mer,* fa puifïân-'
çeaufsi celle de Cefâr. Et côme après que Pompée eut harengue' fon armée, lenuoya yuerner en
Theffalc,*en Macedoine-Comme Cdârayantauisi harengue'fès gens,paûa la merau plus fore
delTuer,auecpedrecompaignie. Auisi comme ayant reduict aucunes uilles en ion obeyilànce, l
* cuydantprendreDyrrhache^l fut preuenu par Pompée. Et comme tous deux plantèrent leur .

çamppreslundclautre. chap. vitii. page 146,

Comme Cefar iby efeantaduanture' de paner la mer fur un périt bateau , pour aller quérir le refte
deion armee,quil auoiclaiffe'a* Brundes,fuc par impetuofïte'des uenez empefche': * après côme
fes gens arriuerent,* des fai&x darmes * autres exploiéez de guerre que feirent Cefar * Pom>
pee tçnans leurs lièges a Dyrrhache.Aufsi comme le camp de Cefar fut affame',* après reboute'

, par Pompée,* prefque defraiet chap. ix. page jjo.

Cçmme Cefar , iaçoit que fes gensleprefTafTent decombattreaprès la dcfUicre, ne le uoulutfalrc,
ains leua fon camp* fen alla en TheflalcEt comme Pôpee le iuyuic * uint planter fon camp au
plus près de luy a Pharfale. Apres,côme Pompéecontre fon opinion^ut concrainft par fes gens f
deueniraIabataille:*lordrc*lamanieredicclle. chap. x. page j}j,

Comnie Cefar * Pompeecnhorterent leurs gens:* côme ilz ordonnèrent * rengererit leurs ba. )
railles.Apres,commeilzuindrentau combat,ou Pompéefut uaincu * fenfuyt. Aufsi côme Ce-
farapreslauiaoire,rcguerdonnafesfouldars. chap. xi. page ,jb.

Comme Pompée fen eftant fuy en Egypte, futpar IcsGouuerneursdu ieuneRoy oeds. Eecom¬
me Luaus Sopio.Ic ieune Pompée, * les autres grans perfonnages qui eftoient efchap.
ÏLh' tt r« ? ^«^kralrtrat i Cçrcyre deuers Caton : & par un commun
accord kd.ct Scpior, fut esleu Empereur * Chef de toute larmee. Apres.comme ilz
fe départirent en deux bendes prindpales , pour mener la guerre de rechef contre Ce-
& , dont lune alla m Libye auec Sdpion , * lautre en Efpaigne auec le ieune Pom- I

. ct»A p.** ii, pagej«<.

Co^Cefar.apresIauiaoirckPlwf*,^^
' '-> Eu,
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Dus qui auoit une groflê armée de mer, lequel fe uint rendre aMuy,&de là fen uint rendre
en Egypte : ÔC après beaucoup de grans affaires ÔC dangers eut la uictoire contre le Roy Pror
lemee, dCremdtle Royaume à Cleopatra fa f,ur,. Et comme au partir de la4 il.driFtit Phar»
naces Roy de Ponr. Apres uint aï Romme, .Si appaifâ la mutinerie de. fes genfdar-
mes. ch a p. x 1 1 1. page 3*7.

1 ' .

Comme Cefar eftant uenu en Lfbye,& ayantperdu labataille cotre Labienus ÔC petrdus Lieute-
nans de Sdpion,eut apres^a uictoirecontre icduy Sdpion.Et comme Caton entendant les nou-
ûclles à Vdce>fe ocdt : Se après femblablemcnt le Roy Iuba ÔC Petrdus,aufsi Sdpion eftant de

i rechef uaincu en merpar les gens deCefar. . cbak xiiu,. page 371,

Comme Cefar après la uictoire en Libye fen uint i Romme, & frit fes triumphes ÔC fes lî-
bcralitez enuers fes genfdarmes, ÔC enuers le peuple. Apres, comme fl fen alla en Efpaf-)
gne contre le ieune Pompée * Le danger ou il hit. La grande hardieffe quil monftra. |

Et comme il eut la uictoire , ÔC furent ltfdi&z Pompée ÔC fes prindpaulx Capitaines
OCds. ^ C H AJ, X V* . page )74.

Commeeftant Cefar retourné' àRomme^pres toutes fes ulctoiresjuy furent faiftz ÔC offèrs tous
les honneurs pofsibles, tant parlepeuplcqueparleSenar, Et comme uoyant iceluy lepeuple r
eftre indigne Se marry contre luy , pource quil leur fembloit quil tafehaft à prendre tiltre SC '

nom de Roy,entreprint Iïguerre contre les Parthes SC contre les Gctes. Aufsi comme trois
ioursauant quil deuft partit,^ futpar Brutus,Cafsius>âClesaurres coniurezpçds dedans- le
Sénat. chap, xvi. page 577.

Comme aprèsla mort de Cefar toute la dtéfut troublée»commeles conjurez ayans gafgné' au- '
cuns mercenaires du peuple,fë retirèrent au Capitule auecques leurs aniys rSe les remonftrances
quilz fdrent au peuple. Apres,commeilzenuoyerent deuers Antoine «ScLenxulus, qui auoient
les genfdarmes, pour demander la paix,& la refponfc qui leur fut faicte. Et fînablement
comme iceluy Antoine ayant donne' ordre cdlenuictà la dte', commanda le Sénat pour le.
lendemain. chap. xyn, page jjî. \

Çpmmefaflêmb1antleSenat,Q'nna1ePreteurfutaflai11yparlesfoulclai^de Cefar, Apresjesdi-
uerfirez des opinions qui furetentre les Sénateurs,^ comme Antoine les mdten troubk.Com-
me luy ÔC Lepidus par diuerfès remonftrances tafeherent defmouuoirle peuplecontre les coniua
rez, Aufsi comme Antoinepar décret dedaîratout ce que Cefar auoit faict eftreuaillable Sù le
frit confirmer par le Sénat. chap, x v ii i. page.i?8.<
:. \

Comme pour les remonftrances que fritLudusPifb au Senatjfut ordonné' quele teftam?t de Ce- - '

far feroit publie'. Apres,les remonftrancesque feit B rutus au peuple pour le gaigner,tanc en fofi
nom1comme de fes adherens quieftoientau Capitole.Aufsi comme parletihortement de Cfce-
rOj&àlarequeftedupeuple^mtfaicleUpaixenaelefdiclzBrucm&fe
MarcAriroine5itlesuens,dautre. chap. x i x. page4<VJ.j

CtommeletefbmentdeCefkrfatpublie'.Etcomm Marc An-») .

tûine,& autres remonftrances Se admiraoons,que fdtun homme foy faingnant rauy- en Efprit,
lepeuple fut tdlementcfmeuconcrelesoccifcurSjquilzfnjrcn^ horsla
dte';Aufsi commeCefar futddGe'. 1.1 chap. x x., page 407.

C5me Cefar contemna la pronofb'can'on de fa mort que luy auoitprediôeun Diuineur: SC après,
des côparaifons d'Alexandre le Grand i icduy Cefar , tant de leursconditions que aufsi de leurs y
faic^&aduanmres:d£parriirementlesdiuerfitez. chap. xxi* page 411*

DV III. LIVREJ DBS" . *
" G VERRES CI VIL ES.' n

COmme Antoine pour appaiferle Sénat fdtocdre Amatîus qui fe difbit filz de Marius,pour ,

cequil tafchoitmutinerlepeuplecontrelesocdfeursdeCefart&propora de faire rappeller »

Sextus Pompdus: Etcomme eftât hay du peuple,par la permifsion du Sénat printpand nom¬
bre de gens i fa garde. Apres,commeeftansBrutus ÔC Cafsius par lordonnanecdudicft Sénat
allez en cOmmifsion,pour faire uenir desuiures en la dte', Antoineleur feit ofter les prouin-
cesde Syrie cVde Macédoine, SC en lieu dicelles permitleur eftre baillées cclles,deCyrennerSS

_de Crète, c h a p. 1. 	 page 4. y.
\j a Comme
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l a .t x b; o E. ">- J
"cor me OeWus Cefar dtanraduerty de la Âort de Cefar fon onde-, fen ubitcVApoUcMi: ou U

SBXparlmhortementdefamere*defonbeauPereComme.lprintleno^
fir* arriuâ i Romme , comme fon filz adoprif* herider. Les doléances quilfeita Marc An-
toineleConful:*larerponfequeluyfocledi(ftAntoine. ck.iv. M. i . page.4isw

CommeOélauiusCerar indigné'delarcfponfequeluy auoit faiifte Antoine,uendit tous fes biens,
* de fes peresimere,* coheriders.pouf gaigncr la faueur du peuple:* comme par ce !

moyen il empdcha que Brunis * Cafsius nefuflèntrappdlezàRomme. Apres comme An-
Toineparcautelle fefdt par le Sénat créer Prêteur delexerdtequieftoicen Macédoine. Auisi
-comme Trebonius.qui tenoit-Ieparry defdictz Brunis * Cafsius.fut par Dolabella occis
mAfc chap. m. page 4*J.

Comme Antoine demanda au Sénat la prbuince-des Celtes, que tenoit Dedmus:* comme elle
luy fut refufec. Apres .comme eftant Oftauius Cefar uenu en nouuelle queftion contre ledict
Antoine, le peuple luy hitcontraire en faueur dicçluy Cefar. Aufsi comme eulx eftans recond-
liez enfemble , ladietcprouince à layde deCefar fut par le peuplebailléeaudiccAntoine,contre
la uolunte'dudicc Sénat. ç h a f. i i m. page 418.

Comme Antoine fe dedaira de rechef hayneux du ieune Cefar ; * comme lcsfouldars tafeherent ,

les recondlier. Les remonftrances quilz luy fdrent: *la refponfe quil leur fdt.par laquelleleur
'rendit raifon de tout cequil auoit faict depuis la mort de Ceiàr. Aufsi comme lappoinctement
'tut conclut entreluy,* ledict Cefar. c b-a p. v. page *|o.

Commenouuelleinimynefutcômencce entreAntoine *leieuneCefar.Etcôme icduy Cefaren¬
tendit que ledict Antoine eftoic allc'a* Bruridcs,pour amener lexerdte çj y eftoit, aflèmbla grand '

.nombre de gens,& fcn-uinnâ Romme, * puis après les remioya. Auisi comme ilz reuindrent à
iuy:*lespreparatifzquilfdtjlenconcredudicc Antoine, - chap. v i. page 4ij,

Comme pour la cruaulte'* auarice dorît ufa Antoine enuers. les quatre légions qui eftoient
L uenues de Macédoine , les deux fe allèrent rendre a Octauius Cefar. Et comme après , lei

dict Antoine rednt les autres deux , * oultre ceulx la1 aifembla grand nombre dautre9
genfdarmes contre ledict Cefar. Aufsi co'mme iceluy Cefar, ayant de fon cOfte' faict groflê )

. auêmblec , refufâ le tiltre d'Empereur , que fes genfdarmes luy uouloient bailler fans aueto»
'rite' du Sénat:* neanemoins par ià libéralité', les rendit plus obeyflans * affectionnez a*

luy. . -> .: chap, vu. page 4|8,

Commeayant Antoine chafse'Dedmus delà prouince des Cdtes, *apres alsieg/ iceluy dedans
la dte* de Modenne , le Sénat i la pourfuyte'de Cicefo * de fes adherens , dedaira ice- '
rluy Antoine * fes fûyuans ennemys * rebelles de l'Empire Rommain , qudque pour-,
fùyte que Pifo * les autres amys dudiA Antoine fdflênt au contraire : * bailla toute
Tauétoriee' des prouinces-* des genfdarmes qui eftoienc de lav la mer lonie, a* Brutus * à*

Cafsius. c h a p, v 1 1 1. page 441,

CommeOftaulus Cefar , combien quil cbngneuftle maltaleiit du Sénat enuers luy , uintneant- J
^oinsenlacompaigniedc Hirdus lun des Confulz, concreGeger Marc Antoine deuancMoa
daine. Et après comme ayant Panfa lautre Conful * Carfuleius elle' uaincuz par les <*ens du-'
i!? A2t?ne'Cn "7 dlroift Pa""agc cntr« Modenne* Boloigne , Hirdus uint fur la uictoire, «
detconfïi les gens dicdujr Antoine. c m a p. 1 x. page 4^0.

Coirmie-Hirdus.*Cerai- ayans eu la uictoire contre Antoine", eh laqudle icelluy Hirdus fut
^as,&farneuonlutfoyreconcilicrauecDedrnus,neleueoir.EtcommeleSenac,fansfeire
aucune mention diceluy Cefar.fdtgrande feiledela uiftoire:* baiUa toute h charge delà
guerre audict Dcomuri Aufsi commj' Pânfa cftânc ^article de la mort, dedaira audict
Cefar le mauuais uouloir du Sénat cwaaUuy., * Ienhorta de fe reconcilier auec An.
,.°I"e'.- ,. . ,->..-., , . . ] . . cbàp. x. page. 4j4.

CommeBruto*Caf8ius afVemblerentpardiÛers moyens uingt légions de eensde pied en IW^ ^6"'1 Oftauius Cefar entendant leurp1knce,*oyaCel" ?fZ tX1l^mfalc'f ".«"f «>">P« deluy.,anttous les moyen, quil peut pou* S
4 t.N " '"'i;,ti ' . CKAP, xr, - pagC4J7.

y r -t- , ' . " ' Comme,
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ComrriéAntoïnererirëcifonalUanaLepidusauecfeptleglons quil auoit contre luy. CommelV

Senatpourla crainctequil eutqueledict Antoinenefe rallfaft auec Cefar, frit de rechef icduy
Cefar ChefÔC Capitaineauec Dedmus,pourguerroyerledict Antoine. Et romme iceluy Criai-
ayartteauoye'lesChefzdefêsbendes^unomde tout lexerdte, deuers leSenat, pour demander
ce qui leur auoitefte' promis, auec le Confulat pour luy mefmes, ÔC nen ayant rien obtenu,
après que parles remonftrances il eut anime' fes genfdarmes i laguerre, fen alla en arrhes drofct J

contre Romme* - chap. xii. page^tfr.

Commele Sénat pour la paour ÔC lefffoy qui fut en toute la dte ^entendant la uenue de Oftauius
Cefar , enuoya Ambafïàdeurs deuers luy,auec le décret diceluy Sénat , contenantplufieurs chô- ^
fesen fâ faueur. Et comme après les ayant reuocquees, iceluyOAauius entra cScfutreceû en la*

dte' a* grand honneur,&tantoft après crée Confut AufsicommeftfritparlepeupIeconnVmer1
fon adoption. ' c ir a p, x 1 1 j» page 45^»

Comme Oftauius eftant Conful rappeflaDoIabellacteban.Et commeil comença par accufations
à perfecuter les ocdfeurs de Caius Cefar. Apres , côme le Senat,pour crainctédudict Octauius, -*
reuoqua le ban 8C toutes les autres condamnations ÔC déclarations faictes contre Antoine ÔC Le
pidus,leursgenfdarmesc^fuyuans,&fcrecondUaaueccrueseubr. Etcommeicduy Antoine,-
aûec layde ÔC faueur cTOctauius ,entreprint la guerre contre DedmusBrurus : SC comme iceluy
BrunisfenfuycAufsicommefl&tprins&occis. chap. kiïtu page 4*»,

« D V-A J II. LIVRE DES
v ï " GVERR&CXIÏîUB Si ï * \ * n? ' <

SOrtimaïre du contenu en ce prefentliure. Apres, lamanfereSrfubflancecUlalliance &confp{
ration que frirentC^auiusCefar,Lepidus,cl<:Antoine, qui fâppella Triumuirat. ErlesprcP

diges qui apparurent en çduy temps à Romme. t c h 4 pk 1. ^ T page 471.

Comme les trotsPrinces ayans cbndud la proferiprion contreleurs enn«mys,enuc>yerèntPeduia
deuantà Romme, auecunebendedefouldars, pour en exécuter Un petit nombre. Etle grand
tumulre<3£ efpouentemencqui fut en la dte' à* leur uenue. Apres comme les trois Princes entrè¬
rent en ladicrerite',i& fdrentpublicr la loy deleurprinripaulté. Le nombre des proferiptz, ÔC la L
teneur delaprofcriptionv chap, 11. ' pagé.47j,^

Le Sommaire des cruaultez en gênerai quifurent faiftes en la. profcripdon.'&'déscias âlùéri
Se miferables qui aduindrent , dignes de mémoire de pitié*: ÔC auisi le bien qui en aduinç.
depuis. c h a P. ' ri ï. ' page '47 7.

iDe plufieurs cas particuliers miferables , qui aduindrent a" rtiaînctz notables perfonnages, à* caùfê
delà proferiprion. Et de plufieurs bons ÔC mauvais tours que fdrentaucuns enfans enuers leurs
pères : aucuns frères enuers leurs frères : aucunes femmes enuers leurs maris ; 8c aucuns Efclauea
enuers leurs Seigneurs. . .chap'.' iiï'ïV page 480^

Daucuns îeunes hommes ÔC înnocens qui furent proferiptz &occfe:aufsidauojr«femmes,<SC.
dautre grand nombre dhommes qui turent proferiptz ÔC cQndam cz à1 grandes'folrimcs de de-
nier^Les remonftrances quefrirent les femmes pour leur ddTenfe : Et le grand ddbrdre que (ri¬
rent les genfdarmes i loccafion de la proferiprion. , ' c .h a p. v, page 4^7.
- ^. 0 . ' "* *"' ', ' ~ "' - ' ' * -?

De pluGeurs.perfonnages proferiptz qui fe fa.uucrent par diuers moyens, dont les aucuns J.
paruindrent depuis a grandes dignitez ÔC à* grande amytie' auec les proferiuans. - Et de
pluGeurs experimens damour , de charité', ÔC de loyaulte' , que fdrent aucunes femmes
enuers leurs maria, aucuns enfans enuers leurs pères, ÔC aucuns Efdaues enuers leurs Sri-'
gneurs,, : c h a p. * 1. . page ^ol

D< la guerre qui fut au pays de Libye entre ^extius, Prêteur envoyé' par Ocïauius Cefar
dune part, ÔC Cornificius,Lelius,(5<S Vehtidius , qui tenoient le pays pour les enfans de ^
Pompée le Grand, daurrepart. Et comme iceluy Sextius à layde du Roy Arabion.dcfteitetl f

ba^UçlrfdiftzCtornifidus,LehiJs,5i Venddius,6;gai£na toutlepâys ponr ledict Ocra- H

| mus. ' ^ h A p. v 1 1. page 4»», j

Comme Dolabetta ayantefte'par Cafsius uaincu en bataille, ÔC depuis afsiege* cnlad.té' deLaodf-
l ccaefUmicelledte'p»^mft'partraiiifon,fefrit oedre, Apres, comme Cafsius ayant entreprins
I » """'. C 1 la "
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la Y Âz h n. r
ta-merrecontreURoyneCleopatra .fut empdche- par Brutus, qui le manda, uenir fe Joindre-,
"luy:* comme fes gens défirent par aguetleRoy deCappadoce,*luyofterenc tout fon .

threfor * appardl , quilz apportèrentaudùft Cafsius .Elles cruaultez que icduy Cafsius & les
gensfcirencenlarite'deTliarfe. chap. vin. pagejoo.

Comme après queBrucus « Cafsius fe furent affemblez , par communedelibtradon iceluy Caf.
Eus fen alla contre la dte' de Rhodes. Etcomme il uainquit les Rhodiens en bataille. Aufsi,
commeilDrintladte'.&lebudnquflfdldedans. chap. IX. page joj.

... . , - . . ; r,
Côme Brutus ayantauémble'grîd argenten Afie,afsiegea*printpar forcela dte desXanthicns:

* c5me les Citoyens uoyans la rite'prinfc,fe tuèrent uoluntairemc't.Apres , côme la dte de Paca,
ree,* le pays des Lydens fe rendircr.audict Brunis,* le butin quil yfdc Auisi comme PAurcus,
iôyeftantmls auec grand nombre denauires auprès de Brundes, pour empdcherle paflàgct
aux gens d'Antoine* de Ceiâr,futpar eulx afsiege'. chap. x. , page 508.

">
Comme SexcusPompriusieftoitredre' en Sidle,* la puiflance quil auoit làaflembletEt comme

ilcombadcparmerconcrelcsgens deCefâr* d'Antoine,* eut dumdlleur. Apres comme
Murcus*Domitius Enobarbus ayans force nauires, uindrent faifir lepaflàge delà mer lo-
nie , près Brundes. Auisi comme Cedidus * Norbanus, Prêteurs deidictz Cefar * Antoine*
ayans par terre gaigne'les paflages dupays de Thrace,par Iefqudzlon uiencd'Europe en
Afïe , Brutus * Cafsius auec leurs gens uindrent aborder au goulfe noir , * la puiflance quilz
auoient, / ! , 1 , c s a ç: otj I. page ji».

La îoye, le confort ,*Iefpoir queeureneles genfdatnws deBrutus *dcCafsius, uoyans leur
puiuànce*le grand appardl de toMC.M^ofes quilz auoient:* la harengueque icduy Cafsius-
leur fdc. , - c h a p. x i i. page ;ij,

CommeayancNorbanus&Rafcupolis occuppe' les eftroictz partages de Thrace,par lefquelz
lonuientd'AGeen Europe, Brutus «Cafsius par la conduicce de RafcupoIisThradenjpanV ,
rentauecleursgemparunaucrecheminmoulcdifncfc,*uindrent planter leur camp près la
dte'de Philippe*. ;) . chap. x 1,1 u page 5**,'

Comme Antoine* Cefar uindrent planter leur camp près eduy de Brutus * de Cafsius , * les'
fortifications quûzfdrent les uns contre les autres. Et commepar laudace* hardieflê d'An¬
toine , la bataille fut commencée contre lauolunce' defdiâz Brutus * Cafsius. Aufsi comme .

les gens de Brutus chaflerent ceulx de Cefar,* prindrent leur camp, * ceulx d'Antoine (cirent '
lefemblablea ceulx de Caisius. c h a p. x 1 1 1 1. page 3*4,

Comme Caisius après qufl eut em: défraie*, * perdu fon camp , combien queBrutus euft uaincu
de fon cofte,fc feit occire par un defes gens.Et comme Brutus layant faicl cnfcuelirje faille de fes
gensJx après comme les deux camps forcirent en bataille lun contre lautre,ïàns touecsfois com
battrelAufsi comme-eduy iour mefmes.Murcus,* Domidus Enobarbus,defFeirenc Domitius
Caluinusjlun des Prêteurs de Cdar,fur la mer Ionie. chap. x v. page jt«.

Comme Apres la monde Ca6uis3rutus ayït aflembleles deux exerdtes,harengua fes gens,leur '
remonftrantcoinmeranscobatireilzauoIentlauiaoireentremains.Etcômequelqueremon.

V ftran«quilleurfceuftfaire,fotpareuIxcontrainftuenirilabatailIe. Aufsi côme il fut dcHaift
«endos de tous coftcz,tdlemcnt quil nefe peut fauuer. c h a p. x v i. page 3,0.'

CommeBratusuoyftqmlivyauofrpoin^ '
des uercus,condidons,ia.ftz,* adurnnires de luy & de Cafsius. Et commela plus partie leurs
genfdarmesferend.rcnea Ceiar* a Antoine:* les-grans perfonnages feralUeréciuecMefrahr
*Corafiaus.AuisiçommeUfemmedeBruiusfeocdc. chaI. x v i i. page «7.

- ' ' ' DV V. Uy.RBDES . .., ,
6TERHES 'CIVrLBS.. 'i .''

COmmeapreslauiaolre deCefar*d'AntoiM'enPhUippes,dcduyCefarfen eftant aUe' enJ =?£. P°ur '''P"0; lra ttrres * f° * genfdarmes, Antoine fen alla en Afie,
Cï. I ^1 t??"' 1°^ = *, COmme " *" rfPrins d< l=°»r «k CleopanT
Roy ^dfcgypte,*leschofesqujlfeitpourrlamoufdelle:*commecdaluyfut caufe de grof-^

xj'
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L A ^T:A ALJBu
Cornecitât Cefar arrîue*^ R5me,fut en grade peine pour départir aux gcfdarmea les terres quon

leur auoitpromifes. Et comme Ludus frcrc de Marc Antoine , Fuhria fa femme,& Manius fon
grïdamy.cômencorentaconfpirer contre ledict Cefar. Apres.côme ilappaifâ Icsfouldarsqul J
feftoiStmutinezcôtreluy,dClescaufesdumutinement. chap. i i, page 347.1

CommeLudus.parUnftigadondeFuluiafenuned'Anroine.cfcdeMam auec;
Cdàr.Les diligeces quefdrct par plufieurs Se diuerfes fois les gcfdarmes , Se aufsi les Citoyes de
R5mc,pourIesrecck^ier:<5<:leîdeuoirsenquoyfenmdcicduyCefar:enfembltle8 préparations )
quilz feirent des deux coftez : Se la puiifance quilz auoient. Aufsi comme la guerre fut ouuerte
enr«eulii^fansaucuneipoi^dappoinAemcnr, c h a/.p,. ., 141.,, , page au

Comme eftant (a guerre commencée entre Cefar ÔC Ludus , foy rrouuant iceluy Ludus en-
doz de deux armées de Cefar,- fè retira en la-dté' de Perofé ; ÔC; comme il fut en icelle
afsiege' , affamé' , ÔC reboute' à* trois faillies quil frit, tellement quil ny auoit plus remède
de fortir. chap, nu. P^g* **7- *

r : . , , -, . r ""''"' "V
Comme Ludus uoyantquîl ny auoïtplus remède dcfchapper,fè uint rendre à* Cefar: ôch'

courtoyfîe ÔC Ihonneur que luy fric iceluy Cefar. Apres, comme la uille de Peroië fut *
bruslec chap. v, . , page }fz*

Commeapresladef^ifte de Ludus, ccuIk qui Cenoicntfônparty fe rallièrentenfêmble. Et corn-
me Cefar foy doubrant d'Antoine, fefàtut de laproufncedes Celtes, enfêmble de lexerdtequf
Ïeftoit au nom dudift Antoine, & aufsi de celle d'Efpaignc. Apres,comme Antoine parties

'Aue. Etcomme Enobarbus feftant ioin&ouccluyyuint deuant Brundes, ÔC poiirce quon
luy rerùfalenrree,lafsiegea,&appdla Pompée j fort ayOt. Aufsicomroe eftant uenu Cefar
pour fecourir lauille, les genfdarmes commencèrent à iraicterlappoinAemenc entre hiy&le*
dict Antoine. chap, v;. page }6t,

Commepar1etraicte'clCconduiâedeLudusCoccdus,6cparlémoyéncleIuHa mère d*Antoine, )
ôc des gcfdarmes deCefar,lappoinclemettut de rechef côclut entre luy &Antoine,& l'Empire
diuife'entre eul x -Et c5me pour plus grade fêurcte',ledictAntoine efppufa Oâauia four de Ce-
far^tleschofesquilzfdrcteftâsretournez ax Romme. cha p. vu. page }??,

Comme uoulant Cefar faire laguerre a Pompée, frit mettre fur lepeuple un notnieau impoft. Ec
commeàcaufêdece, lepeuple fut routine', Apres,comme lappoinctement futtraicV ÔC con-
dut,par le moyen deLibo , ÔC à la grande inftance du peuple,entre Cefar,Antoine ,& Pompée^
Ec comme ilz fé départirent dcnfemble:& ce que feit Antoine auantfbn parlement. Com¬
me il paiTa fon Yuer a" Adienes '.ÔC les préparatifs de guerre quil fdt,rïuer paile, audict
Amenés. _ , chap. y 1 1,1. page $77.

CbmmelaguerrerecommençaentreCriar ÔC Pompée, contre Iopinion d'Antoine. Et comme
les Prêteurs fe combattirent fur la mer de6idle:Ia ou Pompée eurdu meilleur. Apres,com-^
jne Pompée uint affaillir Cefar , ÔC le contraingnit fe ieAer en terre. Et comme eftant le-
dictCeiàr en necefsjte'meruriIléufe,pargrandeaduentureluyuintfccour8,tant de terre que
demer. « c h a p. 1 jt, page >e$.

Comme Cefar par une fortetourmente,perdit de rechef la pluspartde fon armée de mer.Et côme
par la lafcheté & imbecilite'de P5pee,qui ne feeut fuyirirfafortune.lcdicl Cefar par fâ diligence,
en remeit en peu de temps fus unenouuelle.Apres,commceftant Antoine uenu a* fon ayde , fur-
uintentre cube nouueau différent. Aufsi commepar le moyen d'OAauia forurdudift Cefar,ilz
umdrentmappomctemcntj'Sifedeparrirentamys, chap» x. page jss»

CommeCefarayantrcmisfurmerarmcenouuelle,njtderechef chaflV Sîdcfraicï par tourmente.
Et commede rechef il fé remonta. Apres,comme AgrippalundefesPreteursgaigna une ba¬
taille par mer, contre Papias lundes Prêteurs de Pompée, i la ueue diceluy Pompée, Se le
chaflâ. chap. xi. page jj».

CommeCefar fut de rechef uaincu par Pompée, fur mcrtÔCtrt grand danger SC dinSculte' fi
fâuua au camp de McfTala. Apres, comme Cornifidus lundc fes Prêteurs fut pareillement
chaffe',partcrre,aueclexerdrequil menoit. Et comme par grand heur,ax moult grande diffi¬
culté' fefauua.&futfecouru parLaronjus. Aufsi comme eftant pompée reboute' par terre,
prdentaIabatailleparmcriCefar)laquelleilpcrdit3auec fon armcetantde mer que de terre,

~~ " Sefcnfuyç-
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CommeapresIaden^aedePompeé.LepidusfeuOuIutfaifîrdeiîfcfle.&mchaffoCerar.Etrâme
eftantpar fes gens abandonne'.Ceiàr le reccucavmerey,*lenuoyaaRommedeimiedertoute au-
crorite.Apres,commcIcs genfdarmes fe mutinèrent concreluy:* cômeil les appaifa. Ec de plu- ,
fieurs cliofes quil y fdt pourgaigner lafaueur du peuple. chap. x i i i. page 6oj.

CommePompee eftant àrriue'i Mltyiene,ehuoya fes Ambalfadeurs deuers Antoinejàingnàhsfe
uouloir rtdre i luy:*delautre «nV enuoya les ménagers fecretz,tant deuers les Roys de Thra
ce * de Pont , que deuers les Parthes. Apres,commeil cômença laguerre contreles Capitaines

. *Lieutenans d'AntoineAufsi comme il fut prins* oeds. c h a p, xml. pageftio,^

' ' D V V I. L I V R B D B S "
f '_'~ ' * t GV ERRES CI VI LE S.

LEscaufes du différent qui uint entre Çcfjr * Antoine: les occafïons que chercha iceluy Ce-,
fâr pour denir a* la guerre contre luy : * les moyens quil dm pour le faire hayr du peuple

Rommain. Apres, comme Antoine fen uint contre Cefar auec gfoflêarmee de mer , menant
Cleopatra , contre lopinion de fes amys:* comme il feadmufa longuement en chemin pour
faire bonne çhere auec elle.,* par ce moyen dilaya fonentreprinfe,quihit caufe de fâ perdi¬
tion; '' -1 - c H A p. i. page .17,

Comme la guerre commença entre Ccfàr * Antoinei t,a puiflance quilz auoient tous deux, tant
de gens que de pays. CommeAntoine contreibrropïnion * de lès amys ,à lappedt de Cleopa*
rra,choiuc de combanrepar^wr-vla' Qu'il eftoitleplus forrpar.rerre:*comme ilzuindrent
i labataille:Aufsi comme Antoinepour fuyuir Cleopatra qui fènfuyoit , abandonna fes gens,
* perdit la bataille. chap. ii. page «ij.

Comme Antoine âpres fa dtfràicte , * que tous fes genfdarmes fe furent renduz i Cefar,
ftn alla en Alexandrie , *la uie quil y mena auec Cleopatra. Et comme ilz enuoyerenc *

. leur Ambaflâde deuers Cefar , & les requeftes ,quilz luy fdrent, enfêmble la refponfe quil
kuirfdc - T ; c H a p. 1 1 1. page 61s.

CbmmeeftantCéfirucnualsieger Alexandrie, Antoine après quil eutraicr aucunes faillies', foy
voyant abandonne'de tous fes genfdarmes tant parmer quepar terre, fe frappa *ble(Tà mor¬
tellement de fon glaiuemefme. Et comme foy eftant faict porter au lieu ou la Royne feftoit re¬
tirée , après quil leut confortée « confolee , rendit l'Efpcrit. Apres comme Cleopatra fut prin-

Te & gardée parles gens de Cefar:* comme icduy Crfar entra en Alexandrie: * ce quil fdtdes
enfans d'An de Cleopatra. Aufsi comme icduy Antoine futinhume'parladicte Cleo¬
patra. , . - , ' c h a p. 1 1 1 1. page «jij.

Corne Cleopatra après quelle eut inhume- le corps d'Antoine,* faicï fon duril fur le fcpulchrcau
defeeu de Cefar qui leftoit uenu ueoir pour la côfoler,* tenoit tous les moySs quil pouoit pour
luy faire pafTcr fon dueil.affin de la mener a" Rome en triumphe,fe oedt par la morfure dun Ser-
pmt^tmmeCefirlafeitinhumeraueclediaAntoine. chap. v. page t,j.

' ' ' Fin delà table. " ' ?''

L-A TA B L B.
^fciruyttaâjcfoemerit ' '' " > "' ""'«''* "Waï*0

CommeapresIaden^aedePompeé.LepidusfeuOuIutfaifîrdeiîfcfle.&mchaffoCerar.Etrâme
eftantpar fes gens abandonne'.Ceiàr le reccucavmerey,*lenuoyaaRommedeimiedertoute au-
crorite.Apres,commcIcs genfdarmes fe mutinèrent concreluy:* cômeil les appaifa. Ec de plu- ,
fieurs cliofes quil y fdt pourgaigner lafaueur du peuple. chap. x i i i. page 6oj.

CommePompee eftant àrriue'i Mltyiene,ehuoya fes Ambalfadeurs deuers Antoinejàingnàhsfe
uouloir rtdre i luy:*delautre «nV enuoya les ménagers fecretz,tant deuers les Roys de Thra
ce * de Pont , que deuers les Parthes. Apres,commeil cômença laguerre contreles Capitaines

. *Lieutenans d'AntoineAufsi comme il fut prins* oeds. c h a p, xml. pageftio,^

' ' D V V I. L I V R B D B S "
f '_'~ ' * t GV ERRES CI VI LE S.

LEscaufes du différent qui uint entre Çcfjr * Antoine: les occafïons que chercha iceluy Ce-,
fâr pour denir a* la guerre contre luy : * les moyens quil dm pour le faire hayr du peuple

Rommain. Apres, comme Antoine fen uint contre Cefar auec gfoflêarmee de mer , menant
Cleopatra , contre lopinion de fes amys:* comme il feadmufa longuement en chemin pour
faire bonne çhere auec elle.,* par ce moyen dilaya fonentreprinfe,quihit caufe de fâ perdi¬
tion; '' -1 - c H A p. i. page .17,

Comme la guerre commença entre Ccfàr * Antoinei t,a puiflance quilz auoient tous deux, tant
de gens que de pays. CommeAntoine contreibrropïnion * de lès amys ,à lappedt de Cleopa*
rra,choiuc de combanrepar^wr-vla' Qu'il eftoitleplus forrpar.rerre:*comme ilzuindrent
i labataille:Aufsi comme Antoinepour fuyuir Cleopatra qui fènfuyoit , abandonna fes gens,
* perdit la bataille. chap. ii. page «ij.

Comme Antoine âpres fa dtfràicte , * que tous fes genfdarmes fe furent renduz i Cefar,
ftn alla en Alexandrie , *la uie quil y mena auec Cleopatra. Et comme ilz enuoyerenc *

. leur Ambaflâde deuers Cefar , & les requeftes ,quilz luy fdrent, enfêmble la refponfe quil
kuirfdc - T ; c H a p. 1 1 1. page 61s.

CbmmeeftantCéfirucnualsieger Alexandrie, Antoine après quil eutraicr aucunes faillies', foy
voyant abandonne'de tous fes genfdarmes tant parmer quepar terre, fe frappa *ble(Tà mor¬
tellement de fon glaiuemefme. Et comme foy eftant faict porter au lieu ou la Royne feftoit re¬
tirée , après quil leut confortée « confolee , rendit l'Efpcrit. Apres comme Cleopatra fut prin-

Te & gardée parles gens de Cefar:* comme icduy Crfar entra en Alexandrie: * ce quil fdtdes
enfans d'An de Cleopatra. Aufsi comme icduy Antoine futinhume'parladicte Cleo¬
patra. , . - , ' c h a p. 1 1 1 1. page «jij.

Corne Cleopatra après quelle eut inhume- le corps d'Antoine,* faicï fon duril fur le fcpulchrcau
defeeu de Cefar qui leftoit uenu ueoir pour la côfoler,* tenoit tous les moySs quil pouoit pour
luy faire pafTcr fon dueil.affin de la mener a" Rome en triumphe,fe oedt par la morfure dun Ser-
pmt^tmmeCefirlafeitinhumeraueclediaAntoine. chap. v. page t,j.

' ' ' Fin delà table. " ' ?''



Pfoême d'Appiîan.

Y A N T propofe defcrire lhiit.oire Rommaine,,
m'a femble necelTaù-e,en premier lieu & auâttou/.
tes chofes , declairer les nations & prouinces , lefc
quelles font fubiefles alempire Rommain, & luy
obeyiTenequifontcelles qui fenluyuét. Premier
rement en la mer Oceane Britannique plulieursi
parties : Btdautrecofte'.depui's les coltines deHer*
cules , toutes les Isles,les portz,les peupfes , &les

nations qui font encellemer Oceane,tantqu'elleeftnauigable tout alery.
tour dun codéSi dautre,obey)Tent auxRommains. Defquelzpeuples
les premiers font du cofte de main dem-e les Maurufïés, qui font autour:
delamenenfembletout lepaysde Libye iufques à Ou triage. Etapres,
ceulx làplus hault &plus auât font les Nomades, que les Rommains ap*
pellentNumidiens, & lepay s deNumidie : & oultre iceulx tout le refte.
de Libye , qui feftend iufques aux Syrtes , enfêmble la cite' de Cyreruv
Puis font les Marmarides, les Ammonides, & ceulx qui tiennent lapalu:
Marienne , & confequemmét lagrande cited'Alexandrie.enfemble tout,
le pays d'Egypte iufques aux Ethiopiens orientaulx , & endefcendantle
long duNil parPelufeiufques àla mer. Et après, retournantau long du
riuaige dicelle.lon treuuele pays de Syrie Paleftme, Si encores plus hault
uneparrie d'Arabie, &les Pheru'ces qui fontioingnans à icellePaleftine;
le lonp- de la mer, cVplus auât encores en terre les Cililîriens qui joingnét
àlariuierede Eufrates. Etplus haultlurlamer fontles Palmyriens, Si.
leurs defers arenèux.quifont fur lediflfleuuedeEufrates,&: encores plus»
auant les Ciliciens.quifont ioingnans auxSyriens , 8i les-Cappadociens,
kursuoiiîns , enfêmble une partie d'Arménie qui fappelle Arménie la
mineurr & oultreplus toutes les nations qui habitentempres le PontEua '

xinaulongdelamer:Carles Syriens &les Ciliciens font-du cofte' delà
mer,mais les Arméniens &Cappadocienshabitêt entre les nations Poiw
tiques. Au regard-des régions Mediterjaines , quifont tiranten Are
menie lamaieur , les Rommains neles dominentpoint , & ne Jeurimpo/
fent aucun tribut: mais toutesfoisilzleurbaillêt&confermêtlesRoys. .

Delàen uenantde Cappadoce &de Cilice, iufques àla mer Ionie,lon.
treuuela grande Cherronefe.enlaquellefontàniaJndextreles Prouinces.
&nau'ons dePont,deProponu'de,deHellefpont,8c'lamerEgee. Du-

' êoft<? gauche, font la mer de Pamphyhe Si celle d'Egypte. Telles;
fontenefFecl(cômelondit)les limites du Cherronefe. Etoultreceulxla,
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"e^rantcontrelamerd'Egypte.lorrtreuuedauîtaigeiesPampliyliens.
les Lyciens & encores plus auant les Cariens.iufques en Ionie:SC daboiw
dantles Ga'lates, Bithyniens , Myfîens ,& Phrygiens , qui font au deflus
de la merPonrique:&plus auanten la terre ferme, fontles Pyfides & Ly
diens.Toutes lefquelles nations font comprinfes en la grande Cherrone*
fe,cVobeyflent aux Rommains ; &paflant encores plus auant.parHelle»
fp'ont, dominent iceulxRommàins aux Myfiens , qui fonten Europe,&
auxThradens,qui fontempres lePontEuxin, Apres le pays de Ionie,
ilyalegoulfe delà merEgée, ckcelluy delà mer Ionie, puis lamerdeSw
rile,& celle de Tyrrhenie,quifeftend iufques aux columnes de Hercules,
Dedans laquelle eftendue , qui eft depuis Ionie, iufques à la mer Oceane,
il yaplufieurs nations&prouinces fubiedes aux Rommains : Ceft afla*
uoir toute la Grece;Theflale,Macedoine,& tous les autres quartiers,qui
appartiennent à làprouince de Thrace : Les Illyriens , les Peoniens, Si
aufsi l'Italie,qui domine à toutes les autres natiôs, laquelle eft par la pluf
part environnée de lamer Ionie, & delà merTyrrhenie,& feftendparla
terreiufques au pays des CelteSjjpMTit dun cofte' la mer Mediterraine,'
de lautreJîQMMi-rWprentnônal, & de lautre la riuiere du Rhin, Et enco*.
res plus auant eft toute l'E(paigne,et le pays des Celtiberiens, qui feftend
au longde lamerd'E(paigne,iu(ques auxcolumnes deHercules,. Ded.
quelles prouinces.qui ont efte'deilus nommees,ieparlerayplus diligent*
ment& amplement,eh efcriuantparticulièrement de toutes. Mais âpre*'
fentie ueulx tant feulement defcrire. leftendue delempire Rommain au
"longde toutes les mers. Auregardde celles qui fontplus auant en terre,1
il relie encores unepartie des Maurufiens , qui a dun cofte' l'Ethiopie oc*
ddentale,et de lautre le pays de Libye deferte.laquelle eft inhabitée pour
la chaleur , &ny a que Monftres & belles fauuaiges iufques àrEthiopie
orientale.Telles font les limites delempireRomain, de celluy cofte'd'Ef
thiopie&d'Aftrique. Ducofte'dePAfie lefleuuedeEufrates.leMont
de Çaucafe, le commencement d'Arménie la maieur , Si les Colques.qur/
habitent empres lePontEuxin.&lereftedicellemerEuxine.fontpareil/
lement les limites. Etdu cofte'd'Europeilyadeux riuieres qui les font:
aflauoirkRhin& leHiftre , qui eft dicftDanube : defquelz lun , alTauoir-
leRhin.entre en la mer Oceane:& lautre en la merEuxine. Et neâtmoins
dominent encores les Rommains àaucunes nations des Celtes.qui habi>
tent delTusle Rhin,& aux Getes qui habitent délaie Danube , qui fape
pellentDadens. Et croy que qui uouldra diligemment enquérir les limi>
tesdelempïreRommain.il trouuera qu'elles font par mer& parterre
telles que les ay dictes deflus. Quant aux Isles , toutes celles qui font
dedans la merMediterraine, que Ion appelle Cydades, Sporades, Hya*
des, Echinades , Tyrrhenides , ou Méfies , & autrement quelles qu'elles

Ç>ient,autourdeLibye)deIome3d'Egypte)deMYrthoe,deSidleJoua.l<i
/. . leur»
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tarry firrMa merque lesGrec*appellenttesgVàndsJsIeev'cEimmBGypre^
Crtte,Rhodes,LVsbdS,Eub6&,Sidle,Sa*dagne,cVeyrne/&»ùtès"àiîl
tf'esfoientgrandes c>upeutes,obeyilait à lempireR^tom
delamerBoreak,itetienft«mleurobeyflàHcela.plu(grande&la:iriejl«
leure partie del'Islede Bretaigne!çar-4e lautre ilz nont eufe^ pourtam!
qu'elle neft gueres fercile,& neleiirprouftiteroit pas grandemcr,comirre
«ncoresttefaicTpas^ell«quil*rienn&.Etrac^tqail27ayetitiubmis^leuis
.obeyffancec^fûbreA'cmtancde-p^ouirwes&denarions.quifonHrmurf
mérables: touKsfoiVagrandpdneendnq ces ans ompeuiubiuguèrtou;
tëVItalftîCarducômencementiteifurentdominez-parleursRoysleff»
tevâedeux-ceiwans-ou enuiron , & apïesleS decIjalTerent , &|sar ferment
fblenhel ordonnèrentdefiàmaisnenplusauoirr&uelquireht en arifto*
crade, 'ayans deslors leurs Empereurs & ofBders annuels,. lçfpace-dé
quatre cens fcptenteans:durant kquekemps, aians obtenu laurayeprin
tipaulte^cx:fubmistouteritalieic5mediAeft,iteoppreiîèrent toutes Iesj
ftutrespuiiTan'ceseftrangereï,-fvAmec!ransàleurobeyffincepre(quetouj<
tes autres nations.Apresuint IuhWCefar, lequel ayant Uaincu les Romu
mams>&ocmpeflêpire,gardaencoresla'form
honobftant quant à IelkcT: il feTdc&èftablit.prince-de tous les autres)

ilaqueileformeadare'iufquesàprefenttfoubz^nfeuIpnnce-Monarqaes
lequel toutesfois lés Rommains n'appellent Roy; pour raifort de ileui
*ndenftrmêt,comm«'eçuyde ; mais lappdlent Empereur, du quel noni
jfëfouloientapp'eller leursanriensdicfode guerre. Néanmoins quantà
leftèajilz font Roys ,tommedifl eft, Çtfi a dure'celleMonarchie depuis
Julius Cefar,tufques a prêtent, lefpace de deux ces ans ou enuirô. Soubjj
1aquelklenipireRommâineftgrandenimtproiperé'&accreijieftantre>
<duiâ^grandepaix& félicite?.. f3ariceubtEmpereursenl*urempire,ont
^pour laconduicfle dicduy pnnsplufieursloix ,8C-autres:£hofés concer; .

nans la police des autres anciennes natiortS}"&remis (usjscelles qui ettoiët
faillies-cx" abolies» Romme : & parce moyen dominentparbon çônfdli
4a:mer&àla terre, defirans plus accrca'flreleurch'gmWpa»bdrinepoBc*j
*què-dacaroiftreleur Seigneurie fur Iesnations barbares-qûifontpoures
:&. inutiles : defquelz ien ây ueU dueun» uenfr à Romme',-'peur donner
"eulx ôdeurpays i lempiré Romains que les Empereurs nomrjoinsuèifi
4a accepter, ains les ontrenuoye»eommeirnitiles à'tfdfcSempire:& meû
3rne§ àplufieure de celles riâcions ", IdcfUelIes eftoient'nuemêtïbubz ledifl
.empire jqui font prefque.infiniesJ, lefdiâziEmpiïreiïrs 6ri£baille de leur
igre'-Roys fans tien fe referuer en-icelles' ', pourtantquilz-nen auoientque
faits'! & encore*en retidinSt ilz p1utîeursi|uileurfontplus dommages*
:ble«c(Ueprl5'uffltables,pârhonteqU(lzont'de'1ésabandonner. EtneanW
*BfoinBSùecgrands -«kercites quilz-tiemiflneroutdIettiX3ur.de leurs frcflw
«tières', He garderit& tiennenten-lêurets-imë fîgrande efpaee clemer& de
=r«ttéitommeflceftoiturrfeulcharSi]S:^
Rjfisrsrrj^ u. i^ulioù jUj ,i::.?-ïî\Am,-}- ,d 'cl-: iu^D-^ï'' l>' t'mpira
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empirequi aye.malsfcfte' iufques autfour prefent.quienfipeude temps,
fifoitfigrandeméntaccreu.'ticttefmes celluydes Gisez. Carquthrace
dûelesAthe^enS.leslL^edertomêsj&lesThebainsontfaia&acquis*
dèDuisla2uerrequeleurfdcleRoynarius,quifutlecommencementde
lemgrandegloire&profperite'.iufquesauRoyPmlippesmzdeAmirw
tas il y a eu aflez long temps , durant lequd irz- ont plus combaruentre.
eulx, pour ambition de dominer les uns fur lesautres, quilz nont contre
les nations eftranges,pour augmenter leurempire,»: pour garderleurB*
berté. Etlesunsdentreeulx pour couuoitifedacquerirnouueau empira
en'Sidle,fefontdeftruiaz:Etau£unsautresquiontefte'enAfiepourcô«
quérir , ny ontpas faiclgrand acqueft , & fi fenfont bien toft apres*eue«
nuzv Et defaid, combienque la puiflance des Greczaye efte'trauailke
&agiteèparmoultgrandes guerres , elknapointtoutesfois eftablyfew
mement fon empire oultrekpays de Grèce ! mais bien onticeulx Grec»
paraucun têps eftVaffézpuiflans^&ont môftrekurs forces pour garder
leurliberté', &poureulx monftrerinuincibles. Etnonpointât du temp»
dudiflPhilippes&d'Alexandrefotifl^kuraffaire&eftatfecommen»
ça il rabaifl^&wM»«^t«k£nnarion. . Au regard de lempired'Afie, qui
çonfiderera lesichofes qui ont efttfaiiftes en Europe^uoire encores les
moindres, les reputeradebienpeùteimportance, pourlimbedllitè&pU
fillanimitedes peuples de celle region.dont nous parlerons ey apres:Car
àbien petites armées les Rommains ont conquis- en jcelk Aile toutcç
quilz y riennentdeprefenc,côbien que les Macédoniens leur feuiïentcon
traires , & leur refiftaflentde leurpouoir. Mais les fortes guerres, &ks
grades armes;pntsfte'faifles.en Libye& en Europe. Etqui médira enfem
bkks forces-des AiTyriês.desMedRS.&des Perfes,iufques au Roy.Aie»
xandj-e,quion£efte' trois moult grandes &.moultpuilTantes nations, Ion
trouueraquilfcnontpeu garder lcfpacede neufcens ans. lempire des pro/
uinces &nar4ons quepofledent aprefent les Rommains. Ec 11 nepeut iay
triais leur-empire parueru'r àla moype'presCcômeil mefembleJ.delagrâVt
deuvde celuy queûm maintenant lefdic2zRommains, qui dure dcpuislâ:
mer Oceane.&celk d'EfpaignewfquesaumQnt.Caucâfe.&iufquesau
fleuued'Eufrates ÔCl'Ethiopie fuperjeure, tranfuerfant lepays d'Egypte
&d'Àrabie,iufquesilamerde Leuant: tellement queles limites dicel>
luyempire, font depuis la mer de Leuant.iufques A cdk de Ponanten

fomprenanwoutela mer Meditarraine,& toutes les Islesquiyibnt, cV

oultreplus la mer Britanmquer Mais auregarddes MedfiS& des Perfe»,
du tempsquflz.onr,leplus domine eniamer.jtzontwnuk goulfede la

merde Pamphylisi&riskdeCyprèfeuk,enjfenibkquelquepeatepar/
titenlamerIorue,&kgoulfçdelamBrPerfîque, Çeft en femme tource
quazontiâmaistermfurmer,qukftbienpetiteci>o(èrBr,entantquetou«
cheksfaicftzdes Macedoniês auant le.Roy Phijippesperç d'Alexandre
kgrand,uzomefte'bienpetit.z,&fionteftefubkazlaplufpartdutêps
aautresnations.Toutesfoisieconfdrebien,queicelluyPhilippesparfes
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trauaulx&labeurs lès magnifiagrandemft,neantmoinsfdn auâorité'ne
paflijarnaislepays de -Grèce, - Touchant de lempire d'Alexandrie, il
nefaiâ pointàdciubtei quil nayeeftéglbrieux&excell.ent,.tantpourla
grandeurdicelluy.ciueppurla cekriredefestonqueftes.Mais après quil
fut uenu àun degré infini,Si impofsibleaimiter,ilfediuifa&refpandit
cnbienpeudetemps.enplufieurspartiesitoufainfiqueunefouldre"&e&
dairquibaille foudainemétgrande lumiere,&dilcour£ça&là,puis tan)
toft*fteftain&e. Or pourreurjiiràlapuiiTanccdenoz Empereurs, ilz
ontde prefentmoult.grâdtxerdte., ce quenontautres empires quelzçôV
ques: Carilz ont deux cens mille piétons, &quarante.mille cheuaubt,
trois cens Elephans duicffczi laguerre ,££deux mil le chariots equippez,
&<Jultreplus trois «nsinillcïiarnois de prouifion.'&ceftquantàjeur
forceparterre. »Quanta.«dkdem'er,iI]Bontdenauireâ légers enuirpn
deux mille, & degaleres quiontdecinq àSxrames, mille:&dnq cens, Sf
dappareil alequipollentt&lîonthuirjtcensnauesgrandes quilz appel/.
lStThalomigues-,pburrappjnpe,&pDurporterles Empereurs.lefqu.d/ ;

les font dorées & richement ouurees «s prores& es poupes :& dargent .

monnoyé'jilzontenrhteforfèptcens&Yquatrt miU*talentaBgyptiejis^. Oufemnio»

Toute&lefqudles chofes deflus delairees* de laforcedesRommains.loç '%?$£,£
peultcleremen't ^orrparlesu'ures des coptes queontiaiflzles Empe? '^Si^f
Kurs.tfquelztoirteftiec^parlarnenu^remiSenfQmmegrpire. Le»
lit'te'enquelefecôdRoy d'EgypteapresAlexandre,., acquitplusdebiês
&dethrefor,queTralautreRoy,&kfeeuthonorahkment.defpendre,& '

fdtédifices, àmeru'euksfunromeruc&magriifiques» -Toutesfois eftant
fon royaume ainfi puiffant& opulent furtous autres , il confomma touy
tesfesTichdTes,-pc«irladiffèntionquBfes.propres enfans auoient entre '

eulx, laquelle chofe bien fouuentdî caufe de la deftrula'Qndeplufîeurs
royaumes . Quant eft de lempire Rommain , il eft par longueur de
temps paruenuàceftegrandeurSdexcellence fur tous: les. autres, par le
fens,par la uerra,& par la patience 8C tolérancedes Rommains ; Car en
léorprofperite' itenerfe font pcurtt«skuez&gIorifiez;,iufques à ceque
leurs uicloires ontefte* fermes &aiïèureeij -Etenleurs aducrfiteznefe
fohtpoihtdefdperez, nejnôftrezfejlb*decueur,combienqueaucune(>

fois enxihe feule bataille ilzayent perdutringtmule hommes , en une au
trequarantemille,&:enuneautre£inquantemille. - Etmefmes eftantla
ïite'enmerueilleuxdangier, ayantaucunesfoislapefte.lafamine.&ouly
tre ce dilTèntion intefb'ne, neperdirentiamais pourtanteueurneconftan
cestelkmentquenlelpacede fepecens ans ,ilz fontpardiuers&grands:
affitires , & par maintesjaduerfitez, paruenuz à la grandeur de lempire
quilzfontde prefent, parbon confeil & paruertuv Tous lefquelzgeftes
diceùlx.Romains, plufieurs tant GreczqueLatinsontdcriptz.&fe trou
«eutleurs hiftoires plus arnplemçtdcriptes, que celles des Macedoniês:
Jdqndlesont dte'plus-amples, que toutes celles des autres qui ontregne7
auanteulx. Maisceulxquiantuouludrfcrireuriiuerfellement,&-touf
«..j D 3 enfem
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1 .T-ip'^tdîlf tf-Éa
'^nfcmbîélhtftcJHèRôm^^^^
*uiDarleursCoWrrtentairesideGàrthage«nEfpaigne,&dEfpaignetiî
Sidleouen.Macedome,quanda«r'àc5ptentksf«c:oursqueiceulxRbrrt
Jmains'onrenuoyezaûxftattcmseftrangesîSc-depuisreuiennétaGarthait
ge&Sidle.éomrnegensuagabons.cx: après encores auantqueleurccmW
pte fôit acheue'de celles parties .reviennent à autres , &par ainfi eft toufr
fours leurhiftoireimparfàiclê. Ac'eftecaufe,&pcrardefcrireparfaiae*
ment tous leurs geftes;iayàoukirédigerparparries monhiftoire, &har
rerprémieremft toutcequepardiûerfesfois&par diuers temps ife ont
*ucl en Sidle ; iufques à ne, quilz lont reduicle en la forme qu'elle eftde
prefertt, après toutes les guerres-qailé ont eues aùeeles Carthaginois»
enfêmble lestrefuès & âmbaflades quilz ontenuoyees ks uns aux.au/
ïres ,&eheffecl toutce quilzéntfai<a& fouffert ks-'uns contre ksaun
<res,iufques iee quilfcont ddïrui&ladte'de.Carthage.&reduicllanw
«on de Libye «n forme de prouîricei& après de rechef redifie' CarthàV
ge.&rerrifs enkftat qu'elle.efrde prefenciefqudks chofes iay efcn>
ptes &C recomptées par paru'esiCarldefîrant les faiclzjdes Rommains
eftre congneu»ik i»«nifeftez à-toutes gensv&iàyaninotice''de limbe»
irilite, ou de lapuiflance des'peupl'es'quiorrcefte'pàreulx uaincu», en>

"-, fewble delèurueTtu & felidte'}& de toutes les autres chefes dignesde
mémoire quilz ont faiçftcs : confiderant ainsi que plufieurs autres de»
firent eh fçautejrs iay efaiptpaTtjrdreice'cJriilzrclnt.faiA en toutes les
tarions ; fan^ymeskrceqùeesirnefines temps leur eft aduenu aux.
autres contrées ,& aufsi fins fairè'mennon de ' tous les- temps que kfdfr
des diolcs ont eftefaicles;' pourtant que cdaraa femble' chofe fuper?
flue ; ainsfikfdicfcRommainsicmr, faiclquelquechofedignedemémoi»
ïepar quelque interualle de temps:en une prouince, tek redte fout de
yeng, pareillement les noms que iceulx Rommains ont eus, kfquelz
tien ayans que un fèul du commencement, ainfi que ont toutes autres
gens , depuis en prindrent deux, & encores après; en.tefmoingnage de
quelque uertu ou de qudquekuppafsion, commencèrent à prendre le
troifiefmerottltre kfquelz encoresf prindrent. les' furnoms , fdon la
manière des' Grecz. ' Tous lefquelz- faiclz aay notez , & dedaiy
a-ez:mefuiementceulx qui appartiennent à la congnoilTance des nom»
«rres &illuftresperfonnageswsnommez, enfembleplufieurs autres tdles
chofes. s- Etprerraerementi tontes les chofesqueiceulx Rommains ont
tfaiclesen Italieiaycomprinsen.trois liures, que iay nommez Italiens*
Jéfquelzneantmoinspourlagrandeurdes chofês.ïay diuifezen troispar
tieS.Aupremierdiceulx iaynarre'toutce quilz ont faicl du temps de fepf
Roysqwlesontdominez,queiappelk,Le liuredes Roys Rommains»
'Le fécond contienteequedepuis les Royschaflez,ilzontfaicl en Italie».
Etkdernierparkdés grarides&dangereufes guerres quilzont euescou
«cles-Samnites quihabitêt en Ionie,durantkfpace de qùatreuingtz ans,

_, '«nfémbU desnationswoyfines qiuleirrontdonne'fecours, cVmefraemêt

'' f rj des
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D'A P P ï A N,
des Greczquihabitoient en Italietkquel', à comparation des autres , iay
appelk'k Liure des Samnites. Apres kfquelz trois fenfuyuront les aux

très par ordre : Ceft aflàuoir , le liure Celtique , celuy de Sidle , celuy de
Iberie, celuy de Hannibal de Carthage,& celuy de Macédoine, & fuccefir
fîuement fenfuyuront lun après lautre , félon que les guerres font defcen*
dues lunedelautre,iufquesàtant que la nation d'Affrique a efte'du tout
deffaicle&fubiuguee. Puis ie racompteray toutes les guerres &difTen>
fions queles Rommains ont eues entre eulx,lefquelles ontefte'les plus
cruelles &Ies plus dangereufes de toutes les autres , fuyuant lordrc des
Chefz dicelles. Ceft aflàuoir, uneparuepar Marius &par Sylla:Lautre
par Cefar &parPompée: Lautrepar Antoine & Cefar, qui futfûrnoms
me Augufte , enfêmble , contreles pcdfeurs du premierCefar : Et lautre
entre icduy Augufte & Antoine lun contre lautre, iufques à tant que
après toutes les guerres Ciuiles lepays d'Egypte fut adioufte àl'Empii»
reparlesRommains.Lefquelks guerres Ciuiles fbntdiuifees par autant
de liures, quil y a eu de Chefz, ÔC dautheurs dicelles guerres. Finable/
ment ie racompterayles exerdtes& k nombre des gês de guerre quelefi
diâz Rommains ont euz, les reuenuz quirzprenoicne~defoiir.es leurs
prouinces ,& ce quilz confommoyët en defpenfe pour les garder, enfem/
ble toutes telles autres chofes qui font dignes, deftre congneues ôfrela?
tees , car il me fcmbkraifonnable , uoulantparlerde leurs uertuz Siglo*
rieux faiclz, commencer par ce bout. Et iaçoit que plufieurs ayent no*
tice de moy,qui ay kfdicles chofes eferiptes , toutesfois ie me ueulx

bien declairer plus ouuertement. le me nomme Appian Alexan*
drin , lequd fus ne des prindpaulx Citoyens de mon pays,

& après foubz la Monarchie des Empereurs fds ma
demeure à Romme, en eftat 8c" Office d'Ad*

uoeat , iufques à ce quilz me reputerent .

digne de leur feruice; Et G quelcun , '
délire entendre plus auant de

mon aflfaire.ien ay efeript
en quelque lieu

plus ample/
ment. ,
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3j -j r^onmwx>f lun-itfioBde t#fondationde U été de Carthage,"er de UccroiffmtntieLempire
des Carthaginois.Aufii des guerres $uik eurèt contre Us Komnatns. A preitcome la prc~

1 ' fJ £ imitegutrre Lifr>gwr' commcnç.* ntfrr «ilx, rft kt/oefle iWttfow Rcguùit fîtt deffaiâ cr
Cft r 1 1 ptùtt,ej-depuis enuoye ù Romme powtràfterUppoin8anii>cr àfort retour crut^kment

l^tt&Ef finablmentcommcladiitc première guerre ejknt finie par appoinftementjes
Carthaginois eurent la guerre contre tes ubyens* CHAPITRE

: P

'i
'i
4
I

h
t

A

A C I T B' de Carthage fut fondéeen-
Libye cinquante ans auant la deftruclion;
deTroye;par les Phenices ,& Iafonderêt*
Xorus& Carchcdon, ou (comme difente
les Rommains & les Carthaginois me£»
mes) Dido , laquelle après que fon maryl
eut efie'par aguet oeds parletyrantqui.
dominoiten la dte'de Tyre,nomme'Py#>r
gmalion,fen partit, enenfuyuantaueuns?
admonneftemés qudle auoiteuz!par fon»!
ges en dormât, auecpluûeursbourgeois

dicelle cite'.aufquek la tyrannie diceluy Pygmalion eftoit infupportables
& porta toutlor& largentquellepeut amaifèr. Si uint aborder en Li» , _, .

bye, au lieu mefmes ou eft à prefent Carthage. Etuoyantque lesgens' >, '

du pays les uoùloient dechaflèr i les prièrent quilz leur uoullîiTent don*! '*"
ner pour habiter autant de terre feulement quepourroic enuironner uni

, cuir debceuf.dontlesgensdu pays fe prindrentàrireducômencement»!
, pourla petite chofe quilz demandoient. Et neantmoins curieux dentetvrj
dre par quelle fubtilite^ iceulx Tyriens entendoient édifier, une cite' enifii
petite efpace de terrejeuraccordèrent. Lors iceulxTyriens detrenchen .

ren*unc#rdebceufparfi menues courroyes , quilz en enuironnerentki
Mfcu ou eft de prefent afsife la fortereffe de Carthage: laqudlepour raifort)
decekfutappelleeByrfa. Depuis par fuccefsion de temps eulxfexer/l Brrfientuni»

citansenmarchandifedetouscofiez,pourtantquilzdtoiêtreputezplus>S3c'"" *
induftrieux cV plus dilfgens que tous leursuoifîns , meirent fus forcenao
uires & commencèrent à nauiguer par mer , commefaifoient les autrest
Phéniciens. Et par ce moyen édifièrent la dte' qui eft oultre ladifte forte»!

| reflè nomméeByrfe. Apres ayans fubmis à eulx le paysdeLibye, rin<i
drentune grande partie dicdle mer en leur fubieclion , & fuccelsiuemenB ,

guerroyans leurs uoifîns , conquirent Sicile,Sardeigne, enfêmble toutes^
. les autres Isles qui font en icelle mer, Et fi «nuoyerentpartie de leurs gensC

a pour

A J U . A I

ATP PI AN A LE
*? .i q'X' A' k;d r in, "d

' sn^t'^-br A3

! ir-'msH
«4.ll 1)3

Uns VER R^_ t i'
E L A

tm'n&t -vl
1

b
!,b '

3j -j r^onmwx>f lun-itfioBde t#fondationde U été de Carthage,"er de UccroiffmtntieLempire
des Carthaginois.Aufii des guerres $uik eurèt contre Us Komnatns. A preitcome la prc~

1 ' fJ £ imitegutrre Lifr>gwr' commcnç.* ntfrr «ilx, rft kt/oefle iWttfow Rcguùit fîtt deffaiâ cr
Cft r 1 1 ptùtt,ej-depuis enuoye ù Romme powtràfterUppoin8anii>cr àfort retour crut^kment

l^tt&Ef finablmentcommcladiitc première guerre ejknt finie par appoinftementjes
Carthaginois eurent la guerre contre tes ubyens* CHAPITRE

: P

'i
'i
4
I

h
t

A

A C I T B' de Carthage fut fondéeen-
Libye cinquante ans auant la deftruclion;
deTroye;par les Phenices ,& Iafonderêt*
Xorus& Carchcdon, ou (comme difente
les Rommains & les Carthaginois me£»
mes) Dido , laquelle après que fon maryl
eut efie'par aguet oeds parletyrantqui.
dominoiten la dte'de Tyre,nomme'Py#>r
gmalion,fen partit, enenfuyuantaueuns?
admonneftemés qudle auoiteuz!par fon»!
ges en dormât, auecpluûeursbourgeois

dicelle cite'.aufquek la tyrannie diceluy Pygmalion eftoit infupportables
& porta toutlor& largentquellepeut amaifèr. Si uint aborder en Li» , _, .

bye, au lieu mefmes ou eft à prefent Carthage. Etuoyantque lesgens' >, '

du pays les uoùloient dechaflèr i les prièrent quilz leur uoullîiTent don*! '*"
ner pour habiter autant de terre feulement quepourroic enuironner uni

, cuir debceuf.dontlesgensdu pays fe prindrentàrireducômencement»!
, pourla petite chofe quilz demandoient. Et neantmoins curieux dentetvrj
dre par quelle fubtilite^ iceulx Tyriens entendoient édifier, une cite' enifii
petite efpace de terrejeuraccordèrent. Lors iceulxTyriens detrenchen .

ren*unc#rdebceufparfi menues courroyes , quilz en enuironnerentki
Mfcu ou eft de prefent afsife la fortereffe de Carthage: laqudlepour raifort)
decekfutappelleeByrfa. Depuis par fuccefsion de temps eulxfexer/l Brrfientuni»

citansenmarchandifedetouscofiez,pourtantquilzdtoiêtreputezplus>S3c'"" *
induftrieux cV plus dilfgens que tous leursuoifîns , meirent fus forcenao
uires & commencèrent à nauiguer par mer , commefaifoient les autrest
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| reflè nomméeByrfe. Apres ayans fubmis à eulx le paysdeLibye, rin<i
drentune grande partie dicdle mer en leur fubieclion , & fuccelsiuemenB ,
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. les autres Isles qui font en icelle mer, Et fi «nuoyerentpartie de leurs gensC
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APPIANDELA

pourhabiterfofqueïen Efpaigljer Et par telmoyeu& commencenfent
accreurent un Empire 8cune.prûicipaulte',qu£lon peult de.puiflanice
côparerà lempire des Gr-<p,& de richdft cVpçulêceàcïluy-çksPerfes.
Mais enuiron fept cens ans après Ta fondation de leur cice.ksRommains
leur ofterent lisle de Sicîle.Sc après Sardeigne , puits en la féconde guerre
Punique toute l'Efpaigne. Pourraifon dequoy ayans iceulx Cartha*
ginois aflèmbk'une moult groflè artijée foubz la conduicle de Hannibal
leur Capitaine gênerai , occuperêt &.pillerent la plulgrande partie d'Ita»
lie par lefpace de fdzeans. Et de lautre cofte'les Rommains foubz la con*
duicle'de Cornélius Scipio le premier, pillèrent 8i occupèrent tout le
pays deLibye iufques à la dte'de Carthage, & fi prindrent leurs nauires
&leurs dephans, Si à'tdlenecefsiie'ks meirentquilz furent contrainclz
leur accorder tribut annuel.1' Et par ainfi eurent trefues enfembklafe*
conde fois , lefqudles durèrent émiîron cinquante ans : Si iufques a ce
que icelles eftans rompues 'commença la troiziefme guerre , en laqudlai
foubzla conduicleduieuneSdpion,Carthagefut du tout deftruiéle par
ks Rommains. Et neantmoins depuis, contre Iopinion de chafeun, fut
redifieecV repeuplée par les gens mefmes du pays, non pas delà granJ
deur quelle auoit efte au parauant , mais plus petite affèz, pourtant que
le lieu eft leplus commode qui foit en toute Libye. Et pour ce que nous
auons aflèz-amplement efcriptdes guerres quilz eurentcontre les Rom*
mains en Sidle.au liure que nous appdlons Sicilien: & de celles d'Efpa» '

gne.au liure d'Efpaigne:& aufsi de tout ce que par Hannibal fut faicl en
Hahe.au liure nomme Italien:Nousracompterons en ceprefcnt liure par
ordre les chofes tant feulement qui furent faicles au pays de Libye, des le
commencement iufques à la fin , & de la guerre Libyque laquelle cour,

ey mammai "knca incontinent après cdle de Sidle. Caries Rommainsau partir de*
«s» je la pr«- là y armèrent trois cens cinquante nauires , auec Jefquds défendirent en\j

Libye.foubzla conduicle d'AttJlius Regulus leur Empereur» lequel eo,
peu de temps mdt en lobeyffance des Rommains enuiron deux cens OûJ
tez, dont la plufpart fe rendirentà luy uoluntairemêtpour lahaine quilz,
auoient contre les Carthaginois kursSeigneurs:&oultre icelles gaftaôi.
pilla prefquetout le pays. Quoyuoyans lesCarthaginois.&imaginans
que cefiegrande perte leur fuft aduenue par faulte de bon chefdeguerre,,
enuoyerentdeuers lesLacedemoniens leur demander un Empfieur c^ca.
pitainegeneral,kfqudzleurenuoyerentXantippus. QrauoitAttiliu*

, -.v t- îorsqueXantippusarriua,fonarmeeempreslesrnaretsdeL,.ibye,&la
.V '«»dqifoitàlemourdiceulxpartempsd'Efte'engrandçnecefsit£'&: diflfy

culte7 dechakur Se de foif, mefmement pour la pefanteur de leurs ar^
. mes. Pourraifon dequoy il defeendit auec fes gens des lieux fort difficir

ks &C montuaucen la planeure, pour uenir contre Jes ennemys, Eftanfj
adonc fork fuir arriue au bon dune riuiere.oultrelaqudleXantippus,
auoit fon armee.con.bien quelle fuft afjezprofpndefdt tout incontinent
palier fes gens , cuydant par ce moyen efpoucnter iceulx ennemys. Mais

^ jAantippusqujbJençpnfideraqueçeferpjt chpffhien aifeede JesdeffaiV
'i-ci * , rç,"
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' re , eftans ainfi trauaillez de chault & de foif, & que la nuicl luy ayderoit
beaucoup àla uicloire.ordonna fes gens enbatailleempres les portes de
lacite'. Si ne fut pas deceu de fon opinion , car detrente mille combatans
que Attilius menoit, àpdne fenpeut fauuerune bienpetite partie en la d
te'deAfpide:les autres furent tous prins&ocds,& mefmes Atulius leur Aiïito1u^£
Empereur fut mené' en lacite'prifonniet.lequdiceulx Carthaginois tan* *def»'l>»>'-

toft après enuoyerent à Romme auec leurs ambaflàdeurs pour deman* -"--- i
der trefues aux Rommains, ckluy fdrentpromettre& iurerde reuenir à
Carthage files trefues ne fefaifoient. Mais quand ilfut àRomme.en lieu
deperfuader la trefue aux Rommains, leur confdlla continuerla guerre,
fuftpour lambiguite'& difficulté'des aftaires,qui le rendirent doubteux,
ou par difsimulation. Pour raifon dequoy eftant retourne'à Carthage
fut enclos dedans un tonneau , toutgarny de longs doux à lentour.qui
palToient au dedans,&par td moyen eftantroulk,crudlemcnt finafauie
en grand courment. Celle uicloire que eutXanrïppusfut le comment
cément de fa ruine. Car les Carthaginois craingnans que lhonneur de cef.

le uicloire luy fuftdu toutattribue, luy fdrent publiquement de grans
dons,& luy baillèrent une belle gallcre trefrichement accouftree pour fen
retourner en fonpays. Mais fecretement commandèrent aux mariniers GnndetnMfba

que quandilz fëroient bien auantenlamer , ûz le ieâaffent dedans aueç caS^S.*"-
fes Laconiens.ee quilz feirent. Et par ainfi le bon cheualier Xantip*
pus eut contre toute raifon trefmauuais guerdondefon feruice.&dela
uicloirequil auoit eue pourks Carthaginois. Ce font les chofes quiad*
uindrent aux Rommains , tant bonnes que mauuaifes.enla première mJjf,JeUC;
fuerre Punique.iufques à ce queles Carthaginois leur laifTerent lislede "i"-

icile : laquelle chofe comme elle fut faicle, nous auons amplemét efeript
en noftre hure des chofes Sidliennes. Et fut par ce moyen la paix condu-
te entre les Rommains & les Carthaginois, Apres laqudle lesLibyens
qui eftoient fubieclz diceulx Carthaginois,& les auoient feruiz en icelle rcfS'caîhJi-
guerre,& pareillement les Cdtes qui auoient efte'à leur foulde,8cdont J^"" loLi
ilz fedifbientauoirefte'par eulx defraudez, leur meurent forte guerre,
tellement quilz furent contrainclz demander aux Rommains lefecours
quilz leur deuoient par le traicle'. Mais les Rommains qui pretendoient
ne leur eftre tenuz à donner fecours qudeonques par ledict traicle', leur
permirent neantmoins leuer des fouldars eftrangers en Italie à leur uo*
lunte'. Etoultrece enuoyerent leurs ambaflàdeurs en Libye pourtraw
âer lappoinctement auecleurfdiclz ennemys. Aquoy les Libyens nefe
uoulurentcondefcendre,ains offrirent aux Rommains de leur remettre
leurs citez Glz uouloient.ee quilz ne uoulurent accepter. Quoy uoyans
ks Carthaginois fdrent une fi grofle arméepar mer , quilz leur tollurenc
le nauigage : à loccafîon de quoy (aufsi que les terres nauoient point par
bien longtemps efte' cultiuees à caufe de la guerre) les reduirent a telle
necefsite de uiures,& de toutes autres chofes necelTaires, quilz les con*
traingnirent eulx remettre enleur obeyflance,
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jAPPiaN'DE LA

Uzuirrem ilbt^mmlipdkpat lesdefli Scipioni «tic. Apres comme ejhntaan-
nibal en ltdiejciciac Scipiolhpar deUberalionda Sen*t,cntreprint dallerfiireU$nem
en Libye , er f># enSicite.Blfiiiabtemeat comme Mafmiffà ayant fiitt alliance duec luy
commençaitgnerreaux Carthaginolii M ;'~' ' ' chap. 1 r,

| Presquelâ guerre fBtfînie'entre les Carthaginois et les Li*
ban»»- BgjgTOH bvens.les Carthaginois cruftenoïent la mer.deftroufToiêt tous

icntdel. leçon- KJRS^36 w\'J 1 ' ° ' , r f r>(
*"&"**' IfwSSl marchâVquilz trouuoient , entrelelquelz bien y auoit aucuns

^^^^JRommains.lesiecloiêttous dedans la mer.affinqtieleurmeG
faicl ne uinft à congnoiffance.cbmme aufsi nefeitpar aucun temps.Mais
après quela chofefutentenduê, lesRommains requirétles Carthaginois
quuzleurfeiffeniamenderloulrràigefaiclàleurs Citoyens, Et uoyans
quilz mettoiétlarhofêen lôgueur.kur meurent laguerre.et les preflèrent
fi tiiuementquilz furent contrainclz leur remettre lisle de Sardeigne , car
ainfi" auoit eftécûnuerru entre eulx au traicle de paix précèdent,!!kfdiclz'
Carthaginoislarompoientdeleurcofté. Tantoft après les Carthagû?

-noismenerentlaguerreenEfpaigne, tellement quilz fubiuguerent àdt'
uerfesfbisetparpartfesIaplulpMTdicduy pays, iufques àcequeksSa*
guntinsturenfrécours aux Rommàiris':Carlorsfut par iceulx Romains
deRendu par autre traicle aufchcrz'Carthaginois quilz ne deuflènt point
p'afîêr audiclpays d'Efpaignele fleuue Iberus.pour raifon duquel la pnw
uince eft nommée Iberie : toutesfois celuy traicle neut pas grande durée,
càrHannibal'paflalediclfleuue auecgrand nôbre de genfdarmes , dont

- îlenlaifrauncparo'eenicduypaysd'Efpaigne.etlerefidumenaenltalie.
sdôiïâ"S Or«ft°,ent'ors en Efoaigne pour les. Rommains , les deux frères Scw
^op oos m pions.aflàuoirPublius Cornélius, et Gneus Cornélius , auecleurs exer*

dtes.lefquelz après quilz eurent faiclplufieurs chofes dignes dememoi*
, , re,furent fînablement ocds.et ceulx qui uindrent après eulx neurentgue

- - resmeilleurefortune.iufquesàcequeleieuneScipionfîlzdecduyPu'
blius après fdt la uengeancejequd fen paflàpar mer en Libye, conduicl
et accompai'gné(commeil fembloit) par ung efprit diuin.et eut la uicloire
eontrelefdiclz Carthaginois, qui fut moulthonorable etglorieufe aux
Rommains:apres laquelle iceluy Scipion fe depofa de fon magiftrat.et le
bainaàceulxquieftoientuenuzdeRommeenfacompaignie. Etneant*
moins eftant retourné en ladide cité , fut de rechef esleu comme le plus
fuffifantpourenuoyeren Libye faire la guerre aux Carthaginois , affin
de contraindre Hannibal foy partird'Italie , et fen aller fecourir fon pays

££$£. «^cite:combienquefurce fuflentles Sénateurs Rommains en grand
££!££ d'fcord Caries uns eftoient dopinion que Ion deuoit auant que fairela

guère dehors.chafTerles ennemys qui eftoient en ItalierceftafTauoir Han*
nlbaj.qul gaftoittout, et Magon fon frère qui uenoit de lautre cofté auec

groflepuIfl-ancedeLigUriensetdeCdtes.Auc5trairelesautresdifoient
quetantqueles Carthaginois nauroient aucun affaire ne dansier en leur
^""«ne partiroiêtd'Italie:MaisfifeeftorentprelTezenleur terre,
tawct contrainclz de reuoquer Hannibal àleurayde. Toutesfois il fut

enfin
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enfin condud que Sdpion fen iroit en Libye,.&quon ne mettroit fus au* '
cuns fouldars en Italie, tant que Hannibal y ferait : mais que ceulx qui le
uouldroient fuyure de leiir gre'.fairele pourroient. Et mefmes pourroit,
fi bon luy fembloit,mener ceulx qui eftoient en Sicile.Et pour fon palTai*
se luy permirent prendre & mener dix de leurs galleres equippees , en*
fernble cdles qui eftoient en Sicile : fans toutesfois luy bailler aucun ar*
gent , finon celuy quil peut aflèmbler de fes parens & amys : tant peu de
comptetindrentlesRommainsducommencementdecdleguerre Scen, >

treprinfe,laquelleneantmoins fut bien toft après la plus grande 8c la plus
glorieufè detoutes les autres, Scipion adonc qui eftoit défia affèz hai*
neux des Carthaginois , fen paflà par mer iufques eh Sicile auec feulemêt ' sdJioïïûjS
fept mille combatans , tant de pied que de cheual , quil auoit amaflêz en bact-

Italie. Duqud nombre il en choifit trois cens des plus hardis tous ieunes
genfdarmes.pour la garde de fa perfonne, lefqudz neftoiêt point armez; ,

car il leur auoit efte' deftèndu de ne tirer aucun harnois d'Italie. A cefie
.' caufe Scipion feit conuoquer pareil nombre des plus riches hommes de

Sicile.tous bien armez &'montez,à certain iour: lefqudz eftans uenuz i
' fon mandement.il interrogua ce quilz ayroeroient mieulx faire, ou uenir
en celle guerre, ou y enuoyer autres gens en leur lieu. A quoy ifz feirent
refponfe , que mieulx aymeroient que les autres y allaflènt. Lors leur fdt ' |

bailler leurs armes et leurs cheuaulx aux trois cens I taliês de fa garde.qui
par ce moyen furent armez Si montez , & fêruirent trop mieulx que les
Siciliens neuffent faicl. Les Carthaginois eftans aduertiz de la uenue
de Scipion, enuoyerent Afdrubarfilz de Gifgon pour amener des de* c^|^SoL'^
phans:8c à Magon qui eftoit en Ligurie, enuoyerêt tant de gens du pays ^"fL1^
que deltrangters , iîxmillepiétons Si huid cens cheuaulx, enfêmblefept Cens ouiiz fcu«.

elephans. Siluy donnèrent charge dedefeendre au pays de Tofcanie
pour diuertir Scipion de fon entreprinfe:ce quil feit. Et des quil fut de*

, fcêdu audicl pays,tafchoit de fe aller ioindre auec Hannibal. Mais pour*
tât quil y auoit long chemin entredeux,ne luy fut pofsible fi toft. A celle .

caufe fe tenoit là attendât liffùe de laffaire dudiclHannibal. De lautreco*
fte'Afdrubal eftâcreuenu de quérir les elephans,auoit amene'enuiron Iîx
mille piétons tant delà cite'de Carthage, que du pays de Libye.enfemble
huicteens cheuaulx : Etoulrrece cinq mille Efdaues quil auoit choifiz,
tous bien expérimentez en la mer : Si dauantaige deux mille combatans ,

à cheual Numidiens , lefqudz il exerdtoit aux armes à deux cens ftades I

de la cite'. Or eft à C;auoir que en Numidie y auoit plufieurs Roys.defi
quelz Syphax eftoit leplus renomme' entre toutes gensîunautre eny f

auoit nomme' Mafinifla qui eftoit filz du Roy des Mefsuliens , homme ^

trefilluftre, lequd auoit efte' nourry à Carthage, Et pourtant quil eftoit
tresbeauperfonnaige&bienconditionne', Afdrubalfilz deGifgon.qui
eftoit lun des plus grans de Carthage,luy fiança fa fille en mariage , com»
bien quil fuft Numidien. Et tantoft après quil leut faicl fon gédre le me*
na en Efpaigne auec luy pour faire la guerre. Dont Syphax pour enuie
quil en eut meut la guerre contre les Carthaginois, Se entendant que Sri*
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« .lAPPIANDELA
pionfenuenoitparkpaysd'Efpaignepourpafler enLibye, fe allia auec ,

luy contre lefdiclz Carthaginois . Lefqudz eftans de ce aduertiz &
crlingnanscefte alliance.luypromirentbaillercdk mefme damoyfeUe
en mariage fans en rien faire fçauoir audicl Hannibal , ne a Mafinifla
qui eftoient en Efpaigne. Maisapres eftant Mafiniffaaduerfy ducas,

. i.ui>n« enm fa par dehit alliance auec ledicl Scipion/ecretement comme il cuydoit,
Mgon & m>iï- & f^s eni.ea d£C,ajrer audift Afdrubal fon beau père , toutesfois il uint

à fa côgnoiffanccEt iacoit quil euft grand regret de faire chofe qui uinft
, ihonte&dommageàfoncUdgendre&àfafflle, neantmoins préférant
! le bien public de la dté.à fon alliance, ddibera le faire mourir . Si donna

charge à aucuns de fes gens de cheual quil mdt en embûche , de occir le,
didMaûmlTa ainfi quil fen iroit d'Efpaigne. en Libye. Mais la chofe
eftant uenue à fa congnoiflànce,fenfuyt fecretement par autre chemin en
fon pays, & fe faifit du royaume de fon père , & aflèmbla un grand nom*

' ta mania» ie orc degens de cheual.kfquelz fdon la couftume du pays,ne portoiët au*
K£T ^ très armes fors lances . & iour Si nuid ne ceflbien t de courir & de piller,

puis fe retiraient quandilz eftoient preffez.et derechefreuenoient.Tdk
eft leur manière défaire laguerre-Carilz endurêt fur tous les autres Nu*
midiens lafaim.et fouuent en lieu de pain ferepaiflent dherbes.et ne boi-

. uent iamais fors deleaue. Leurs cheuaulx aufsi ne mengent ne auoine.ne
grain, ains tant feulkment herbe & foin , & fi endurentlonguement fbif
et faim. De telles gens afTembla Mafinifla enuiron uingtmilk.lefquelz'
il enuoyapar toutes autres nations de Numidie.piller & rober, ainfi que
bonluyfembla.Quoyeftantuenu àla congnoiflànce des Carthaginois et
de Syphax, entêdirentaflèz quil leur uouloitmouuoir laguerre,confide
rans loultrage quilz luy auoient uoulu faire.Si délibérèrent de luy courir
fus premièrement , & après quilz lauroient deffaid aller contreScipion,

ugunte enm car ilzauoyentbeaucoupplus grand nombre de gens.Mais pourlamul
Mafinifla & les . , , l. o.li - -, > . «
canhaguois. titude des chanotz oc des bagaiges quilz auoicnt.ne pouoientpas fi pro*

ptement marcher : là ou Mafinifla qui nauoit fors que gens à cheual , Sd

ne portoit bagaiges neuiures , eftoit toufiours aux champs , & faifoit de
longues traides.exercitant continuellement fes gens à la guerre. Et par
ce moyen aflàilloit fouuent les ennemys: et quand il eftoit prefsé par eulx
fe retirait aifeemêt dedâsks boys &lieux forts : & quelquefois departoit
fes gens par bendes,& leur ordônoitles chemins par kfquelz ilz fe pour*
roient plus facillement retirer :& luy fe mettoiten embufche.au lieu ou
tous fe deuoient trouuer auecpetit nombre de gens, auquel les attendoit
iufques à cequilzfuffent tous reuenuz. fans bouger iour ne nuid .'telle*
ment quil eftoit aucunesfois trois iours et trois nuidz mufsé en qudque
fofle & cauerne , ayant fes ennemys tout à lenteur fans quilz lapperceuf*
fait: et fi ne feauoient iamais ou eftoit fon camp : car il narreftoit point en
un heu: pour raifon dequoy ne pouoient uenir au combat auec luy, mais,

«ftoientcontraindzdeeulxtenirtoufioursfurleurgarde, pour crainte
deiesaflaulx foudains . &fi nefailloit gueresiour à uenirfaire uneefcar*
mouche,pourpouoirlanuid gaigner logis en quel<jue.uilkQuuilIage,
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lequel eftoit toufiours au départir pilkcV fourrage'.&le fourrage depar»
ty entre fes gens. Pour raifon dequoy il auoit grande fuyte deNurni*
diens-.fàns quil leur donnait aucuns gaiges , pourla friaadife du pillage;
& en telle manière faifoit laguerre aux Carthaginois. .,_ .

* ComneicipionarnUenUhye,erlapmfjanceinilymena. EtcanmeparlctnoyendcMajr-, o j
3ih ni$ailpmalmto\imdcs Capitaines des Canbaginoa. Et dipak dejjiitm premlcrtieir lj\

-Il JO' Z AJin'1"'1 °" a**» I"1 le/loient "c""* «#ilKr- Et après encores tenant le fîege datant
" , "- VliceÀcjjiitlediS Afdnbal er fe Ro> Syphax nui le dénotent ueniraff*lTtir:prcucnit leur
»«b 3l ntreprmfe. Et comme cftantucnUafllegerlt cite de Cttrtbageildeffînditpdr fon fetutr t u
371 ! ti-par f' diligence fesnaniresyA efioient au (ftrti'conerc An&ar Admirai de la mer des,, .

ti. ..,, Çtrthaginotif .^ . ' chap. m;
Cipionapres quil euten Sidle donne'ordre à fon faicl ,& fa*
cnheaux Dieux lupiter 8t\Neptunus , fe meiten mer pour scip«>n,dc sidi»

paflèrenLibye,ayantenfacompaigniednquantedeux naues aKal^'°a^
longues.quatrecenscarraques.etgrandnôbredautresmoin- . "

dres nauires : & auoit de gens de pied fdze mille, Si de cheual mille.fijr.
cens.enfemble grande quantite'deharnois &de tous autres equippages
deguerre, & grande abondance de uiures, Adonc les Carthaginois

h & Syphax eftans acertenez de fa uenue, furent dopinion dedifsimuler
auecMafinilTa.cVIuyprefenterla paix, efperans par ce moyen labuler
iufques à ce quilzeuffent deffaid Scipion. Mais icduy Mafinifla con*

- gnoiffant leur cautclle & malice.acceptalappoindement ; & neantmoins
par meffagers fecretz feit le tout fçauoir à Sdpion. Or auoientAfdru*
bat, Syphax,& MaGnifià leur camp affèz près de la dte' de Vtice , qui
neftoientgueresdiftanslundelautre. Auqudlieu Sdpion auoit pareil*
lement efte'iede'par les uents , & y auoit plante' fon camp : empres lequel

' feftoit uenu loger Afdrubal , ayant en fon campuingt mille piétons , Si '

' feptmillecheuaulx,enfémblefeptuingtzdephâs.MaisSyphax ou pour
t crainte quil auoit,ou par difsimulation,&pource quil neftoit loyal amy
{ des uns ny des autres , foubz couleur de ce quil auoit efte' aduerty que fes
1 uoifinsluymouuoientlaguerre.fenretournaenfonpaysauecfesgens. -

Sdpion auqud feftoient rendues aucunes des citez de Libye, auoit en* '
i uoyef unepartie de fes gens pour aflàillirAfdrubal, excelle mefme nuicl
I uint deuers luy Mafinifla fecretement en fon camp, lequel après quilz fe
furent entreembraffez&faid bonne chère, luy perfuada quil deuften*
uoyerleiour enfuyuantdnq millede fes gens en embufcheàun certain

' lieu diftantdeVticetrenteftades.auqudlieuyauoitunetour que Aga*
1 diodes iadis tyrant des. Syracufains, auoit laedifiee:Etde lautre cofte'^"p*^
' eftantretourne/deuersAfdrubal,luyperfuadaqûildeuftenuoyerHan*ra.°^ '
tio marefchal de fon armée pour efpier Si cheualer les ennemys.bt aufiir*
plus.queluy mefmes fen deuft aller à toute diligence uersladte'de Vtv
ceiaueclareftedefesgens.affinqueceulx dç la uille ne fdflèntqudque
mutinerie uoyans les ennemys approcher,& queluy mefmes fil luy corn;*
mandoit laccompaigneroit. En enfuyuant lequdconfeil Hanno fçn al*
lacontrekcampdeScipion.ayantenfacompaignie millecombatans a
icheual,Carthaginois,4es plus çskuz,enfemblegrâd npmbre de Libyés,:
ut" ' 8c»«
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f .'APPlANDELA

&au regard deMafiniflà, il nau'oiten fabende fors de fes Numidiensi
Allansdonc Hanno& Mafinifla:enfêmble , & ayant Hanno prins le che*
min contre Vtice, ainfi que Mafinifla &C kscheuaucheurs Libyens arri-
uerentempreslatouroueftoitlembufche.aucùnsdesRommains quilà
eftoientfortirent en petit nombre,& fe monftrerent aux ennemys. Lors
Mafinifla commanda aux Libyens quilz frappaflènt fur eulx, & il les
fuyuroit pour les fecourir fi befoing eftoit.ce quilz feirét.Mais des quilz
eurent pafse'klieu de lembufche.tous ceulx qui làeftoient muflèz fe def*
couurirent. Lors Mafinifla faduança auec fes gens,& par ce moyen forêt
les Libyens endos entre les Rommains & Mafiniflà.qui les occirêt tous,

- ' VeferUe enuiron trois"cens qui furent prifonniers. Et cela faid Mafinifla
.' .. féiîuint àlencontrede Hanno comme amy.faifant ioyeufe chère 8c fe

Hanno prim par ^floùyfiantdelà uidoire,& foubz cefte couleur leprint Si le mena à Sci*
^ piort en fo'n camp.Etpar ce moyen.en rendant Hanno,il recouura fa me*

J-eque Afdrubal detenoit.Apreyque Scipion & MafinilTafurentioinda
ïnfemble.ilz feh allerét courans jeplat pays ,& tous lesRommains quilz
trouuerent prifonnierf & députez à ceuures feruiles.ikddiurerenrcaf
meirent en liberte'.qui eftoiêt £n grand nombre : kfquelz Hannibal auoit
enUoyez tant de teulx quil auoit prins en Italie , comme en Sidle , & en
Efpaigne. ApresfenallaScipionafsiegerunegrandecite'nommee Los
ces, & tellement lapreffà, que les Citoyens uoyans la necefsite'& le dan* ,

ger en quoy ilz cftoiem.ainfî quelles Rommains leur donnoient lalfault,
cV défia çômmençoiçnt à monter par efchelks , feirent dedairer à uoix de
trompettequilz rendoienteulx&leurcite'àlauolunte'deSdpionîkqud

' incontinent par fès trompettes feit fonner la retraicle,& commander à
fes gens quilz fëreuraflênt. Ce quilz ne uoulurent faire, ains entrerâ par
force en la cite',& ocdrent tous ceulx quilz trouuerent dedans fans efpar*
gner femmes ny cnfans:dont Scipion fut moult delplaifant.Et à cefte eau

D.r. .. ... îé tous ceulx qui efchapperent de la fureur renuoya fans rencon , aux
jaireïï'sdpi^.' genfdarmes' ofta laproye & le butin , et aufurplus desprindpaulx qui

auoient efte'caufe delà defobeyffance.il en fdt mourir trois tant feulemét
. les plus coulpables. 'CependaritqueceschofesfefaifoientAfdrubalqui

auoit fon camp aflèz près des Rommains .enuoya Magonkmarefchal
de fon oft.aueçjes gens de cheuaj.pour alleraflàillir lesRommains parlé
deuan't,8c luy auec krefidu de fes gens fen uint parle derrière. Mais les

Rommains eulx uoyans au milieu defdides deux bendes.fe départirent
pareillement en deux , &les aflaillirent fi uiuemenr.quilzks meirenten
fuyte,& fi eh y eut de morts enuiron dnq mille , & deprins dixhuid ces»

fefficTiot h® ?Utr?S ^afuyrcnt Par}es predpfces des rochers. Apres celle uidoir
= cp.cn. resç(pi0nuintafsieger la dte'de Vfice,&entre les autres enginsilfdtfai

redegroffes tours fur deux de fçsgalleresioindes enfêmble, defquelles
tours par engins Ion iedoir. dedansja uille des traidz, qui auoient trois
couldees de lor,g,&- des pierres de moult grofle pefanteuhaufsi fe deften* I

doient les Citoyens deleur cofté'uigoreufemct,de forte quilen y eutplu* I

Jieurs morts &blefTez tant dun cofte que dautre. Fînablement Scipion
fdt
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G VERRE L I B Y.Q.V E. t .

feit dreflêr des douues & murailles de terre cotre cdles de la uille, enfêm*
ble des engins pour les battre,que!on appelloit Aries,ceft adiré Belliers:
auec lefqudz il feit groflê batterie:& aufurplus auec grandes faulx abba*
toit les couucrrures & autres fortifications de ceulx de la uille. Au con*
traire ceulx de la cite' percèrentpar mines les rampars & douues des
Rommains.&C auec de grandes faulx quilz iedoiêt par les iroux à engins

.. decordes.rompoient leurouuraige:&oulrrece pour rompre les coupz
< ' des Belliers lailToict tomberdu hault des murs de groffes pièces de boys

attachées à cordes.au trauers defdidzBelliers.ainfi quilz frappoient: Si
fi bien fe defendoient que Sdpion eftoit quafi hors defpoir de prendre la
cite'. Lefquelles chofes entendant Syphax fen uint auec fon armée en
Libye.cVlogeafoncampemprescduy d'Afdrubal, faingnant eftre amy caoKiititsy-l
des deux parties: cVtoutmalideufementdilayoit le combat iufques à ce pt"'
que les nauires qui deuoient uenir au fecours des Carthaginois fuffent
arriuez, enfêmble plufieurs CdtcsSc Liguriens quilz auoiêtfouldoyez.
Et ce temps pendant fé print à traider lappoindemêt , difant quil neftoit
point raifonnable que les Rommains deuflènt domineren Libye , ne pa«
reilkment les Carthaginois en Italie, Par ainfi uouloit que les Rom*
mains deuffent tenir les Isles de Sarddgne.de Sicile,et les autres quilz te*
noient au parauantlaguerre,enfemblekpays d'Efpaigne.Difant aufur*
plus que à celuy qui uiendroit contre lappoindement , il fe dedaireroit

' ennemy , & donnerait ayde à eduy qui lauroit obferue'. En quoy fai>
fant il pradiquoit Mafinifla de le faire tourner contre les Rommains. Ec
parcemoyen luypromedoit aflèurer le Royaume des Me(fuliens,& de
trois fecurs que iceluy Syphax auoit luy bailler en mariage celle quil
uouldroit. Et oultre plus auoit baille' au meflàger quilenuoyoit pour
mener Cefte pradique.grande fomme dor & dargentpour bailler à quel*
cun des feruiteurs domeftiques dudid Mafiniflà,affin de lempoifonner
fil ne uouloit confentir à ladide pradique. Lequd meffager uoyantquil
ne pouoit par promeflès conuernr icduy Mafinifla , bailla ledifl argent
àundefes ferfz qui luy promit empoifonner fon maiftre: dont toutef*
fois ne fdt rien , ains defcouurit le tout à fon maiftre. Laqudle chofe
defcouuerte , uoyant Syphax ne pouoir gaigner Mafiniflà.il fe dedaira
pour les Carthaginois, cV print partrahifon la uille de Tolon.queSci*
pion auoit gaignee & fournie au plat pays affez auant en terre , Si en icd*
le auoit fes prouifions de uiurcs.Etpour ce que ceulx qui la gardoient ne
la uoulurent uendre,Ies feit tous mourir. Quoy faid.manda uenirplus
grand nombre de Numidiens.Et après quilzfurentuenuz.enfemhle plu
fleurs nauires qui les amenercnt.il délibéra de combattre les Rommains Nonbkcnm-

qui eftoient au fiege de Vrice: & delautre cofte'Afdrubal; deuoit aflàillir f. """"
le camp de Sdpion qui eftoit aucunement diftant du fiege, & tout a un
mefme temps les nauires des Carthaginois deuoiêt affaillir ceulx de Sci*
pion. TouteslefqueUeschofesfedeuoientfaireleiourenfuyuant.aflîn
que les Rommains, qui eftoiêt beaucoup moins degens que eulx.fuflent
tout à un coup deffaidz , & ne peuffent refîfter en tant de coftezi Mais la
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nuid SuaïSdpion fut aduerty du cas par Mafinifla , lequel lauoft eriteiw
1 du par aucuns de fes amys qui eftoiét de lautre cofte : & craingnant que
fifon armée eftoitdiuifeeentantdepartiesellenepeuftfouftenirkfaix,
feit appdler tous les Capitaines en fon pauillon la nuid mefmes , pour

' àduifer auec eulx fur ce quilz auoient à faire. Et uoyant quilz eftoient en
unnostcmntie doubte , leur parla en tdle manière. Mes amys , 11 eft befoing à ce coup
jripton.fajjic ufodejiarjiefr'e^<je(jii1gence)5iaufsiauoirboncouraige&efpoir:car

fi nous aflàillons noz'ennemys les premiers , nous gaingnerons tout ce

quilz ont.Parquoy aduifez à ce que ie uous ueulx dire: Il neft chofe en ce

monde qui tantles eftonne.queks affaillir foudainemêt: Car eulx uoyâs
éftre aflaillizpar lî petitnombre de gens.feront tous furprins Si esbahizî

.-/..:..' -> & fi nous attendons quilz nous uiennent alTailUr.il nous conuiendra de'
; " : partir noftre puiflance en trois , en quoy faifant nous ferons bien foibles

detouscoftez. IefuisdoncdaduisquetousenfemblelesaflàilIons,non|
pas tous à un coup,mais lun deleurs caps le premier , celuy que uous ad*
Ûiférez: pourtant quilz ont leurs camps feparez ,& nous fommesaffez
puiffans pour un chafeun diceulx , & fi les paffons de hardieffe & de bon
heur.Et fi Dieu nous donne lauidoire contreks premiers .nous aurons
bonmarerrc' des autres:cVfiuousuouIezque ieuous dieceulxquil me
femblequedeuons premièrement affaillir ,& en quelle manière, ie le fe*
xay. A quoy tous refpondirent.quilk uoulfift dire. Mon aduis eft (faicl
il) que incontinent ceconfdl acheue' nous exécutons noftre entreprinfe

cWinefoiidj pédant quil eft nuid,fùr laquelle tout affault & combateft plus efpbuen*
expédient dallail r . "1 rr -,| < » , r \ , t rr* , r
liriaanan^de jrabk , oc les gens allailliz plusdelpourueuz a eulx dettendre:auisi nyau*
*"' racduydeulx qui ofe à celleheureuenir au fèçours de lautre. Et par ce

moyen nous pourrons preuenir lentreprinfe de noz ennemys qui ont
ddibere' de nous affaillir demain : car de leurs trois exercttes , première*
ment celuy de mer eft bien loingtain,& de nuid leur fera inutile. Aure*
gard des autres deux.de Syphax & d'Afdrubal,ilz fontaflèz près lun de
lautre. Mais Syphax , fil lent le bruit , craindra fort de uenir au combat
comme hpmme barbare &plein depaour & uoluptez. Parquoy me
jfemble que nous deuons de tout noftre effort frapper fur le camp d'Af*
^h-ubal.èc attiltrer Mafinifla contre Syphax.quiluy fera tout inopine':8C
nous auec les piétons frapperons fus Afdrubal :& par ainfi affauldrons
noz ennemys de tous coftez de grand couraige, en grande efperance de

«, .«aincre.dont nous faultufer à prefent fur toutes chofes. Aufurplus
'ienûoieray nozgês de cheual auloing.pourtant quepar nuid nen auons
'point à befongner pour combattre : lefqudz enuironneront loft des en*

-.":'*.'. iT.' ' inemys , à cdle fin que fi par fortune nous eftions reboutez , ilsapuiffcnt
fouftenirleffort defdidzennemys.iufques àtantquenousfoyôs retirez
'ennoftre camp ;&que fi nous auons lauidoire, & mettons les ennemys
:èrtfuyte,ilzkurdonnentlachaffe,&ksprennent. Ces chofes ainfi con*
dutesildidaux Capitaines quilz deuffent allerfaire mettrekurs ge.ïs

'en armes t&femeitàfacrifieraux DeefTes Audaceôc Paour.aftin quil
fiekur furuiftftaucuneuainepaoMr,CQmmeiladiiient fo^uçntl» nuid:

" ° . ains
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G VERRE L 1 Bjr_Q.V E. ^
ainsfémonftraflènthardiz&aflêurez. Quanduintàfatroiuefme ueille
(qui eft ktroifiefmeguet)il feit tout bellement donner lefigne demar*
cher , par la trompette : & parune grande filence conduid Si mena une
fi grofle armée iufques au camp des ennemys fi fècretement, que les pie»
tons eurent faify leurdouue , & les cheuaucheurs enuironne' leurcamp,
auant quilz fen apperceuflént. Puis tout à un coup, au plusgrand bruit
quilz peurent de cris Si dartillerie , commencèrent à donner lalTault con»
tre ceulx qui faifoient le guet en ladide douue: (î les rcbouterent Si aflàik
lirentIeursremparsuigoreufément,& ceulx qui eftoient les plus hardiz
fe ruèrentdedans le camp à grande courfe.mettans le feu dedans les logis
des ennemys. Lors les Libyens oyans foudainemeht le bruit.fe refueil*
lerêt& fe meirenten armesle mieulx quilzpeurent, fans toutesfoispoint
dordre: Car pour le grand bruit que faifoient les Rommains, ilz ne -

pouoientouyr ce quon leur commandoit:& fi ne fçauoit bonnementAu
drubal leur chef,dont uenoir cebruit: tellement que les Rommains les
furprindrêtJes uns ainfi quilz farmoient.les autres auant quilz prinflènt
leurs armes : mettans le feu dedans leurs logis. Et ocdrent ceulx qui fai*
foientrefiftence qui neftoient pas en grand nombre, pourtant quclecry
des Rommains,leurueue,& leurs ccuures.lesrcndoient fi eftonncz quilz
nefçauoientque faire :& dautant plus.quepour lheure quieftoit fufpc
de,&quilz ne fçauoientdou uenoit lebruit , il leur fembloitquilzfufient
trahiz;Et uoyans le feu par leurs logis, femettoient à fuyr.cken fuyant
tomboientksuns(urlesautres:&ceuIx quipouoient efchapper& for-
tirhorsducamp.cuydans eftreplus afféurez,eftoient rencontrez par les
gens de cheual qui eftoient aux collez qui les ocdfoyent. Syphax oyant
lebruit,feitfairegransfeuzpartoutfoncamp fans bouger de fon logis,
& enuoya tant feulement qudque nombre de gens à cheual au fecours de
Afdrubal , defqudz une grande partie furent ruez ius parMafiniflaSi
fes gens. Et quand uint au iour.entendant Syphax comme Afdrubal fen
eftoit fuy,&fésgens partieprins, Sipartie deffâidz,& foncampprins
& occupe'parles Rommains.enfémble toutle bagaige , fèn fuyt pareille»
ment aux parties inférieures deLibye, doublant queScipionaprès quil
aurait fubiugue' les Carthaginois , ne luy uinft courir fus. Et par ce
moyen Mafiniflà&fès gens prindrent 8c butinèrent fon camp, fon lo»
gis,& tout fon cariage. En telle manière les Rommains en bien peu TJ(MdVii.aoi.

dheuredelanuid,gaingnerent& uainquirent deux exercites de leurs "|J^i0° "°
1 ennemys, qui eftoient chafeun plus puiftànt que le leur. Et (i en eutdoc*
cis enuiron trente mille des ennemys, & de prins enuiron deux mille,
fans qutidesRommains en y mouruftplus de cent. Etoultre ce, Sdpion
en fèn reuenant de la bataille , rencontra Sx cens hommes de cheual qui
fe rendirent à luy. Au regard des dephans.ilzfurent quafi tous occis-
ou bleflèz. Ayant adonc Sdpion faid grand butin dor , dargent , de
harnois,deprifonniers,& dautres bagaiges, acquitpar cdle uidoire
une moult grande réputationet renommee,tdlementquil ne tint pas de*
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puis grand compte des Carthaginois.ains redit aux genfdarmes le loyer,
de la uidoire.cV neantmoins enuoya à Romme au Sénat toutes les cho*
Tes plus precieufes. Eftans les chofes en tel eftat.Sdpion faifoit continuel
lement exerciter fes genfdarmes au faid de la guerre .pourtant quil fat*
tendoit de iour en iour que Hannibal uinft d'Italie, & Afdrubal.de Ligu
rie.Afdrubal après celle deffaide de la nuid, foy eftant fauué bien blefse,
aueccinq cens cheuaulx fe retira en Andrie: auquel lieu il trouua aucuns
des fôuldars mercenaires.et des Numidiens qui fen eftoient pareillement
fuiz.Si fdt incontinent publier, quil donnoit liberté à tous les ferfe qui à

luy fe ufendroient rendre:carbien fe tenoit pour tout affeuré que les Car
thaginois.auoir entendu fa deftàide.le condamneroient à mort, & baille
.raient la charge de leur armée à Hanno filz de Bomilcar, qui eftoit fon en
nemy, & chefde fa fadion contraire. Et par tel moyen ayant affemblé
enuiron trois mille combatans de cheual,& huid mille de pied.tous gens
criminelz& efdaues , & faid la prouifion necelTaire de uiures , auoit mis
tout fon efpoir à la bataille, Si en cefaifant , tint par aucuns iours tant ks
Rommains queks Carthaginois en fufpens. Ce pendant Scipion uint
planter fon fiege deuant ks.mùrailks-de Carthage , & prefentoit aux Ci¬
toyens labataitle.toutesfois nul ne fortoit.mais Amikar.qui eftoit ad mi*
rai de la mer pour ks Carthaginois.arriua auec cent naues , Si fèn uenoit
tout droit pour affaillir larmee de mer des Rommains , efperant la pren*
dre au defpourueu , ce quil euftfaiclbien aifeement : car il ny auoit fors
uingt galleres.Mais Scipion uoyant uenir larmee des ennemys , enuoya
foudainnemet une partie de (es gens au port, lefqudz feirent incontinent
mettre en ordre àla bouche du port aucunes naues grottes quieftoient à
lancre audidport : lesquelles eftoient comme un bolleuard aux galleres,
pour les tenirenfeurerédedansicduyporti&fineks empefehoient de
ïortir quand elles uouloicnt.ains leur fêruoient comme de portes , pour»
tant qudles eftoient attachées enfêmble par leurs antennes , comme une
murailk.'&neantmoinsyauoitquelqueelpaceuuide. Etpar ainfi fou*
fiindrentlefïôrtdes nauires des ennemys , cVcombatirent tant ceulx qui
eftoient dedans que ceulx qui eftoient en terre, à coupz de traid , en ma*
niere que furk foitks ennemys las du combat, commecerêt retirer leurs
nauires. Quoy uoyans les Rommains.fortoient auec leurs galleres par
les iiTu.es quilz auoient pour les fuiure,& des quilz eftoient preffez par les
ennemys , aifeement fe retiraient en leur fort : fi prindrent en celle efcar*

' mouche une des naues des ennemys,ou ny auoit pçrfonne dedans , quilz
amenerenti Scipion. En ces entrefaides furuint lyuer : fi fe retirèrent
treftous.duncoufté&dautrepouryuerner. . _

: Comnie Nafmijfa à Uyde des Kanmains print Syphax prifonnier er lr rendit a\ Scipion, lequel

lemoyiaRmmc'.mlamnrtùdiasypbax&dcSopkonijbifalimmc.ÀprcscmmeSci-. ' '
pion /«t aduerty dune entreprinfe que Hanno er Afdrubal auoient flicle contre luy.ery '
remcdk.-Bicomme.Scipion par auSoritc du Senatconclud lappoindement auec les Car-
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GVERRELIBYQVE. ,"t

_! Es Rommains durant lyuer, pourtâtquilz eftoient prochains
de la mer, auoient grand abondance de uiures, dont ceulx de. ":
Vu'ce & de Carthage auoient grand difette. Pourraifon de

!l quoy ilz mdrent force nauires courfaires fur la mer, qui la te*
noient touteen trouble Si pillerie.iufques à ce quil uint à S dpion renfort
de nauires, par le moyen defqudz il gardoit ceulx des ennemys daller
gueresàkfcart. Et parce moyen croifloit la famine & la cherté efdides
uilles. Et ce pendàt Mafinifla qui auoit fon armée affez près de Syphax
en garnifonpour yuerner,mâda à S»pion quil luy enuoyaft la tiercepar*
tie des gens quil auoit ,aueç lefqudz quand ilz furent arriuez uers luy il
alla affallir Syphax.et le mdt en fuite.'mais pource quil y auoit une grofiè
riuiere à paffer fût contraind de combatre . Si uindrent les Numidiens,
ainfi quell leur couftume.tous dun flot ruer fur les Rommains , lefqudz
auecleurs targues Si efcuz fouftindrêtuaillamment leur effort. En celluy s^ïf* *££
inftât Syphax apperceutMafiniffa:fi courut fus par grâd couroux,Aufsi *&
Mafinifla le uoyant uenir le receut moult gayement. Et fi comme ilzfc
combatoient corps acorps les gens de Syphax fé mdrent en fuite &pafle
rent la riuiere, dont Syphax fut contraind foy defpartir du combat; .

pour renier ou retenir fes gens, mais en celle prelTe qûdcun en fenfuiant
heurta fon cheual tdlement quil cheut à terre.- Quoy uoyant Mafinifla,
qui neftoit gueres loing de luy,courut Soudainement celle part , & auant
quil peuft eftre remonté le print.enfemble un de fes enfans , lefqudz tout
incontinent Mafinifla enuoya à Sdpion. En celle bataille y eut des gens
de Syphax occis enuiron dix mille , Si des Rommains feptante dnq tant lJn*"Ptir'>»-

feullemêt & enuiron trois cens des gens de Mafinifla: Et fi y eut des gens
de Syphax prins auecluy enuiron trois mille, entre lefqudz fèn trouua
deux mille Mafsiliens qui fen eftoient fuiz de Mafiniflà.deuers Syphax,
kfquelz icduy Mafinifla demanda en don àLdius prêteur de Scipion,et
les feit tous ocdre. Apres celle uicloire Scipion Si Mafinifla prindrent
leur chemin contre le pays des Mafsiliens & les autres terres de Syphax,
tant pour remettre iceluy Mafinifla en fon royaulme , comme aufsi pour
entretenir Si garder en leur obeyflànce ceulx qui eftoient en bransleSi en
doubte qud party ilz tiendraient. Et ce pendant uindrent à eulx les
ambaflàdeurs delà cité de Cirte, leur offrirla dté.enfémble tout le royau
me de Syphax.Et oultre ce aucuns des amys de Mafinifla uindrêt deuers
luy de par Sophonisba femme deSyphax.luy offrir le prendre en maria
ge,ce quil accepta moultuoulentiers,et la laiffa en la dté de Cirte.puis fèn .

reuint àSdpion.attendant quelle finies chofes prendraient. Quand Sy
phax fut amené en la prefence de Scipion.icduy Scipion luy parla en tel*
le manière: Quel malheur ta mené , Syphax eftât noftreamy.nous ayant J^âJ^J
appelle pour faire la guerre aux Libyens , & de toy eftre tourné contre
nous, & dauoir faulse (a promeffe et ton ferement , non pas enuers nous
tant feullemét.mais encores enuers les Dieux, SC prins les armes pour les
Carthaginois contreles Romains , qui les auoient prinfes pour toy con*
treles Carthaginois? A quoy Syphax luy fdt telle refponce.commelon
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i,refpM«d«s? dfd.. CertesSdpion,Sophonisbama femme fille de Afdrubal.quéïay*
f1*' meoultre mefure , eft trop partiale pour fon pays et pour fa nation. Si m* ,

duftrieuifepour perfuader ce quelleueult:fi ma induit & côtraind a moy
départir de uoftre amytié,& à fouftenir la querelle de fa nation. Et par ce

moyen ma mené à linconueniét ou ie fuis.Or puis que ie fuis uenu en uo
llrepouoir,& ddiuré délie , il nefault plus doubler que ne uous foye fea

, ble: mais il te fault bien garder quelle ne tire Mafinifla à fa uolunte , car
' ceft abus depenfer que iamais cellefemme preferek bien des Rommains

à cduy de Carthage , pourtant quelle eft par trop affedionnee à fa patrie
&nation. Cdkrefponcefuftfainte ouuraye.porta grand dommaige à

Mafiniffa:Car Scipion uoyantla prudence de Syphax,& entendant quil
auoit moult grande congnoiffance de tout celuy pays, le retira &: traida

t comme fon amy&domeftique,&; ufa de fon côfeil en plufieurs chofes fe<-

' cretes.fi côme feit iadis k roy Cyrus de Crefus Roy de Lydie. Et eftant
'-* tantoft après aduerty parLelius, côme le bruit eftoit que Mafinifla auoit

efpousé Sophonisba, luy manda quil la deuftrendre , dont iceluy Mafi*
niffafut moult troublé,&: fexcufa.difant quil auoit défia au parauât qud
le fuft baillée àSyphax la promeffeddle .'Mais dautant fut plus Scipion
courroufsé^tlûy-frirdfrequilne luy eftoit loyfible de retenir par force

. aucune chofe de la delpouillecV du butin appartenant au peuple Rom*
main :Et par ainfî quil luy falloit cômeque ce fuft, rapporter ladide So*
phonisba,& après fil uouloit qudque chofe demander par requefte.
Lors uoyant Mafinifla quil ny auoit remède , print aucuns Rommains

' '. . auec Iuy.faingnât leur uouloirdeliurer ladide royne.Mais il uint le pre<-

mier deuers dle.Si tout à cheiialluy prefenta delà poifon, en remôftrant
quil eftoit neceffaire ou quelle uinft enla fêruitude des Rommains , ou
qudkprinftcdlepoifon:& ayant cela did picquale cheual et la laiffa.

JhoS %JtZ Âpres quil futparty elle monftra le calice dedans lequel eftoitla poifon,
d«Sri4 courage, àfknourriflè.filuy did quelle nauoit point deregret demourir en celle

manière par laquelle hôneftement fineroit fa uie : puis fans muer couleur
ne contenance, beu t la poifon , dont elle mourut foudainnement . Et des
quelle fut morte Mafinifla' commanda quelonmonftraftk corps aux
Rommains quieftoientuenuzauecluy.Etcdafait, commeayantaccom
ply ce qui luy eftoit commâdé , fen reuint en habit royal deuers Scipion;
kquduoyantlahauheflèdefoncueurklouagrandement dece quilce*
ftoit ainfi deffaid decdkmauuaife femme: Et après quil kuft honoré d<»

plufieurs grands & riches dons krenuoya en fon royaume. Au re*

gard deSyphax , il fut mené à Romme, duquelfurent diuerfes opinions
récitées au Senàt : car aucuns qui queroient le fauuer , reduifoient à me*

moireles feruices quil auoit au parauantfaidz aux Rommains en Efpai*
gne: Les autres difoient au contraire quil auoit bien mérité la mort , da*.

uoirfaidlaguerreaufdidzRommainsfesamys&alliez.Maisencesen \
^amond, Sy. trefaides il mourut de regret. Afdrubal apresquileutaccouftumé fes

gens amaflezaux armes.enuoya deuers Hanno empereur des Carthaoi*
^o«.Ie requérirquil le uoulfifl accepter pour rôpaignonencelle guerre:

" ' & oulire
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& oultre plus quil auoit beaucoup d'Elpaignolz en loft de Scipion , lef* "*~
quelz il induiraitbien par argêt à mettrele feu au camp des Rommains;
et quil fe rendrait deuers luy quand il en ferait faifon. Hanno enten* .

dant ceft offre,cV uoulant ufèrenuers luy decautelle & de malice, luy feit
relponce quil neluy fembloit pas chofè impofsible ce quil difoit : Et quil
eftoit expediétdenuoyer au camp de Scipion quelcun de leurs gens auec
grande fommedor cV dargent , qui faingnift fen eftre fuy deuers Iuy,des '

ennemys, & quil euft grande congnoiflànce aux Libyens qui eftoyent au
didcamp.Et après queledid Hanno aurait refponcedeluy,& quil ferait
temps dexecuterlentrcprinfe en aduernroit iceluy Afdrubal , ce quil feit. J^df^ '

Mais ce temps pendant Sdpion en faifant facrifice , eut figne manifefte dopais,
quil eftoit en danger de feu. Aceftécaufè enuoya des genspar toutle
camp pour fèn prendre garde,& à faire eftaindre les feuz la ou ilz les uer»
roiët trop grands,ou quil y aurait danger.Mais non pourtant au facrifi»
ce continuoit toufiours la lignification du feu. Pour raifon de quoy Sd
pion délibéra de remuer fon camp:toutesfois auant quil feremuaft.le ferf
dun cheualierRommain qui eftoit Efpaignol,parfoufpecpn imagina ce
quieftoit,& faingnât auec ceulx de fa natioiwflre de eduy traidé, & ayât
par ce moyen entêdu lentreprinfe.la defcouurit à° fon maiftfe.et il enuoya
tout incontinent à Scipion , kqud feit prendre foudainement tous ceulx
qui eftoient delàconiuration ,& après les feit oedre& ieder leurs charori
gnes hors du camp. Or feftoient.foubz lefpoir de celle entreprinfe.ap*»
prochez du camp Hanno & Afdrubal:dont iceluy Hanno pourtant quil
eftoit plus pres.entendit tantoft le bruit de la tuerie.fi fe tint en fon camp;
Au regard de Afdrubal , combien quil nen fuft aduerty , uoyant toutef*
fois fi grand nombre de gens mortz dehors le camp , fen retourna . Sur»
quoy Hanno print occafiondelc imputer uers les Carthaginois, difant
quil eftoit uenu au camp de Scipion a intendon de foy rendre à luy:mais
que Scipion ne lauoit uoulu receuoir. Pour raifon dequoy les Carthagi*
nois conceurent encores plusgrand hayne contre ledidAfdrubal. Er»
ce mefme tépsAmilcar uint allàilfir au ddpourueu les nauires des Rom
mains.* lî print une gallere & fix naues groflès : & de lautre cofté Hanno
vint frapper fur ceulx qui tenoientle fiegeàundes quartiers de Vtice;
mais il fut rudemêt rebouté, Neantmoins uoyant Sdpion quil ne pouoit
prendre la uille leua fon fiege , & tout fon cariage , & fon artillerie : fi feu
alla afsieger Hipponne.Et uoyant que fadideartillerie neluy fèruoit plus J££li* Ifif
de riensja brusla toute , Se après courut tout le pays à lentour delà dté,
bruslant & pillant une partie, & lautre parrie qui fe uenoit rendre àluy re
ceuant à fon obeyfiànce. Lors les Carthaginois uoyans quil ny auoit
autre remède en leur faid.ordonnerent dappeller Hannibal, qui eftoit en

-Italié.lî le feirent leur empereur et capitaine gênerai: et enuoyerent a toute
diligenceleur admirai demer deuers luy pour lamenertout incontinent:;
et de lautre cofté enuoyerent ambaflàdeurs deuers Sdpion pour luy de*
mander appoindement, efoerans^au dobtenir ledid appointement, ou
de dilayer laguerre par telles pratiques.iufques àla uenue deHannibal,

l. , 4.4 j Surquoy
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' ' ' ' +SiirduoyScipion n'eleur feit aucune refponfe , fors quil leur accorda la
îrefuepi aucun téps : durantkquellefdidz ambaflàdeurs iroyêt a Rom
mepourtraiderledidappoindement.moyennât toutesfois quekfdidz
Carthaginois pâyeroient la dêfpertce de larmee pour celuy temps . Si en*
uoyaleHidz ambaflàdeurs à RÔmeJefquelz côme ennemys furentlogez

ueonitane de, hors la dté ainfi queftoitdecouftume,Etapres quilz furent appeliez au*

lï^iiate Senat.requirent en toute humilité pardon aux Rommains , et demander
eSieursennèmy!, rentlapaix. Surquoy yeut diuerfès fentences entre les Sénateurs : Car
opp^t^le! les-uns racomptofentla desloyaultédefdidz Carthaginois, et les infra*
"* dions delà paix quilzauoientfi fouuêtfaicles, enfembleles grans maulx

que Hannibal auoit faids aufdidzRommainset leurs amys et alliez.tant
en Italie que en Efpaigne. Lesautres difoient au contraire que fonde*
uoit confiderer et bien penferles commoditez qui pourraient aduenir de
la paix,non pas tant à ceulx qui la demandoient, comme à eulx mefmes;
&pareillement les dangers qui pouoient aduenir delà guerre. Et pour
donnerplus grande crainte, leur mettoient deuantles yeulxles grands
maulx que Hannibal auoit faidz enltalie.. Aufsi queiceluy Hannibal
qui ces maulx auoit faidzièn alloitdun cofté en Afrique auec fon armée
qui moult faifoit à craindre, et delautre cofté uenoit Magon du pays de
pigurie,etHanno de Carthage. Pour raifon defquelles remonftrances,
le Sénat fans autre conclu fion , renuoyales ambaflàdeurs deuers Scipion
en Afrique.et luy manda quil entendiftla matière auec euLx.et fdft ce quil
Ùerroiteftre pourle miè'ulx. Lequd après plufieurs parkmens uint à

^""aenïï.?* tdleconuenrionetcondufîon auec eulx: Que Magon fen deuft incontir
& .""cST nent Repartir du pays de Ligurie auec fes nauires : Que ks Carthaginois
r»*, * rie deuflènt fbuldoier aucun fouldart effranger : ne tenir fur la mer plus

| grandnombre de nauires que trente naues longues: Quilznedeuflèntne
peuflènteftendreleur empire ne acquérir plus auant que la Foflè des Phe
niciensjQuilz rendiffent aux Romraains'tQus les ptifonniers & les fuitifz
quilz auoient de leurs gens : Quilz payaffent à certains termes mille fept
cens talentz dargent ; Et que Mafinifla rinft paifîblemét le pays des Maf*

, fiu'ens.enfembktoutçequilauoitgaignédurôyaumedçSyphax. Ceft
appoindemêt ainfi accordé, forent enuoyez ambaflàdeurs de parles Car
thaginois à Rôme.pourle faireapprouuer et ratifier : Si après deRome 4

- Carthage pour le faire accomplir. Et aufurplus enuoyerent les Romains
auroyMafîniffa,enmemoire8£recongnoiffancç delamytié ÔCloyaulté

tndonide. rs, quilkur auoit gardee.une çourône dor, une efpee toute ouuree et couuer
rmin.iMafiniiTa ,e dprj vn ^j, dluoyre , une ?ftole > &m habillement de pourpre àla

manière crue portoient Jes empereurs Rommains: un cheual bardé & ac*

couftré moult richement , & un harnois moultbd& richepour porter à
laguerrç, r, J

ÇommecJbMwmibalreucn» ffittUei Çartbtgcer ayant fiiitgfaniamas ie gens.fitpar

nibXâ!kiirnZ,k;Etcor' *>4nsï' <***"*»iwm!&m~JjL 5
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i E temps pendant Hannibal bien enuy & maulgre'foy.fèn par»
j tit d'Italie.et fen uint à Carthageîet des quil fut arriue'fe plain* !

gnitgrandementdelinfîdeh'tedontkpeuple auoit ufe'enuers
! les princes,& de leur trop grande Iegeret/& cderiU à côdur*

rekschofes. Apres uoyantquil eftoit difficile que la paix fe fèift.&lï
die fè faifoit,quelle euft duree.fen alla en la dte'de Adrument, au paysde
Libye,& illec fdtgrande prouifion de blcdz.et fi enuoya gens de tous co»
fiez pour acheter des cheuaulx. Et dautre part il tira à fon amytie'un
prince des Numidiés nomme'Arcarchides. Et oultre plus feit occire par
foufpecpn quatremille combatans à cheual.qui auoient autrefois efte'à la
foulde du Roy Syphax,& feftoiêt depuis allezrendre à Mafinifla : Si dé¬

partit leurs cheuaulx entre fes gens qui nen auoientpoint. Et dauantaige
le uint rendre deuers luy un des prindpaulx Barons du pays, nomme'
Mefopylus auec mille cheuaulx, & lun des enfans de Syphax nomme'
Vernas, qui tenoit encores une grandepartie du Royaume de fon père:
car des dtez que tenoit Mafinifla.il en auoit gaingne'aucunesparpradi*
ques,&aucunes parcrainte: et lors que Hannibal uint à Adrumêt.tenoit
fon camp en une cite'nommée Narces,delaquelleilfefournrffoitde ui*
ures comme amy. Mais foubz couleur damytie' feit entrer dedans plii>
fieurs de fes gens, armez foubz leurs robes , aufqudz commanda que
quand ilz orroient le ligne de la trompette, ilz frappaflènt fur ceulx qui
auoient la garde des portes et des murailles , ce quilz feirent: Et par ce
moyen print la dte'en trahifon. En ces entrrfaidés , et auant que la paix
fuft condute etratifiee.eftans encores les ambaflàdeurs des Carthaginois
à Romme.et Sdpion en fon camp, le menu peuple de Carthage à laper* SÏÏSm*.
iuafion daucuns.prindrentet fourragèrent les uiduailles de Sdpion, lef* cannaginois.

qudles par fortune de uent eftoient uenues abordera la dte', et meirent
ceulx qui les portoient enprifon,qudqueremonftrancequeleurfeiflènt
Ceulx du Sénat dicelle dte', difans quilz ne deuoient point rôpre Iappoin»
dément. Defquelles remonftrances ne tenoient compte , ains difoient
que ledid appoindement eftoit defraifonnable.'et que par lemoyen dice»
luy.et pour le retardement de la ratification , ilz eftoiêt en grandenecefsi' ,

te de uiures. Toutesfois Sdpion ne uoulut pas pourtant recommencer la
guerre durant la trefue.mais requit tant fèulemét les Carthaginois quilz
feiffentiuftice de ceulx qui les auoient rompues. Lefqudz en lieu de ce

faire.retindrent les meflàgers prifonniers pour fèurete de leurs ambaflà*
deurs quieftoient à Romme, iufques à* cequilz fuflèntreuenuz. Néant*
moins Hanno le grâd.et Afdrubal Heriphus les retirèrent de la main du
populaire , et les renuoyerent fur deux galleres. Laqudle chofe enten*
dans aucuns dieduy populaire , mandèrent à Afdrubal leur Admirai de
mer , quil les attendift au paflàige empres le mont d'Apollo & les afTail*
lifhce quil feit.tellement que aucuns deulx furet Oeds à coups de traidz,
& les autres à grande difficulté' fe peurent fauuer fortbleffezes nauires
de Scipion , qui les recueillirent. Quand ces chofes furent entendues a ,

Romme, le Sénat manda aux ambaflàdeurs qui là eftoientpour traider
c la paix,

delà
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inSneiw d. se la paix.quïtz fen deuflènt aller tout incontinét comme ennemys: ce quilz
a., de R6m= & r /yiajs ar fortune de mer uindrent aborder au lieu ou Sdpion
de SciplO , elUICR 4W4W4W 4-4WU J4 Cl I
ktambaflidean. auoit fon camp , fi furent prins. Et non pourtant oapion commanda au

Capitaine des nauires qui les auoit prins , quil les en laiffaft aller à Car*
thage,fans aucun mal leur faire. QuoyuoyantleSenatdeCarthagefeit
tungrandrabrouement au peuple, deloultrai'gequikauoientfaidaux
Rommains. Etparcômun accord délibéra denuoyer des ambaflàdeurs
deuers Sdpion, pour le prier Si requérir quil uoulfift entretenir la paix,
'cVprendreuengeancede ceulx quilauoientenfrainte.Lefqudz entendàs
leur.mefFaid.contrarioyét à lôpinion du Sénat, comme mauuaifè Siper*
mcieufe;& à linftigariô daucnns feditieux fe plaingnoient publicquemêt
du Sénat, difans quil conuenoit appdler Hannibal aueclexercitequil
'auoit.efperans par fon moyen plufieurs chofes uaines. Lequd congnoifr
fant le danger cVlagrandeur du péril, leur confeilla quilz deuflènt rap»
pellerAfdrubal auec fès gens.ce quilz fdrent : mais non pourtant iceluy
Afdrubal eftant reuenu en la dte ne fe ofoit monftrer publicquement,
ainsTe tenoit comme muffe': Et neantmoins dedaira quil uouloit bien en
cduy affaire Hannibal pour die£ -Ce temps pendant Sdpion fdt ap*
procherfor«Hfm«çdenTer delà ctte'.pour leur empefcher ks uiures, dont
ilz ne pouoient pas auoir grande quantite'du cofte'de la terre , pourtant
qudk eftoit. la plus part demeurée inculte Si herme , pour raifon de la

. guerre. Et en celle faifbn y eut qudque combat de gës à cheual entre Sd*|
pion & Hannibal empres Samie , auqud icduy Sdpion eut beaucoup du
meilleur :& les iours enfuyuans y eut entre eulx aucuns rencontres 8C

combats légers tant feulement. En ces entrefaides, eftant Scipion ad»
uerty comme Hannibal & fes gens eftoient en grande necefsite'de uiures,
& quilz. attendoienc un nauire qui leur en deuoit uenir chargé, enuoya
Thermus lun des mbuns.la nuid.au deuant de ceulx qui attendoient le*
idid.nauire, lequel ksaffaillit en un deftroid empres Tertre, tellement
quil en occit enuiron trois mille.cV autant en amena prifonniers, & print
les uiures quilzconduyfoient.etksamenaàSdpion. Hannibaladonc
fe uoyant en cdle extrémité', et penfantpar quel moyen ily pourroitre»
medjer.faduifa denuoyer fesmeffagers deuers Mafinifla, le prier que
ayant fouuenâce de landenne accoindâce quil auoit eueaux Citoyens de
Carthage,ou il auoit efte' nourry et auoit eftudie' en fa ieuneffe, il fe uoul"
fîft entremettre enuers Sdpion pour traider de recheflappoindemêt, et
luyremonftrer que ce qui auoit efte' faid au contraire , eftoit entreuenu
par la temerite'daucuns les plus mutins et feditieux de la cite', cotre lopi»

- nion de tous les gens debien. Mafinifla confîderant la nobleffe et gran*
deurdeladte'.etreduifant à fa mémoire comme il y auoit efte'nourry et

' enfeigne'.ayant aufsi grade amytiff aueeplufieurs des Citoyês.entreprint
itaueappomae- Çdlechofè.-et comme Ion did, traida de rechefauec Scipion lappoinde»
Sl^nSTp'r, ""«'a «elles conditionsque les Carthaginois deuflènt rendre tous les
légende Ma- nauires et les gens des Rommains quilz auoient prins portas des uiures:
^__ «kuramenderçecujilz leur auoient ofte', enfemblek dommage quilz

leur
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leur auoient faid par lordonnance diceluy Scipion. : et oultre plus , pour
la faulte quilz auoient faide.payer mille talentz. Et ces articles accordez
hit faide la trefue entre Scipion Si Hannibal pour certains iours.duranc
laquelle ledid Hannibal deuoit faire ratifier ledid appoindement par
ceulx de la uille. Et par ce moyen fembloit que Hannibal fuft efchappe'
du danger ou il eftoit. Eftant doncques la chofe dedairee au Sénat de
Carthage , tous en furent trefioyeux.cV fe perforcerent de perfuader au,
peuple quil.uoulfift accepter celuy appoindement.luy remonllrant la n,e*.

cefsite'en quoy ilz eftoient.de gens,dargent,fx° de uiures. Mais iceulx po fpi« «nnjUt
pulaires(ainfiqueftlacouftumedetdzgens)uindrentenfoufpecon que ouff*fTO^
les principaulx euflènt traide'ceft appoindement pour leur prouffit par' . ,

ticulier.affindauoirpar le moyen des Rommains la domination fur la.

dtc'cV fur iceluy peuple :& commencèrent les aucuns à dire que Hanni*
bal faifoit ce que peu de temps auant auoit faid Afdrubal , kqud auoit

l ddibere'de remettre fon armée en la puiflance de Scipion , & après fe ue*
nir rendre à luy :& neantmoins auoit eu la hardieflè de reuenir en la dte'
ou il fe tenoit mufle'. Au fquelles parolles fut laflèmblee rompue, & fèn
allèrent tous furieufcment chercher icduyAfdrubal de tous coftez pour
le ocdre. Mais luy entendantledanger.preuint leur cruaulte': car il fen Lamond'Afdm-

fuytau fèpulchrede fon père ,& là fe occit foudainement par poifon. h'L

Mais non pourtant tout ainfi mort quilz le trouuerentluy trencherent
la telle, & la portèrent fur le bout dune lance par toutelauilk. Etpar
ainfi Afdrubal qui au parauant auoit efte'accufe'àtortr& depuis faut*,
fement impute'par Hanno : fînablement par lafureur du peuple fina fa
uie.cV après fa mort fut laidange'.comme did eft. Ces chofes faidesles. tappo''»»
Carthaginois mandèrent à Hannibal quil deuil romprela trefue,& ue* pied. cannage.

nir à la bataille auec Scipion le pluftoft quil pourrait, pourtant que la fa*
mine engregeroit de iour en iour. Ayant adonc Hannibal dénonce' à
Sdpion la uolunte'du peuple , iceluy Scipion fen alla auec fon armée de* ,

uant la noble cite' de Parthe , laquelle il print en peu de temps. Et de là |

uint mettre fon camp aflèzpres de celuy de Hannibal : lequel ayant aufsi'
mis fes gens aux champs enuoya aucuns efpies au camp des Rommains
pour fçauoir leur façon de faire:mais ilz furent apperceuz & menez à Sci* lanl,.lniniirt
pion: lequel iaçpit q par la couftume de la guerre, ilz deuflènt mourir.ne de sàpion.

permit quon leur feift aucun defplaifir:ains les fdt par fes gês mener par
tout fon camp, & leur monftrer tout fon bernaige & appareil , Si aufsi
lexerdeeque faifoient fes gês aux armes:puis les renuoya francz& quit»
tesàHannibal pour luy fairelerapport de ce quilz auoientueu.Pourla<
qudle humanité' il fembla bon à iceluy Hânibal de uenir de rechefà par*
lemêt auec Sdpion.Et quâd ilz furent enfembk.ledid Hannibal remon*
ftraaudidScipioncômelemotiôquelepeuplede Carthage auoit faiclc,
& loccafionpourquoyil nauoituoulu accepter lappoinctement, ceftoit
pour raifon de largent quil leur côuenoit payer par iceluy.Parquoy G les
Rommains fe uouloient contenter fans argent de retenir laSidle.l'Efpaf»
gne.cV leiautres Isles qui appartenoient au parauant aux Carthaginois,
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la pafx ferait entre eulx perpetudk. A quoy Scipion feit telle refponfe**
|CertesHannibal,tu ne ten ferais pas pour néant fuy d'Italie Ci tu mauois.
iàfdcôfentir à cecy:et fans luy tenir autrepropos deffendit quon ne deuil
plus enuoyerperfonrte deuers luy déparies Carthaginois. Et après au»
cunes menaffes faides parlefdidzEmpereurs lun à lautre 4 fe départirent,
denfemble,& fen retournèrent chafeun a" fon camp. Or y auoit affez pres>

deleur camp Une dte'nommee Cilla , Si empresiedle une motte , laquelk
eftoit moult propice pour loger unearmee. Siemioya Hannibal leprew

* r mieraucunsdefesgenspourueofrklieu.&faireklogis.&luyauecfes'
" * J' gês fen alla après efperât y loger. MaisSeipionquien futaduertyleuinf

t . rencôtrer en chemin,& larrefta enuirô la nuid.en une planeure qui eftoit.
toute feiche,& fterile.fans eaueîdont luy Si fes gês furent en telle necelsite'
quilz ne cefferêt toutela nuid defouyr en terre pour trouuer de leaue par
myle fable,8C fi nen peurêt trouuer que bien petit .(laquelleeftoit encores
toutetrouble.:&fîfurenttousuainsdefoif&trauailIezde labeur, ceulx» i

qui auoiêtfouy la terre:& aufsi les autres qui auoiêt faidkgueten arrnESi
forêt tous las cirecreuz.Lelqudks chofesentendantScipion.desquilfup
iour fèn ufnt contreeulx pourçôbatrerfijachât quil les trouueroit tous las.

-t r jtrauaillez^i^feurércreirQuoyuoyantHannibalfutengrandfoucySC
" trifteflè.&penfa longuement fil deuoit combatre ou non : car dun cofte'il

uoyoit bié ckremêt.que fil ne côbatoit , fès gês fèroiétlà afsiegez en celuy
lieu fterile , auquel ilz mourroiêf de fbif:aufsi fil fortoit de fon camp.il fe>

roit ce q fès ennemys defîroiét;Mais après quil eut longuemêtpenfe'.con-'
fiderât le terme en quoy il eftoit.deliberadeuenir à la bataille. Si feit tout

; . "" ineontinélfonir de fon câp cinquante mille combatans, enfêmble quatre
uingtzekphâsilefquelz.cômelon did.il ordôna&meit en bataille enla

toi*» delà ta, manière qui fenfûit. Au premier front il me» fes elephans fèparez & di»
fîpBc*îSà)>aj, /îans egalemêt Iesuns des autres.cômela chofe quil pêfoit q plus efpouê»

teroit lesennemys: Apres il meit la tierce partie de fes gês qui eftoiêt Cel*.
tes &Liguriês,8<: auec eulx grand nôbre darchiers.darbakftiers , 8c dau*
trèsgês de traiclMaurufiês.ckValeariês.En la fécondebataille il meit les
Carthaginois,& lesLibyens: Et en la tierce tous ceulx qui Iauoient fuiuy.

c. d'Italie.efqudz il auoit fa principalk côfîâce.pour la crainte quilz auoiêt
de uenir entreks mains des R5mains.& fes gês de cheual meit aux esles,

En tellemanierearrêgeaHânibalfabatailk.Delautre cofte' Scipiô auoit
enuiron uingt nulle côbatans àpied,&àcheual milkeinq cens.tous RS-
mains ou Italiês:& oultre ceulx yeftoit Mafinifla auecgrand nombrede
cheuaulx , U Dachamas un desRoyteletz de celuy pays , qui en auoit fix
cês.Si départit tous fesgês depied en trois batailles tout ainfi q Hânibal
auoitfaid.Et cômanda queles cohortes ou feadres deuflènt demourer fe
parées ec eftêdues en long, affin q les gens de cheual peuffen t mieulx fans
aucusempefchemês courir parmyelles.Et au premier frôtdunechafeune
defdides cohortes meit un nôbre des plus gaillards homes auec de gras
plancpns de boysJogs de deux couldees,gros et efpes.&autres plus lôgs
quieftp|etdçboysferrezaul}out,pourksiçdercptreksekphâsauren*
"" ' epotrer.
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eonrrer.Si cômanda àtous les gês depied quilzdeuflènt'euiter lechocdéf
didzdephâs.&courirdeuanteulxca&làpourteslafkrtantquilzpour* .. -."_*
raient, les frappans deloing à coups de traidz . Et quand fînablement ilz
ioindroient à eulx.quilz tachaflènt deleur coupper les nerfz des iambes»
Ainfsi ordôna Scipion fes gens.Au regard des gens de cheual.il mdt aux
esles les Numidiens, pourtant quêteurs cheuaulx auoient accoutumé de
ueoir les dephans.et les Italiens meitenladernierebataille.affin que quâd
les premiers auraient mis les dephans.en defordre,ilzpeuflènt foudaine»
ment courirparmy les fcadres de fes gens de pied,feparezcomme did eft,
&avchafeun deulx bailla un fouldart qui portoit force dards pour ieder
contre les dephans quand il en ferait befoing. En telle manière ayant
Sdpionordôné fès gens.bailla la chargé de la poincle dextre a" Ldius, Si
tt Odauius la fenef&e.cV luy fe tint au milieu,comme aufsifdt Hannibal;
& fi auoitChafcun deulx un nombre de gens experimétez & feables em*
près foy.quilz auoiêt choifizentre tousles autres pour un td affaire, ceft*
aflàuoir Hannibal quatre mille.cV Scipion deux mille tant feulement.en»
femble les trois cens Italiens aN dieual quil auoit armez& montez en Sici*
le des armes & des cheuaulx des Siciliens. Apresque les batailles fù*-
rent rengees en la manière que did eft, les empereurs alloient difeourans ï"1»""»* *à
aN cheual.par toutes les bendes de leurs gens, les enhortâsk mieulx quilz lr"t°"'
pouoict.Scipion en la prdènee de fès gens appelloit les dieux à tefmoings
delà desloyaulté des Carthaginois.qui fi fouuent auoiêt faulséleurpro*
meffè Si rompu la paix. Et aufurplus leur remôftroit quilz ne deuoiene
point craindrele nombre des ennemys, ains eulx confier en leur uertu,-
par laquelle ilz en auoient en eduy pays uaincu beaucoup plus grâd nom
bre:Et que fi eulx qui eftoient uicîoricux auoient quelquepaour & doub
te delà uidoire.trop plus grande la deuoient auoir ceulx qui auoient efté
uaincuz. En telle manière les incitoit & enhortoit quilzmarchaffent cou*
rageufement contre leurs ennemys.et fans aucune crainte. Delautreco*
fié Hannibal racomptot't à fes gens les grades chofes quil auoit faidesen
Italie.non pas concrètes Numidiens , mais contre tous les Italiens , &en
leur pays.Et au furplus leur remonftroit lepetit nombre des ennemys, &
quilz ne fe deuoient pas monftrer moindres de cueur que eulx qui cftoiêt
en beaucoup moindre nombre: Et dauantaige un chafeun defdidz chefz
& empereurs remonftroitàfesgenslefted&la confequence de celle ba*
taille: car Hannibal difoit que dicdle dependoit non pas leftatdela cité-
de Carthage tant feulement , mais de toute Libye : & fi les Carthaginois
feraient à iamais ferfz&efdaues,oufilz retiendraient lempire &lafei'
gneurie des terres & des pays quilz auoient conquis. Scipion de lautre
cofté remonftroit aux Gens quefilz eftoient uaincuz ne leur falloir pas-
auoir efpoir deulx pouoir fauuer à fuir:aufsi filz auoiêt la uicloire ilz au*
roientloz Si gloire immorteUe,& acquerraient un grand empirccV fi fen
retourneraient en leurs maifons tous glorieux, ou 2z feroientdes lors en'
auantenrepos. Entellemaniereenhardiffans cVenhortans leurs gens!
marchèrent chafeun de fon cofté à la bataille . Si fdt Hannibal le premier)
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donnerkfigriedu combat, &toutincontinent Sdpion luy feit refpon»
&deTb3r dre.Puis uindrentles uns contre les autres en moult grand ordre.Les de

phans qui eftoienraux estes picquez& incitez parceulxqui eftoientfur
eulx.commencerent la bataille , Si uindrent à grande impetuofité contre
les ennemys.Mais les Numidiens à cheual qui eftoient aux coftez à grof
fès bendes.uindrent contre eulx &ks blefferent à coups de dards:et telle
ment les trauaillerent quilz fe meirent en fuite& hors de la bataille maul
gréceulx qui ks côduifoient. Cependant que cda fe faifoit aux coings

' ' &aux«slesdelabatailk,commedideft,ksgensdepiedRommainsqui
eftoient au milieu furentlourdemêtprefîèz&trauailkz parles dephans

j qui eftoient au front.pourtant quilz neftoiêt pas accouftumez a cdk ma*
liiere de combattre :Èt G eftoient B chargez de harnois quilz ne pouoient
bonnement ne chaffer ne foin Quoy uoyant Sdpion fdt toutinconti*

"nent marcher àleur-fècoursks gens de cheual Italiens qui eftoient der*
riere,enfembk les gens de pied légèrement armez. Et pource que les che*
uaulx eftoient efpouentez de ueoirles elephans, fdt defcendre ceulx qui*
eftoientdeflus, & leurcômanda quilz fuiuiffènt à pied kfdidz elephans,
qui défia eftoient en defordre.&lcs pourfuiuiffent à coups de dards & de

1 traidz . Erirry-melrHesmeit le premier pied à terre , Si de fa lance frappa
moult hardimêt lun defHidz dephans qui fe ruoit fur la bêdc ou il eftoit,
dontks autres uoyans la uertu &C la hardieflè de leur empereur , fe prin»
drent tous à courir &C tirer dards & traidz contre kfdidz dephans,telle
ment quilz en blefferent la plus part Si les rebouterent treftous. Apres
queleselephansforentrebouteZj&qùeparainfi la première bataille de
Hannibal fut dénuée de leur fecours.commença le combat entre ks genf*

J' darnies tant de pied que de cheual.Et la bende dextreou eftoit Lelius tan
toftrebouta les Numidiens qui eftoient àloppofïte: Pourtant mefme*
ment que Mafinifla auoit iedé à terre un des Royteletz defdidzNumi*

' diens nommé Maffathes. Mais eftant Hannibal uenu à fon fecours.re»
commeça la bataille encores plus afpre.De lautre cofté la poinde feneftre
que conduifoit Odauius eftoit moultpreflèe par les Celtes &par les Li,
gûriens:à cefte caufe Scipion y enuoya Termus fon tribun , auec les plus
eskuz de fes gens pour ks fecourir. Lors Hannibal commanda aux Cel*
tes & Liguriens , qui eftoient gens de cheual , quilz fe deuflènt retirer &
cheualler ks ennemys gensde pied à gauche,& luy auec les Carthaginois
& Numidiens uint ruer de tout fon effort fur les Rommains. Quoy
uoyant Scipion;uin t pardlkment auec toute fa puiflance contre luy.dont
les genfdarmes des deux coftez uoyans leurs empereurs de fi haulte pro*
efle & de (î grande uertu marcher fi hardiment àla batailfe.tous fe perfor l

çpient,de bienfaire.pour la crainte quilz auoiêt.tant de kurfdidzempe
Noni* renen. reurs.que deulx mefmes;et ny eut celuy qui ne faquitaft uertueufemêt.en
IwaS**" manièreque Ion neoyoit de tous coftez fors coups cVdameurs.Etuoyâs,

ks empereurs que le combat durait fi longuement^ ayans pitié de leurs
louldars qui trop cruellement feoccifoyent&bleffoient,pourabreger&
mettre fin a la bataille uindrent furieufement lung contre lautrekglaiue
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au poing qui moult fdrent de grands armes, &prenùerementiederent
leurs dards lun cotre lautre,& Scipion affenaHânibal fur fon efcu , mais
Hannibal frappa le cheual ,lequd eftant frappé recula Sdpion maulgré
quil en euft, iufques à ce quil monta fur autre cheual , &reuenant contre
fonennemy fe iederent de rechefnouueaulx dards , toutesfois ne fe peu»
rent attaindre:Mais non pourât du dard deScipion futbleffe un cheua-

' lierqui eftoit empres Hannibal. Et ce pendant uint Mafinifla au fecourS
desRommams,lefqudzuoyâskurs Empereurs combattrecomme foui*
dards , feirêt tel cflort(ainli quilz ont de couftume en td cas)quilz rebou u eodinme de)

terentlesennemys,etlesmeirêtenfuite:&fineles peut Hannibal retenir £3?* * "*

ne faireretourneràlabataille,qudquediligencequil feift, courant toutà
cheual au deuant dculx.cV les priant à grande irulance de retourner, Soy jJ^^JJJ
uoyant adonc defemparé defdidz Carthaginois &Libyens.uintaux Ita bai.

liens quil auoit , lefqudz encores fouftenoient la bataille , efperans à leur
ayde pouoir ayfement deffaireles Rommains , qui fûyuoient fès gens
fans ordre; Mais iceulxRommains congnoiffans laftucede Hannibal,
fdrent incontinent fonner la retraide :& par ce moyen fè retirèrent de la
chaflè:& fèn reuindrent tous en ordre i la bataille. Etpourtant que les
cheuaulx Si les lances eftoient faillies, côbatirent aux efpces à piedmoult
afprement : dont en eduy conflid y eut grande tuerie . Si eftoit un pi*
teux fpedackde ueoirgens tumber mors Siblelfez , & les autres crierSi
lamenter. Mais finablementles Rommains mdrentles autres en fuite,et
lespourfuyuirent tuans& frappans fans mifericorde, dont Ion udtlors
la fèntence & la fin de celle trefapreSi tresdangereufe bataille. Hanni'
bal uoyant fes gens en fuite,futcontraindfefauuer à bride abatue après
eulx . Mais neantmoins en fenfuiant ifudtungrandnombre de Numi*
diens à cheual qui encores combatoient en bon ordre: fi eut hontedeles
habandonner,&uint toutdroità eulx les enhortantquilz retournaflènt
auec luy fur ceulx qui le chalToiët.efperant pouoir encores faire qudque
bonne chofe : ce quilz fdrent. Et les premiers quilz rencontrèrent furent
ksMafsiliens.fi ruèrent fur eulx moult impetueufement, &la fe trouue* -
rentHannibal Si Mafinifla, & uindrent lun contre lautre ainfi que deux ,

hardiz cheualiers doiuent faire: fi commencèrent à iederleurs dards lun
contre Iaùtre,c»C Hannibal eftant frappé enkfeu , frappa de rechefle die-'
ual de Mafim'ffa ainfi quil auoitfaita* Sdpion. Et combien queMafi* Hannibal» Mali

niflà en combatant cheualereufement cheutdefon cheual à" terre, fine ^^t0"
perdit il pas pourtant le cueur.ainsfemdt en deffenfe tout à pied, telle*
mentquil oedtundes cheuaucheurs deHannibal qui uintlepremier fur
luy:et après ayant fon dard iecté.cc fon glaiue rompu.uoyantun des con
dudeurs des elephâs qui eftoit av terre mort , & auoit plufieurs dards de*
dans le corps .courut cdle part , 8c arrachant lefdidzdards de fon corps
les iedoit cotre fon ennemy.Dontde lun diceulx perça un autre des gens
de cheual deHannibal,qui eftoit empres luy,dcpart en part. Maisainfi
quil uouloit retirerfondar.dunauffeluypercakbrasdunautredard,a
loccafion dequoy fut contraindfoy retirer horsducombat.Cependant 	 (_j_
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Sdpion qui fiit aduerty du danger ou il eftoit.uint à grade courfe de che*
ual pour luy donner fecours.mais il le trouua deGa remonté fur un autre
cheual, qui fen retournoità labataitle,monftrantfaplaye comme fi ce

neftoitvrien. Oreftoit encores labatauledoubteufe.iufquesàceque
FanitedeHan- Hannibaluoyant les Cdtes&les Iberiens de fa bende.qui feftoientreti*

nibaî." " rezn,run,Tertre,femeitàcourircontreeulxtantquilpeut,commepour
ksfairereuenirlàou les autres combatoient: carlors ceulx qui comba»
toientuoyansleur Empereur courir de lautre cofté, & non fçachans la

ï- - caufe.ainscuydansquilfenfuift.perdirentkcueur.&femdrenttousen
' ' . ... fuite fans aucun ordre.non pas du cofté ou alloitHannibal,mais un cha*

fcun ainfi que la fortune lemenoit:&parcemoyen fut toute larmee de

tS*0" Hannibal difperfee. Etnon pourtant,uoyant queles Rommains alloient
à la chaffe fans aucun ordre , leur ucnoit courir fus auec ks Cdtes & les
Iberiens.Mais Sdpion fdt de rechefretirer fes gens.ét en raffembla pluf-
grand nombre que ceulx queHannibal menoit.tellemêt quil eftoit pour

Hannibal defeon .(.fjfljj. £ tout ce quil uouldroit faire. Lors Hannibal fe uoyant fruftré
fiE&misenmyte. a - - ' .

de tous fes penfemens, fans plus difsimuler.k meit tout ouuertements
ftn'r tantque le cheual lepeut porter.Et maintzRommains luy coururent
apres.Mais fur tcracMalîniffa le pourfuyuit de plus pres.efperant le me»

i ner prifonnier à Sdpion ; toutesfois pourraifon de la nuid qui foruint il
I le fauua auec uingt cheuaulx tant feulement: caries autres ne le peurent

ueitedeTnnts. fuyure <jec|ans ladté de Tunes , en laquelle il trouua plufieurs deslbe'
riens & des Brutiens qui là pareillement feftoient retirez& fuiz , dont il

f fut en moult grande doubtccar il eut crainte des Iberiens, pourtât quilz
eftoientBarbares:& des Brutiens , pourtant quilz eftoient Italiens , pen»
fant quilz eftoient affedionnez à Sdpion, & quefadlemêt impetreroient
deluyremifsion des chofes quilz auoient faiftes en Italie contre lesRom
hiains.en luy rendant iceluy Hannibal. A cefte caufe, auec un feulde
fes gens.duqud il fe fioit grandement, celle mefme nuid fenfoit uers

.. n r,.,- Âdrument,quieftunedtémaritime,&endeuxiours&deuxnuidzvar
MeniMUeufedili- . . . * , . ... r, . h ... . *
gence deHanibai nua, combien quil y aye enuiron trois mille ftades. Auquel lieu il trouua

une partie de fon exerdte quil auoit lax laifsé pour donner ordre aux vu
ures:Si enuoya incontinent gens de tous coftez pour retirer ceulx qui fe»

ftoient fauuez delà batailk.Et aufurplus .faifoitprouifion deharnois &
dautres chofes neceffairespourlaguerre. Sdpion eftant toutslorieux
de celleuidoire fi grande, feit amaflèr tout le butin et ce qui neftoit pas de

d^'îrS granduiueu»' feil bruskrje remanantfeit mettre à part ainfi queftlacou
semon âpre, la ftume des Empereurs & chefz deguerre Rommains : duquel il enuoya à

Romme dix mille talentz dor , & dargent deux mille dnq cens , enfem*
ble un éléphant moult richement accouftré , &ks plus apparens des pri*
fonniers:&commandaasLdiusquildeuftporter àRommeks nouud,
les delà uidoire enfêmble ledid butin, fur les nauires qui là eftoienten
mer.EttoutkreftedudidbutindepartitScipionentrefesgensdeguer'
re félon leur uertu & defferte : & à Mafinifla donna une riche couronne
dor.Etcdafaidfen^llaSdpion auecfon armée cheuauchantlepays ,&

remet
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' G V E R R E L I B Y Q. V E. *j-,
remettans toutes les uillescV dtezen fon obeyflànce. Telle futla fin de
la guerre que eurent Scipion & Hannibal au pays deLibye, qui eftoit la
première ou îlzeulïent combatu à bataille rengee:en laquelle mourut des |

Rommains enuiron deux mille cinq cens, & de ceulx de Mafinifla enco* u »0,>£""%

res plus largement; mais des ennemyslon did quil en mourut plus de fonnim. pn*

. uintgdnq mille,& de prifonniers en y eut huid mille dnq cens : 8c" oultre
ce en y eut trois cens Iberins qui fe uindrent rendre à Scipion, Si enuiron
huid cens qui fe rendirent à Mafinifla.

Comme après tadeffaicledeîltnnibaHerambaffadeurt des carthaginois uindrent demander

grâce er mercy i scipionJuy offrant la cité cr les citoyens dfauoluntt.'Et UppoinSemèt
quilleur accorda foubz lebonphifirduîcnat.toftilcsopiniontdiuerfcsouifwcnt audicl
Sénat touchant ledict appointtcment.Et comme après auilfu conclutcr cxccutc&ipionfut
receuentrùmphe àlXomme. chap. v i.

Vant que les nouudles fuffent uenues à Romme , delà uidoi*
re.cVàCarthage.lcsCarthaginoismanderent à Mago quil
deuft auec les Cdtes defeendre en Italie :8f fil ne le pouoitfai*
re quil les deuft mener en Libye : mais les meflàgers furent

prins.cnfemble les lettres.par les Rommains qui eftoient fur mer qui ks
enuoyerent à Romme. Lesquelles ueues le Sénat enuoya renfort de gens

. de cheual.dargent , & de nauires à Sdpion. Ce pendant Sdpion enuoya
Odauius.auecunepartiedelarmeepar terre deuant , contre Carthage,
cVluy fen uenoitauec larefte par mer. Dont eftans les Carthaginois
aduertiz, enfêmble de la deffaide de Hannibal, enuoyerent une groflé
ambaflàde au deuant de luy fur un nauire, duquel eftoient chefz Han* |

no furnomme'k grand, Si Afdrubal furnomme Heriphus.Et des quilz
approchèrent les nauires de Sdpion, feirent fortirleur trompette à la i

proue de leur nauire.eftendant & ioingnant les mains.en la manière que !

font ceulx qui demandent mercy. Aufquelz Sdpion fdt dire quilz
deuflènt uenir à luy au camp : & après quil fut defeendu en terre monta ,
fur un hault fiege.attendant quilz uouldroient dire. Et tantoft après uin*
drent à grans pleurs & larmes , Sf fe profternerent à terre fans mot dire;
Quoy uoyantScipion.leur feit commâder quilz fè leuaflcnt,& diffent ce

quilz uouldroient. LorsAfdrubal Heriphus parla en telle maniere.ll eft ^gJjgJ'jE
loyfible.Seigneurs Rommains.à moy & à Hanno mon compaignon , et cannage.

pareillemêt a tous les autres Carthaginois qui nom point faidles follics,
dexeufer et purger les crimes et meffaidz quelonnous obice. "Raifon:
car nous auons fàuue' et renuoye' deuers uous uoz ambaflàdeurs ,lef*
qudz noftre cite' contrainte par famine a oultragez: Parquoy la raifon et
equite'ne ueult pas que uoftre maltalent fèftende fur ceulx qui uous ont
requis au parauant la paix.et qui lont acceptée de boncueur par fermer.
Maisles peuples font toufiours de leur nature endinsà ce qui eftle pis Namrede peuple.

pour eulx; et fi faultque ce que la plus part delà multitude ueult.foic
iaid.ainfi quil nous eft aduenu; Carnous neleur auons peu perfuaderla
paix.nelesgarderdefairelaguerre.pourtantquik nous çalumnioyent,
et fi nepouoient prendre fiance en uousjet ne penfez point que ce aye efte

d faid
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~ faicVpar noftre confeil ne aduis. Ëtfi uousuouléz imputer à faulte que

nous ayons obey à ceulx qui nous contraingnoicnt par force a laguerre,
confiderez la famine & la necefsite'que nous auons endurée cotre noftre
uolunte': & que nous uous auons requis la paix , accepte la compofition
delargent,bicngroflè,& accorde'uous remettre toutes noz naues Ion*
gues.excepte'un bien petit nombre:et aufsi uous laiffer tout noftre empi*
re que fouliôs tenir.referue' une bien petite partie.Tou tes kfquelles cho*.
fes nous auons approuuees par fermét.Parquoy neft à croire que durant
le temps que noz ambaflàdeurs eftoient à Rome ou nous ks auions en*
uoyéz pour faire le ferment au Senàt, nous ayons uoluntairement delin*
que' contre uous , prenans uoz uiures : mais il eft pluftoft à croire que
quelque Dieu uoftre ennemy ksaye enuoyez par fortune au port de
Carthage : SC après la terhpefte & tourmente , la faim a pcruerty le iuge»
^ment denoftrepeuple.telkment quilz ont iniuftemêt ordonne'.&difpo»
fe'deuoz bkns, pourla faulte quilz auoiêt des leurs:à qiioy deuez auoir
efgard.&confiderer quil nefaultpas attendre raifon dun peuplemalheu
i-eux,affame',& efmeu. Et neantmoins fil uous femble que en cecy enco»
1res ayons failly.nous congnoiffons& confeflbnsnoftre malheunck pour
-ceuenons icy uous en-demander grâce & mercy :car à ceulx quife pre»
tendent innocens appartient faire excufe & eulx iuftifier : mais à ceulx
quiontfailly conuient demandergrâce. Et dautant plus ceulx qui ont
malheur de leur cofle'doiuent eftrepromptz Si fadks à uferde mifcri*
cord.e.ayans regard aux cas humains, quand ilz uoyent ceulx qui peu de
temps auant eftoient allez puiffans pour leur refifter, uenir à eulx par
prières entoute humilité'. Or uous fqauez quelle a efte'par cy deuant la
cite'de Carthage, laquelle eftoit nagueres la pluspuiffante de toute Li»
byc, abondante dargent, de nauircs,& de dephans, & bien fournie de
bons combatans tant à pied que à cheual: Et aufurplus dominoit non
pas à tout le pays deLibye tant feulement , mais à plufieurs autres Isles,
terres & nations tellement quelle a quelquefois uoulu contendre auec
uous de kmpire:& maintenant dkna rien qui luy obeyflè.ne homme de
cheual.ne homme de pied , ne elephan t,ne nauire : toutes kfquelles cho'
fes nous uous auons rcmifes.&nauons plus efpoir aucun de noftre fa*
lut en icelles, mais en uous tant feulement qui auez efte' offenfez, Par*
quoy , SeigneursRommains.affin que uoz ccuures & uoz faidz foient
agréables àDieu,& dignes de louenge enuers le monde: il uous conuient [

auoir regard à toutes ks chofes deffufdides.et confiderans la fortune qui '

, eft maintenant tournée contre nous , ufer de uoftre profperite' modère*
ment, et non pas mettre en oubly uoftre magnanimité': ains faire enuers
ks Carthaginois ce que leur infelicite' requiert et difpofe.fansenuieen
cefte noftre mutation de fortune, et noz malheureux affaires. Et fine
deuezplus craindre queks Carthaginois fe rebdlent contre uous.atten*
du quilz ont tant eu de rcpentance.et fougère tant de maulx pour ks
taultesetdesloyaultez quilz uous ont faidesparkpaffe':Car certaine*
nient tout ainfi que aux fages genskplus fiu'n confeil eft deulx garder de
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faillir ,à ceulx qui ont meffaid conuient auoir repentanceetendurerpu» <

nition. Et fi eft à croireque ceulx qui ont efte' bien chaftiez.foyent après
plus conftans & plus fermes , que ceulx qui nont iamais rien fouftert.
Aufsi.Seigneurs Rommains , uous ne deuezpas enfuyuirles uices que
uousnousobicezdinfiddite'&decruaulte':.Carauxinfortunez lcsmef»
faidz des autres font mis au deuant pour exemple , à caufe du malheur
qui les chaflè: mais ceulx quiontla fortune, ont aufsi la clémence & la
mifericordè en leur puiflance. Et certainement fi uous confiderez bien
le tout.ce ne uous fera pas moins de gloire & deprouffit de conferuer ce*

fiecite' fi noble& fipuiflànte,que delàdeftruire:Pourtantque en lacon*
feruantuousfèrezreputezenuoftre profperite' iuges plus raifonnables,
& nous retiendrons de uous cV à uoftre feruice ces deux chofes (ceft aflà*
uoir la dignitède noftre principaulte'que nous laiiïèrez, & uoftre huma*
nite'enuers nous)beaucoup plus que fi uous eufsiez acquis par armes un
fi grand empire&unefîgroljepuilTance.'Carnous prendrons de uous
telles conditions & telles loix quil uous plaira nous donner. Si me fem*
ble que ce ferait chofe fruftratoire à nous qui uenons rendre à uoftre
uolunte'nozcorps & noz biens , défaire plus longue harengue , ne tenir
plus long propos. A tant feit Heriphus fin en fon parler, en pleurant
chauldement. Apres lequel Sdpion leur fdt dire quilz fe retiraflènt,
puisappella au confeil les principaulx Rommains qui là eftoient, auec
ïefquelzayantlonguementdebattulamatiere,fdtrappdlerles ambaflà»,
deurs.fi leur refpondit en tdle manière. Certainement Carthaginois ReiponfedeStî-

uousne méritez pas dobtenir pardon ne grâce qudconques , qui fi fou' p"°"
uentauez rompu &uiole'lapaix& lappoindemcnt : Et encores demie*
rement y eftes contreuenuz , en ufant fi euidemment & fîmauuaifement
de uoftre cruaulte'contre noz ambaflàdeurs, que uous nepouez nier ne
contredire que ne foyez dignes dune extrême punition & extermina*
tion:fineftbefoingdaccuferkschofèsmanifeftes&notoires. Or uous
recourez à prières & Supplications , ou.fi uous eufsiez'eu uidoire contre
noUs,eufsiez eftaind &aboly le nom des Rommains: Et non pourtant
nous nauons pas faid le femblable enuers uous: Car eftans uoz ambaf*
fadeurs à Romme pour confermerlappoindement.combien que eufsiez
uiote' & oultrage' les noftres , toutesfois noftre cite'neleur a uoulu faire
aucun mal.ains les uous a renuoyez fains & fàuues : et moy pardllement
eulx eftans uenuz entre mes mains, iaçpit que eufsiez recommence' la
guerre les uous ay renuoyez. Parquoy il eft befoing queuous côgnoiflèz
quelquefois uoz erreurs, et que tenez pour auoir gaigne' tout, ce que
npus uous uouldrons laiffer. Si uous diray ce que me femble , et après k
Sénat lapprouuera fil le rreuue bon.et neantmoins ce pendant et iufques
à ce que ayons fa refponfe nous uous tiendrons la paix à tdles condi»
tions.ceftaffauoinQuenousremetteztousuoznauires excepte'dix tant
feulement, enfembk tous les dephans queuous auez: Et que uous nous
reftituez tout ce que auez par cy deuant durant la guerre prins de nous,
filefteneftre,oulauraye eftimation fil ne fetreuue.de laquelle ferez a
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te,condinon, m0n ordonnance fi aucune difflculte'y a. Aufurplus uous nous rendrez
f« XscSS tous ies prifonniers que auez prins des noftres,et les fuitifz qui fe font ue
uacaniagiaoïi nuzr£ndre j uous,enfembk tous ceulx que Hannibal a amenez d Italie,

toutes lefqudles chofes accomplirez dedans frète iours après que la paix
fera faide.Et dedans quarante iours apres.uous ferez desloger Mago du
pays de Ligurie.ck" uuyder tous ceulx quil tient en garnifon es uilks Si ci*
tes qui font Gtuees & afsifes au dehors & delà la Foffe des Phéniciens ; 8t

.1? rendrez tous lesoftagesque auezdicelles citez. Et aufurplus payerez
par chafeun an dicy à cinquâteans.aux Rommains.deux cens talêts Eu*
boiques de tru:Et ne prendrez plus à uoftre foulde aucun Celte ne Ligu*
rië.Et ne ferez aucune guerre à Mafiniffa.ne à aucun autre de noz amys,
ne pour ce fairey enuoyerez aucun de uozgês.Par ce moyen & à ces con*
dirions uoftre cite'demourera franche & libère, enfêmble tout ce quelle
tient au deçà de la Foffe des Phéniciens. Et ce pendant que ie men iray
par mer au long du pays deLibye.uous ferez tenuzck reputez amys Si
confédérés des Rommainsparmer&par'terre.filplaift au Senat& au
peupleRommain. Et des que le Sénat aura ces chofes approuuees.dedâs.
cent iours après nous menerôs hors du pays de Libye tout lexerciteRô-
main'.cV neantmoins entredeux que nous attêdrons la refponfe du Sénat
uous donnerons telles trefues que uous uouldrez. Et fi uous uoukz en-
uoyer uoz ambaflàdeurs à Rôme.nous en fommes contês.en nous baillât
cent cinquâte de uoz ieunes enfans en oftage,tdz que ie choifiray. Et oui*
tre ce pour la defpenfe de larmee.uous payerez autres mille talents , Si la
fournirez de uiures durât la trefue,laquelk finie uoz pftages uous feront
renduz. A cefte refponfe fèn retournerêt les ambaflàdeurs de Carthage.
Si fut le peuple affemble'parplufieurs iournees.pour délibérer for cda.et
ks principaulx eftoiêt daduis q Ion deuft accorder et accepter ceft appoin ,

r-enpie rebeUe* demêt.pour non mettrela dte en plus grâd hazart : mais le menu peuple
ob'"°'' eftoit de côtraire opinion,difant que le danger neftoit pas G grand quilz

deuflènt craindre de perdre autât quon les uouloit côtraindre de bailler.
Et fur tout trouuoiêt trefmauuais & defraifonnabk q durantla trefue ilz
deuflènt bailler aux ennemys le peu de bled quilz auoiëtdà ou ilz eftoient
défia en grade necefsite':dont tellemêt forêt efmeuz cotreks nobles.quilz
faflimblerent plufieurs fois en armes.cx" menafferent de mettrek feu aux
maifons defdidz nobles et gouuerneurs de la dte'. Finablement ilz fe re*
fouldrêt denuoyer querre Hânibal qui feftoit retire'en la dte'de Marcha*
me auec cmq^mille pietôs.oc (ix ces cheuaulx,& fur ce auoir fon aduis : ce

quilz feiréttEt iaçoit q les nobles etgouuerneurs craingniffent merueilleu
femêt q luy q eftoit home fier & batailleux ne incitai! le peuple à lencôtre

H»°b1*° fc deulx:toutesfois il feit tout le côtraire,et par doulces &hôneftes parolles
perfuada au peuple daccepter la paix.Dôt iceluy peuple fut G delefpere'et

Maiheor^pcu- marryjquU csmenc? av faire grades menaffes tât cotre luy q contre les au*

très nobles.tellemêt q pluGeurs des principaulx fenfuyrêt.ks uns deuers
Maiinifla.et Içs autres au càp des Romains. Et les Carthaginois entêdâs

wmmeHàiHbalauoitaffembk'enungrenier grade quantitc'de fromft.
Icy
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îeyya fàultednnfùcillet entierJlorigînalduGrec,& du Larin.auqnel eftoit contenu quelque rmmil
te Se murinementdu peuple Canhaginoit.contre Hannibal & Lesnobles Citoyen.: Auisi comnie lania-
ticre fiit mife en confeil au Sénat de Romme, pour délibérer 11 Ion dcuoit approuncr lappoinâemrnr
taid par Scipion . Et le commencement delà narengue dun defdifcVi SeuateuniCjuiperuiada que on la
clcunapprc4juea:DoDtIarencellconceiuieaun4einetenuiyiiant)cnUfflarùercqui4enriût. ,

Etderefofèrlapaixceftchofèdeshonnefte&pleinedenuie.LefqueBeS,
chofes conGderant Scipion.comme il appert.nous a fur ce mandé fon opi
nion.àffln que neufsiezoecafiondy faire fi longue confultation , lequel
fans point de faulte eftant fur les lieux , & uoyant les chofes à lcefl.le doit
mieulx entendre quenous qui fommés icy. Et en defprrfant par telle ma*
niere fon opinion cV fon confeil , certainement nous ferons grand défi
plaifir SC grand honte à luy , qui tant aymêla patrie, & eft fi bon & fi ex*
cellent capitaine.et qui entreprint le uoyage de Libye.et uous indui fit à le
condurre,Ia ou uous en eftiez tous en moultgrand doubte: Si fi aflèmbla
SC afleuralexercite de foy mefmes.ck depuis a conduid les chofes à ce que
iamais nous neufsions elperé , Sine me puis aiTèzefmerueiller que nous
qui au commencemét de cefte guerre eftions fimok et fi craintifz, foyons
a^ prefent fi afpres & fi rigoureux aux ennemys.Et ceulx qui font daduis
que ce fera bien faid de les deftruire du tout, etquicraingnentquede re»
chefilznerompentlappoindement, doiuentpluftoftcroirequilzlegar*
derompour laduenir mieulx queiamais,uoyansk malheur qui leureft
aduenu pour lauoir uioléparkpafsé: et queles maulx quilzont fouffers
pour eflre desloyaux , les contraindront av eftre dorefnauant bons et
loyaulx . Et me femble chofe répugnante de neftimer neprifer riens dun
cofté les Carthaginois, et delautie cofté auoir crainte quilzne rompent
lappoindement. Et fi repute eftre plus aysé deles rabaifler en manière
quilz ne fe puiflènt plus esleuer , que de les exterminer du tout.'car nous
monftrans implacables enuers eulx , nous les contraindrons à combatre
par defèfpoir contre nous, là ou nous les deurions pluftoft conferueret
tenir en crainde, attendu mefmement quilz auront aflèzde maulx fans
nous , pourtant que tous leurs uoyfinsleur font ennemys , craingnans
délire en quelque temps pareulx oultrageziEt entre les autres Mafinifla
qui eft noftre lingulier amy les affoyblira cominuellemëuct fily a quelcun
dentrenousquifoitdecontraireopinion.efpcrant parauanture dauoir
qudque foisîa charge que Scipiona maintenant contreeulx, certes il a

regard aN fon proufit particulier tant feulement , efperât quilluy en doiue
aduem'r ainfi quil eft aduenu audid Sdpion. Mais nous negaignerons
riens quand bien prendrons aurresfoisla dté que nous tenons délia. Et
dautre parteft ilraifonnable que nous deftruifions celle dté pourtant
quilz nous ont rauiz noz uiures et noznauires, ueu quilzks nous rendêt
bien largement auec plufieurs autres chofesf Certainement fi nous crain*
gnons lecourroux des dieux, lenuie et lindignation des hommes, nous
deuonsreputerqueceferoitoultrage. Etdautrepart nousla baillons en
ce faisant à Mafinifla pourla dominer à fon ptaifir:kqud combien quil
foit à prefent noftre amy, toutesfois de le faire !igrand il ypourraitauoir
du danger, et me femble quil fera beaucoup plus prouhtable aupeupk
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a^piandela

' Romain deles laiffer contêdre 8c combatre entre eulx, Ion dira que nous

fnpTndronT^
aMafouldedes genfdarmes quilnousyfauldratemncarfeurementilyen
fault à grand nombre , attendu la multitude des gens qui eft en cduy
vL-Si mefmemét quilzfont gens barbares. Et h Ion did que nous y en»

uoyerons de nozltaliens pour y habiter.certes fe croy queon les mettro.t
engrand danger au milieu detantde peuples Numidiens, qui font les
plus puiffans de celle contrée , gens aufteres , & qui toufiours penient à

chofes cruelles : kfquelz Glz ont une fois du meilleur contre nozgens , il
fault par necefsité quilz foient à iamais noz ennemys , telz que nous les
deurons bien craindre , ayans en leur pouoir une fi ample région qui eft
plus fertile que la noftre. Lefquelks chofes confiderant Scipion.com*
me il me femble, uous confeille que ne ueuillez refufer ne reieder leshurrt
blés prières des Carthaginois. A cefte caufe fuis ie daduis que Ion doiue
obtempérer àleur requefte & au confdl de Scipion. Apres que cduy eut
ainfi parlé , Publius Corndius , qui eftoit parent & allié de Lentulus , k-
qud lors eftoit conful , & fattendoit de fucceder à la charge de Sdpion,

takarengue de parla au contraire en telle manière. Ce prouffît.feigneurs, que ceulx cy
'nSSEpaï nousueulent perfuaderne.concerne fors noz ennemys, defqudz ne po*
*** uons conferuer la puiflance fans côferuer aufsi la desloyaulté: dont uault

beaucoup mieulx eftaindrelapuiflànce, puis que nepouons eftaindrela
malice & desloyaulté. Et fi naurôs iamais meilleure oecafion de nous de*
liurerdeleurcrainte,quenousauons maintenant, attendu quilz font fi
bas 8c" G debiles:car par temps touGours fe pourront accroiftre Si renfor*
cer : Si non pourtant ie ne ueulx pas aller hors des termes de raifon Si de*
quité, ne donner opinion qui.foit immodérée et trop cruelle, contre les
Carthaginois , kfquefe en leur profperité ne ceflènt de mal faire & doul*
trager leurs uoiGns, & en leur calamité uiennent aux prières Si à humili*
té. Mais des quilz reuiennentà quelque profperité ilz rompent toutes
loix 8c" tous appoindemens.fans auoir regard à leurs promeffes.nc reue*
rènceàkursfermens. Il y a aucuns qui font daduis quon ks doiue fàu*.
uerpour euiter lindignarion des Dieux, ôclenuiedes hommes, mais fe
fuis de contraire opinion , que ks Dieux ontpermis quilz uinfent à cefte
calamité , affin que par ce moyen itz receuflènt ormais punition de leurs
pechez,8<: des cruelz Si exécrables maulx quilz ont faidz en Sicik.en Ita'
lie , en Iberie , en Libye : mefmes à lencontre de nous , & de toutes autres
tens, enuiolanttous appoindemens cV tous fermensen toute cruaulté

I mefehancete. Defquelles chofes ie uous ueulx ramenteuoir celles quilz
ont faides contreles eftrangers, premier que uenir aux noftres,affin que
uous congnoiffez Glz ont efté fuffifamment puniz. Il eft tout notoire

SS COfflm.e llz°C°rentlés hab'"nsdelanobkcitédeSagoiite,qu,eftoient
noz alliez 8c efpeciaux amys, enfêmble leurs confederez , iufques aux pe*

ter chafeun deuxhab.Uemens:apres quifz furent entrez dedans, ilz enfer,
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j G V E R ti E L I B: Y Q V E. 	 jf
mcren't premièrement toutle Sénat dedans unes cftuues , puis meirentle
feu dedans,& les bruslerent, Si les autres Citoyens qui fen alloient pour*
jfuiuirent à coups de traidz. Apres eftans ceulx de Achere en trefue auec
'eulx, SC cuydans par ce moyen eftre en feureté ilz les iederent dedans des
puitz.etles affommerêtdc pierres.Et non côtens de cda,ilzinduirentpar
leurs fallaces Marcus Corndius noftre conful eftant lors en Sidle, daller
uifiter leurempereur quifefaingnoit au lid malade ;cV des quily futk
prindrent par trahifon.Si lemmenerentprifonnier auec uingt Se deux na
uires enLibye. Et noftre bonEmpereur Attilius Regutus qui eftoit uenu
deuers eulx pourtraider lappoinclcment , uous Icauez comment ilz le
tourmentèrent crudlement. Au regard de Hannibal.il feroit trop long
à racompter les citez & les exerdtes noftres , Se des Liguriens noz confe»
derez que par guerrepar tromperie,ou par faulcemêi de fa promelTe.il a
,deffaidz &C deceuz.pillez Si deftruitz, ou induit ceulx qui eftoient en fon
armée à ce faire. Mais ie diray une feule chofepour refolutiô.que de trois -

cens citez qui eftoient en noftre obdflànce il a deftruit & faid mourir les
habitans après les auoir prins , Si dune partie diceulx remply les Foffes, '

& de lautre cofté les riuicres par ou fon armée deuoit paflèr, pour leur fer
uirde pont.Et aucuns autres a faid côculquer & fouller par fes dephans;
Et.qui eft chofe plus crudle , aucuns en a contraind de combatre les uns
contre les autres , mettant le filz contre le père . Et non contens de toutes
ces chofes encores dernièrement ayans iceulx Carthaginois enuoye leurs
ambaflàdeurs deuers nous pour la paix , laquelle ilz nous requéraient ÔC

auoient iuree, eftans encores les noftres deuers eulx.ilz prindrent nozna
uires,& mdrent en prifçjn ceulx qui les conduifoient, tant font ignorans '

cVaueugles parleur cruaulté &: félon couraigc.Eftil donc raifonnàbk
quelonufedemifericordeckde modération enuers tellesgens.quinont
congnoiflànce aucune de pitié ne dehumanitécEt fefqudz, ainfi que Sd*
'pion leur a did firz euffent eu uidoire contre nous : euflènt uoulu eftahv
dredu tout noftre nom. Etpourtantquelon didque dordènauant ila
nous tiendront promené, ieuouldroye bien fi;auoir qudfefoy Si quelle

iloyaulté ilz nous ont iamais gardée: ckqudlesloix êV religions ilz nous
ont obferuees fans les uioler Se corrompre : Se quelle chofe leur auons
nous accordée tant raifonnable fuft elle: Se quelle courtoifie leur auons
nous faidequilz nayent mefprifee Se contemnee." Lon didque filz ont
efié mefehans Se ont rompu leur promette, nous neles deuons pas enfuy
uir en cda. Mais quelle alliance auons nous auec eulx que lon puifle dire
que nous aurons rompue? . Lon did encores que nous ne deuons point
eftre cruelz comme eulx : et comme deuons nous donc auoir pour amys
gens fi cruelz f car ie ne tr.euue que nous puifsions auoir aucune louen* *~

gepour fairelune ne lautre defdides chofes. Mais puis quilz fe font fub*
mis à noftre uolunté eftans par nous uaincuz.ainfi que plufieurs autres
ont faid.auifons filz doiuent prendre et accepter pourgrâce ce que nous
leur laiflèrons , ou filzlauront comme par traidé faid auec nous:car il ya
bien différence delun àlautre. Et oultre ce, fi nous compofons auee eulx

de cefte
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de cefte forte.ilz uiendront de rechefau contraire , foubz couleur de dire,
| ainfi quilz ont faid autre fois, que à tort et fans caufe nous les_auons lpo-

liez pourtant que en chofes doubteufes toutes excufes font bones . Mais
puisquilzfefontrenduzà nous, etremis ànoftre uolunté.eulx et leurs
biens.quand ilz fe uerrôt defnuez de leurs armes, et que leurs corps ferot
en noftre puiffance.et quilz nauront riens de propre, tant quilz auront
cdaenleur fantafie, tout cequeleur laifferons ilzleprendront de nous
comme noftre.non pas comme leur . Et combien que Scipion foit dautre
opinion, fi neft il pas didpourtant quon nen doiue fçauoir 8c demander
lopinion du Senat:8c fi fans noftre fceu il a condut auec les Carthaginois,

| ceftmoquerie de nous en demander noftre aduis. Et au regard de moy,
! Ien ay bien uoulu dire à uous qui eftes ks fouuerains , ce qui me femble

èftrele plus utile et le plus prouffitable à la chofepublique.Âpres que Ru»
bliuseut ainfi parlé, le conful continua de demander les opinions des au«j

taconduiion te rres.lefquelz condefeendirent la plufpart à lopinion de Scipion. Et par ce1

lappoinaenieM, jrjpyenfot conclutle troifieme appoindement entreksRommains8cles
Carthaginois parkmoyén de Scipion, lequel fut meuàk perfuader en
telle forte pour les raifons quedeffus: ou, comme aucuns difent , pour'ce
quil luy fembloit auoir affez faidpour fa glofre Si félicité dauoir priué et
fpoliéles Carthaginois de leur empire. Aucuns autres difent quil eut
regard au bien public, Si confidera que mieulx ualoit confèruer celle cite

| ennemye8CuoifinedeRomme,quedeia deftruire:Craingnantqueks
Rommains,cela faid,eftans en fèureté ne deuinfènt oyfifz et uoluptueux:

' comme Cathon peu de tempsapreskurreprocha(ainfiquondid)les
uoulantreprendre 8Crefréner du maltalent quilzauoient contreles Rho»
'diens. Eftant adonc ceft appoindement conclut.apres que Scipion leut
faid exécuter en Libye.il fen rcuint par mer auec toute fon armée à Rom'
me , ou ilentra au plus grand triumphe que iamais au parauant homme
fuft entré: duqud triumphe la façon fut telle en enfuyuânt Iancienne cou*

..manier, d» ftume; Premièrement uenoient aucuns fouklars couronnez de chap*
Wun,phe d. sci. peaulx de fleurs , qui menoient des chariotz chargezdes defpouilles des

ennçmys.lefqudzauoientforce trompettes fonnans deuanteulx, Apres
lon portoit des tours de boys à la façon des citez quilz auoient prinfès,
kfquelles y eftoiêt pourtraides , enfêmble des efcripteaulx Si autres ima'
ges qui dedairoient ce quilz auoient faid. Apres portoient grande quan
tite dor 8C dargent, partie en maffe,8c- partie monnoyé. Apres eftoient les

couronnes queles citez fubiedes , ks alliez ou les exerdtes qui eftoient
foubz lempire Rommain auoiêt données aux genfdarmes pour leur uer*
tu, Apres uenoient desbeufz tous planez, 8c" des elephans bien accou>
lirez, Et après ueuoientks Carthaginois 8c les princes Numidiens qui
auoient eftez prins enja guerre.Finablement au deuant dçlempereur ue*

noient fes fèrgens 8c miniftrcs.affeublez de manteaulx de pourpre , 8c ua
grandnpmbredeiTPmpettes&dautresinftrumensdeinufique.toutpar
ord ealamanieredestnumphesdeTpfcaine.quitpus pprtpient leurs
ïobes ceintes moult pompeufes , c^chafeun une couronne dor en kur

tefte,"
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tBfteî&ialloientfonnans & chantansien grande mdodie, et font appd*.
fez- Lydiens. , ;Pour raifon de quoy, ie croiroye fedllement que les,
Toufcàins foyentautrefois defcenduzdes Lydiens» Au milieu de ipss, u, Tnafain.

oejiilxc^eflcutunmornmeurueffo.dunerpbelpngueiufqUe&à^
deecVcharg.eedefer4ï!dor.'fequdcontrefaifoitdiuersperfonnaiges&,dirI
utrfesgcftes.foy mocquantdeceulx quiauoientefte'uaïncuzpour fajrCr
rircfesg^nsdetouscoftezv^iApsuchoitl'Empereurliirurvdiariofdpi* ,j «-..... t
KVcVricliemenrouuixjque:quatre cheuaulx blancs rir.oientjautour du*, '" "-"''""'J
quel-y auoitgrand nombredegens qui portoient des-petfums dencês8$
dautrcs>fénteurs odoriférantes. Lequel Empereur ptlrtOit enfa tefte une,
«�ra^4medor«c;hargeeckTichespierreSprecieufes..Et eftoit laeftudunej
olwdfcpourpretceindetàJafa^ondesarnaensRomniains.itoutefejîiee.
ckftoifksdor.'portantcnlunedesmainsunSceptrcdiuoyreienfautreun;
rameaude laurierjquieftoitje fignede uidoire auxRpmrflajns. Etauec
li4yfiirtccharioty.auoitdespetitsi.nfàns&d»:sieurtesifillçs.Et aufurplus
yiaupili des ieunes hommes fès paronsqui menoient les cheuaulx par la,
bridesUApreslechàriatuenoient lesfccretatres,lesefcuyers,cVles autres
nuniihresjqui aùoienii fuiuy larmee. Finâblement après tout.uenoient les,
genfdarmes' diuiiezpiatsbenda.quiportoientfur leurs tçftes-deschapey
letz.&fcn leurs1 mainsdas. rameaux delaurier ^enfçmble'Jes dons quoi»
leurajucu't fatdZipout tefmoingnage de leur.uertu., Dont.de .ceulx qui. al*
loientdeuant, les aucuns kuoientfortkui.s compaignons, des autres '

lêgaudiuofent^ckdesauimnsdifoientcbofèsuillaines & diffamatoires;
Carcdloitlamanierequeautriumphe.chafcunpouoit-dircfranchement .t.,.,,-,.,,,.1
&.fknscraintetoutcec)Uiluouloir:Ei4itelkmaniereeûant.uenuScipion \ " , -,
attcapkolle,fedefrxiuilla.de:fonhabilierocntJ,8<:làfeitungrand banquet -u a
à.fesamys.ainiîquu.eftoitdecouftume.Tçllefutlafin.delafecôdeguerre- , , -,

quecureiitlesRoromainscontreksGanhaginois:laquellefutcommeri* . ' '

ceconlberie.cV-fiiiieenLtbye.parappQindementquifut conclutlannee ~"
. r-. ' , n. » -1 te tempe êïlan-queksUreczcomptoKntwcent<juarantca.quatr,e,olynipiade. jltl necque iaPPoin-

fii icdinWdîiml4tpd»V.jnïcîc>^1«Rom»aï«^^ 14 j
j. -n wommntcé UoMcncçontrfikfdittzCplhaginois.iceulxRommainspiircauteu'ceTpar^

maliccdonnercntcûeur&joueur audict ÎAaflnffa.ernourrirentla guerre entre eulx ten-' "
e"i"IJj idaiu dfindeles deftruire cr exterminer du tout. Etconrme Afdrubal capitaine defdiUz *

8U;{1 GcirrB*gtiw&/ùtp'n-4ra»#Jtojïni^arJ|^ ,
çuontchuidniille^bawsiuilauoit. , j IC> _ £ ^ c » a e... v i ^
H Près lappoindement faidentre les .Rommains & les Cartha*.
fij ginois<en la manière quea elle'did deffus ,Mafinifla foy con*
T fiant& fauorifant delà puiflance des Rômains.meut la guerre.

S contrekfdidz Carthaginois.cV leur ofla .une grande parue de
leur territoire quil pretendoit luy appartenir:dontilsfurent contrainclz,
auoir recours au Sénat de Romme, Si Juy fupplier quil uoulfift les ap*.
ppinder auec ledid Mafinifla. MaisiceluySenatapresquileutouyleur
requefle,iaçoit quil enuoyaft aucuns ambaflàdeurspour traider lapppin UBUfe a.>g_

dément, toutesfois il leur donna chargea part de fauprifer fecretement pmeduseniin*

Mafinifla le plus quilzpourraient, à loccafion de quoy il print en peu de
e temps
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*-,rm,ane orandepaniedu territoire defdidz Carthaginois: Et nwntot

'. "nquanteansenfuyuans. ' Au moyen duquel pour le temps qu.1 dura,
' " " " ' , là dte' de Carthage fe remeitfus,8Creuintpar kmoyen de la.paix en.

moult orarfde profperité' Si puiflance autant quelle pouoit^eftre .tant-
cour la fertilité de laterre,commeaufsipourla commodité de larnetv

tapa-aengend» pour raifon de quoy (ainfi quil aduient communément en toutes dtea
îueiwciuiio. detefonteflpaix8c-profperite')fecauferent8c-fufciterententreles£

Citoyens nouudles faclicms& -partialité» Car les uns fuyuoient Si. te*
npient le party des Rpmmafns.les autres le party du peuple >,& ksautres
de MafîniflsK& les- chefe des factions eftpient ceulx qui plus auoient!
dauthàritè* ëéde ppuoir en lacite': Ceft affaupipde ceulx, qui tenpient ha
party desRommains.Hanno qui eftoit furnomme'k grand : du party de.
Mafiniffa , Hannibal furnommc' Sartre : 8t. du partydupeuple,Amilcap
Samnitien,8c Carthalon. Or aduint que les Rpmmains eurent laguer*<
récontreks Celtiberiens: & touten un tempsMafiniffa eftpit «a que»1
ftioriauecquesfesupifîns qui eftoient à la frontière du pays des-Cartha*;
ginois.pour caufe des limites.' Voyans adonc iceulx Carthaginois les
Rommains occupez,manderentàCarthalon qui tors fenalloituifuant
le pays à caufe defon offîce.quil deuft frapper fur les genfdarmes deMa>l
linifîa qui tenoient leur camp au pays contentieux, ce quil feit: Et après!
qui!' en eut occis une partie, ÔCchaffè' lautre-, il incita IesLybiens y quiï
eftoient en celle contrée en moult grand nombre , qutlz-deuflènt courir

iignetrerecom- fosâux Numidiens. ' Ppur raifon de quoyRecommença la guerre en*'
carcuagkS & treks Carthaginois 8c" Mafiniffa,, qui dura allez longuement , & iufques.
MafiniOa. à'ce'queks Rommains enuoyerent de rechef kurs ambaflàdeurs pour.
Eneotoufa îeSe traidcr lappoindement:aufqudzneantmoins donnèrent charge fecrete-
mauSfoy'!''1' dedonnerlaydecVla faueur quilz pourraient fecretement à Mafiniffa,*

. ainfiquilzauoientfaidlapremierefois,cequilefeirent:Caraprcsquilz>
forent arriuez , Si quilz eurent entendu les querdles des parties , fans les
ouyr en forme de iugement , affln que le droid des Carthaginois ne fuft
parce moyen entendu , adiugerent à Mafiniffa tout ce quil auoit prins
fans aucun tiltre 8c" par force, fur eulx:8c" eftans entreks deuxparties
eftendirent leurs mains des deux coftezjeur deflèndant de procéder plus
auant par armes.ne par guerre. Sifut pourlors lappoindement ainfi
conclut. Mais bien toftapres Mafiniffa commença de rechef qaerelle Sa
queftion aux Carthaginois , pour raifon des limites: Car il fe uouloit ap*
plicquer tout leterritoire qui eftoit appelk'Legrandchamp, enfêmble
une autre contrée nommée Tyfca , en laquelle y auoit cinquante citez en»

dofès. Pourraifon de quoydes Carthaginois furent contraindz den»^

uoyerderechef a Rommepour demander fecours , kfquelz promirent-
aux ambaflàdeurs quilz y enuoyeroient leurs commiffaires pourfaire;

£5Z££ lWoindement:maisneantmoinsiIz tarderentà ks enuoyer.tantquq
Mafiniffa euft prins laplus; grande partie,* lors ks enuoyerent, entre
kfqUelzfotCaton:. Lequel des quil fotfor k lieu, contentieux, demanda

preala
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GVERRÉ"LrBY Q_v E. ,{
préalablement aux parties , quilz luy baiHafîèntpoUpir de iuger Je la
quefti'on. Lprs Mafinifla foy confiant des Rommains , & foy tenant
toutaflèure'degaigner.refpondit que delà parn'l mèttroir faperfonne
8C tous fes biens auiugement defdidz Rommains: mais IesCarthaginois

, uoyans cela cpmmêcerent àdoubter ,-confîderahsk tort quôh leur auoit
ïàid aux autres iugemens.Si feirent rdponfeque les chofes qui au'para-
ûantauoientefie'prdpnneeSparSci'pipn.nabpienrbefoing de iugemerit
tie de corredipn aucune, finpn quon uoulfift dire-quilz éuflènt depuis
Tailly en quelque chofe, Nonobftant laqudlerefponlè lés commïflàires
procédèrent aufugemenuMais pendant le temps quilz furent là, 8c"

quilz départirent le territoire contentieux entre les parties , regardèrent
lôingneufemerit la cohtree8i le» terres dicelk, qui eftoient moult bien

: cultiuees Si labourées , Si auoientla monftre de rapportergrande abon*
dancedebiens. Apres allèrent uilîtant là citc/,8claucirentfi riche,/?
opulente,8c" fi pèuplee.quilz.furent'tous efmeruèillez cpmmeeh fi peu de
temps cV depuis la uidoire de Scipion elle pouoit eftre fi fort augmen»
tee.Et après quilz furent retournez àRommc.feirent leur rapport au Se
natcV au peuple Rommain de tout ce quilz auoient ueù:Iéur remon»
ftrans.non pas tantpourhayne&ppurenuie que pour foufpecpn, corn*
mêla dte'de Carthage qui tant leur eftoit uoifine cVpeufcable.feforti-
fioit Se accroiflbit de iouren iour R gràndemét. Et fur tous les autres Ca«
ton leur dedaira publiquement quil nereputoit quilz euflènt aucune

jcholeafïèurecnekurliberte'mefmesitantquelàdte'de Carthage ferait
i debout & en fon entier. Lefquelks chofes entendant le Senat.delibera
faireguerre cpntre les Carthaginpis:mais que Ion deuoit attendre locca*
fion:& ce pédant tenir celle délibération fecrete. Et des lors mefmes forêt

i demandées lesopinions fi on là deuoit du tout deftruire ou non ; dont
Catonfut dopinion quon la deftruifift. Mais Scipio Nafica fut dopi*

ihion contrairc.quon la deuft preferuer.affin de tenirtoufiours ks Rom*
mains encrainte ,qui eftoient défia tropoyfifz8c efteminez pour la lon*
gUeùrdelapaixSidurepos. - Ce temps pendant les Carthaginois qui
tenoient le party du peuple , uindrent courir fur ceulx qui tenoient le
party de Mafinifla, Se en ehaflèrent iufques au nombre de trente hors la
cite', & après par décret les feirent bannir: et dabondarit feirent faire
ferment au peuplede ne les-rappeller iamais , etde ne obtempérer à per*
fonne quelconque qui feift requefte pour eulx. Lefqudz fe uoyans ainfl
dechaftèz eurent reepurs à Mafinifla , et luy perfuaderent quil feift la
guerre cpntre les Carthaginois , dont ilfut trefioyeux : et pour auoir oc
cafion de la commencer enuoya fès deux enfans , aflàuoir Geloflès et
MicipfasàCarthagefairerequefteauxCjtpyêsde rappdler ceulx quilz
auoient banniz: Mais Carthalon entendant leuruenue, leur feit fermer
les portes , craingnant que filz entraient.les parens et amys des expullèz
auecleurfaueurnemeuitèntlepeupleàpitie', Etdautre partainfl que
Gdpflès fèn retpurnoit, Amilcar Samnirien luy uint inopinément au
deuant, et pecit aucuns de fes gens , et à luy mefmes feit grande paour.
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	 tj . A P P I A N DE LA
A cefte caufe Mafiniffa contre la forme de lappoindement uint afsie*
iXite' de Horofcope. Qu°Y entendans les Carthaginois aflèmbk*
fent foudainement m'ngtrinq mille piétons , et trois cens combatansà
cheual de la dte' mefmes, enfembkgrand nombredautres;Geskurent
Aflrubalquieftoit fauteur du peuple pour chef lequel incontment fe
mdtencheminaueç fon armée pour aller contre Mafiniffa Et fi comme
fl fapprochoit dç fpn camp.aduint que Afafïus et Subafes deux des
Capitaines de Mafiniffa pour quelque queftionquils. eurent auec ks

' enfans dicefoy Mafiniffa, fe uindrent rendre audid Afdrubal & foy
amenèrent fix mille hommes de cheual, dont il fut moult renforce. 8{
enorgueilly. tellement quil uint planter fpn camp affez près de celuy de
jWafiniflà,foyconfiantalacommpdite'duIieuquieftoitaffez fort et dif»
fidle, Qupy uoyant Mafiniffa , pour le deceuoir feit femblant de foy
reurer.etlaiffa fe embufehes derrière. Les Carthaginois cuydans quil
fen allaft le fiiyuirent iu fques en une grande campaigne , laquelle eftoit
enuironneedemontaignes 8c" de petits coftaux, 8c" fi eftoit du tout fteri* '

le, Eftans adoncks Carthaginois là arriuez.Mafipiffa retourna fes en» *

feignes contre eulx , 8c" meit fon camp au milieu de la lande. Quoy
noyant Afdrubal pour eftre en plus grande feurete' fe retira contre les
lieux forts empres les coftaux, Or aduint que le iour dontkknde- .

main les deux puiflànces efperpient Si entendoient de combatre, le ieune
Scipion.celuy qui depuis print Carthage.kquel pour lors eftoit gendarc '

me foubz la conduicle deLucius Luculus.qui faifoit la guerre contre
les Celtiberiens.arriuaau camp dudidMafinifla, enuoye'deuers luy par
kdiâLuçutas pour luy demander des dephans, Eftant adoncen cduy
lieu jV^afiniffa , commanda des le foir à fes gens de cheual quilz fe repo»
faflènt celle nuid pour marcher le lendemain contre les enneinys:8C don*

Lesionçngecde na charge à fon filz quil allaft receuoir Scipion. Le iour uenu Mafinifla
prdonpa fes batailles. Lequel iac.oit.quil fuft lors aage' de quatre uingtz
huid ans, eftoit neantmoins bon cheuaucheur à merucilles : tellement
que tout feul 8c fans ayde.il montoit encores for fon cheual ainfi que ont
les Numidiens eje couftume : Si fi faifoit loftice de Capitaine & loffice de

iwfeISît gendarme quand il en eftoit temps» Or font les Numidiens plus forts
beaucoup 8c plus puiffans que nulz des autres Libyens , 8c" fi uiuent
plus longuement :§< la raifon eft (comme ilz difent) pour ce que l'Yuer
qui eprrompt toutes chofes nefi pas fi froid en leur contrée, comme
aux autres; Aufsi l'Efttfny eft pas de beaucoup fi chauld & fi ardant
comme en Ethiopie Si es Indes. Pour raifon de quoy , celle contrée ,

çngendre &C nourrit grandes 8c" horribles beftes, plus que toutes au* r'

très terres ; Si les hornmes uiuent à lair , fans maifons , toufîours en la*
beur 8c" en trauail ; 8c" fi ne bojuent gueres de «in , 8c" mangeuffent affez
fîmpkment Se pourement. Mafiniffa adpnc eftant monte for fon che» '
ual.prdpnnoit fes batailles, Et de lautre cofté Afdrubal faifoit kfem*
blabk. Et défia y auoit grand nombre de gens de cheual defoenduz à

te plspsure?Jors que Scipipn fe meit fur une motte fouit?, comme M
'fort
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fuft en un théâtre pour ueoir celuy combat. Dont maintesfois depuis il ««auipeSacie;

did.foy trouuât en plufieurs faidz de guerre, quil nauoit iamais ueu cho
feen quoy il print tant de plaifir commelors. Car eftant en lieu feur,
hors de tous dangers, 8c fans auoir crainte ne foucy, il udt plus décent
dix millehommes,que dun cofté que dautre , combatrc en un champ, Ec
dilbit aufurplus que cda neftoit iamais aduenu finon à deux autres, aflà*
uoir à Iupiter eftât en lda,& à Neptunus eftant en Samothratie durant k
fiege deTroye.La bataille dura depuis laube du iour.iufques àla miid^ u<nlrfltlMall|o

en laquelle y eut mainrz hommes occis.Maisfinablemêtfe retirèrent fans enmiiiûuHi*
que lune parue ne lautre fuft uaincue , toutesfois il fembla que Mafinifla *ia1"L
euft du meilleur: lequel ainfi quil fen retournoit delà bataille rencontra
Sdpion , qui eftoit defcendu delà motte, 8c luy uenoit au deuant : lequel
icduy Mafiniffa,qui lauoit defiacongneu du temps de fon ayeuljfecudl*
lit moult courtoifement8c ioyeufement. Apres celle bataillejes Cartha* . »._,,j
ginois qui feftoient retirez en leur fort, entendansla uenue de Scipfon de 	 - i
uers Mafiniffa , lenuoyerent prierquil uoullift traider lappoinctement :

enrreeulx & ledid Mafinifla: ce quil entreprint uoluntiers , cV feirent les
partiesleurs demandes deuant luy. LesCarthaginois demandoientque
MaGniflà leur rêdift toute la terre qui eftoit au tour d'Emporté; & cefai*
fantluy offrirentpayerdeux cens talents Atn'ques,dargentcomptante
huit cens par termes . Aquoy fe fuft Mafinifla accorde , mais il deman*
doitquilz luy rendiflènt ceulx qui feftoient uenuzrendre à eulx, de fes
gens,cequelesCarthaginoisneuouluren(faire:&parainGlachpfede« ... ? «

moura imparfaide. Parquoy Scipion.apres que Mafiniffa luy eut baillé
les dephans quil demandoit, fen retourna deuers fon capitaine. Apres , -...-.
le parlement de Scipion Mafinifla commanda à fes gensquilz enuiron* - - -' » '

naflènt càCendofiflènt defoflèz k coftau ou les Carthaginois feftoient
retirez . 6c gardaflènt bien que lon ny apportai! aucuns uiures de nul ce I

lié: dont ilz trouuoient bien peu.ôV les uns Se les autres:SC fi eftoit fort di'
fficileden faire uenir dailleurs que ce ne fuft de bien loing.cx" encores non
pas grande quantité'. Pour raifon dequoy il fèmbloit que Afdrubal fe
délibérait de prefenter la bataille derechef, pourtant quil eftoit encores
plus mal fourny de uiures,et fi auoit un exercite inuincibktoutesfois en»
tendans quil uenoit aucuns ambaflàdeurs Rommains pour.traider lap*
poindement.aymamieulxattendreleuruenue.- Orauoientkfdidzam
baflàdeurs charge fecrette du Senat,que Glz upyuiêt que Mafiniflà fuft le j^yjj* '
plus foible,en ce cas luy perfuadaffènt lapaix:mais fil eftpit leplus fort le main.

, indtaflènt àla guerre,ce quilz feirent.Et par ce mpyen continuant le Roy
foncamp & fon fiege , meitAfdrubalen grande necefsité deuiures, tdle*
ment que plufieurs dentre eulx eftoient moult affligez 8C débilitez : pour
raifon dequoynofoient entreprendreaucun combat,& uindrent iufques i

la quilz mengerêt premièrement leurs fommiers 8C autres belles qui por* I

toient leurbagage,&toutleurattelage: après mengerent leurs cheuaulx: f

Se finablementrongeoient ks cuirs des brides 8C des felles : dont pour la Granie6mi.ee»

poureté&faultede uiures plufieurs maladieskur aduindrent. Pour ce SgSob."0"*
e i mefme
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,.. .-^rnefmementqueceftpitlprseneftétemps.cVilzneppnpientbougerdun^

lieu affez petit ou ilz eftoienttoufipurs en trauail fans repos:car la neceist
té de la nature en une fi grande multitude de gens,&c la grand chaleur qui .

regneencduypaysdeLibye,au6iéttoutcorrompuetempunaisé.Etoul
trece, à faulte de boys pourcuirekur uiande , eftoient contraindz do
bruslerkurs baftons Si leurs targues. Et ne pouoiêt à faulte de boys bruf
1er les charongnes de ceulx qui mouroientme aufsi les porter dehors leur
camp.pourkguetquefaifoientlesgensduRoy. Defquelks chofes à

j.i', . .laJinfengendraunepefte8c"crudkmortaIitéentreeulx,laquelleeroiffoit
' deioureniour.tdkmentquela plufgrande partie de larmee eftoit deGa

failhe.Eclors forent contraindz ceulx qui eftoient demourez, decondur.
re Iappoindemécauec Mafîniflà.parkqudluy promirent rappelkr en la

' citélesbanniz,combienquilzeuflèntiurékcontraire:8c"payer trois mil
, . . le talents dargent par chafeun an .iufques à dnquante ans prochains:

Jtinfltocot. r- aufsi leur deuoitMafiniffa rendre leurs foirifz,8Cparcè moyen fende,
uoient les Carthaginois fortir par une porte de leur camp tant feulèmêt, .

tqui eftoit du cofte ducampdu Roy ;auecunhabillementchafeun fans
plus. Mais après- quilzfenforent forrisôimis en chemin pour eulx en
alkr.Gdoffes filz du Roy ; recors de loultrage quilz luy auoient au pa*
i-auant faid, fuftpark confentement de fon pere.ou à fon dcfceu.enuoya
les gens decheual Numidiens après eulx : lefqudz fans aucune refiftance
faire.pourtant quilz eftoient fans armcs.cx: tous exténuez dC débilitez, fu

ivj tunique, rent quafi tous ocds&meurdris, tellement que dednquantehuit mille
quilz eftoient du commencement, à pdne fèn fauua bien petit nombre:

Grandpertedei. duquel furentAfdrubal 8iaucuns autres nobles Citoyens de Carthagei.
Caniaginoi!. Tdkfut lafindelaguerreentreks Carthaginois &i Mafinifla.

; ." CmmeUsKotimainsparoccdfionSexquifés entreprindrent daller guerroyer tyiesTruac
tacite de Carthage: Et comme eftans les confuk. arriuex. en Sicile auec greffe puiffance,
ksCaréaginoKkurenuoyerfntlesoJbigesainfiqueleSenatdeKommcleurauoitcom

""-- mandi:crnonobfantccltkfdiclzconfulzpalJcrentenLil>ye,crdc{cendfrcBtivticc. ' ,

s .Au^icommeapres^ueUsCarthagtnoisleurvurcntrenduXtou^'Utirsbarnois,Uurde- * '

, ' clai'erentU charge quik auoient dçrdfirld cite, g » A p. ' v 1 1 1.

I Vcun temps après Jappofndementfaid auecMafînilTa,fen*
fuyuitla guerreenrre lesRommains 8cks Carthaginois, qui

iljbshusJ k*** tr0'''em,£ &'a e-wniere que les Rommains eurent en Li»
t.. ^=SStye;8tcommençapartelkoccafion. Les Carthaginois ayans
ï*fju«re, parMaGniffa contre raifon enduréks oultrages 8c" calamitez, dont aelle

j faiclementiondeffus.eftoientengrandecraindedeluy.kfenianskur1
uoifin G puiffant de pays Si de gens.Et dautrecofté feauoient bien queles
Rommains auoient mauuaife uolunté contre eulx, &prenoient facile*
mentpccafipn dekur nuyreppurraifon diceluy Mafiniffa leur allié: par*
qupy.lestenoientgrandementfufpedz,&nonfanscaufe:attendumefme
rnentquiIzentendoientcommelefdid!zRommains mettoientfus enlta*"
liegrandnombredegens,&faifoientgrandappardldeguerre, comme
filzuouloient faire quelque groffeentreprinfe; Aceft?caufe,8cpour
Ieuroftertouteoccafiondeguerre,8cpareuIementàMaGhifTa,condem*

nerent
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nerent punlicquemem àmortAfdrubal leurEmpereur, Cartbalon leur
pr'euoft-, & touskrautrea qui auptentmenéla guerrecontreledidMafi»
nïflà,mettans toutela coulpe fureulx.Et dautre partenuoyerent ambaflà
deûrs^Romme.poureoIxplaindredeMafim'ffacxdeAfdrubal.enfem»
blé des autrès chefz deleurcité.qoiauoienc tenu party contraireà luy:di<:
fans queparleurs diflentionsilz auoienrmis ladtéde Carthageences ca
lamitcz.et les Citoyens bendez.erfardenncmys lesuns contre les autresi
Etdid Ion que quand les ambaflàdeurs eurêtainfi proposé au Senat.lun-
des Sénateurs leur demanda; Pourquoy.nauczuous aufsi triencondam*' '

tiéau commencement delagucrre ceulx quien auoient diécaufe.comme
uousuenezmaintcnantpourles accu fer, & pouruous mocquer de nous
quanduoz entreprmfesfont failliesfEt uoyant quilz ne faifoient aucun
iie refponfe, leurfutdid queles Carthaginois nom pas affez tuftlfàm»;,^ .kmill
mentfatisfaid aux Rommains. Lors après aucunes difputes SC difcepta <i~fcrdPô« de

tions,demanderent les ambaffadeursen qudle manierez puis quilzcon*" "m°'
fdfoient leur faulte, lapourraient amender/Aquoyde rechefIeurfur>
did : Quand uous aurez faid aux Rommains farisfadion fuffifante: Et '
forcefte refponfe fans auoir autre ddpefche fen retournèrent. Aprest
quilz eurent faid leur rapport à Carthage.fut longuement débattu entre
eulxquellechofeppupientlesRpmmains pretenc&eeftre fuffifante farif*
fadion . Et difoient les uns quil leur fembloit queles Rommains uou-
Ibiêt quon leur baillaftqudque fomme de deniers oultre celle que Sdprort-
auoit ordonnée: les autres difoient quilz entendoient que lon remiftà
Mafîniflàkremanantdcla terre qui eftoit contentieufeauecIuy.Finable< ,

métfutaduiséderenuoyernouueauxambaflàdeursàRpmme pourde*i
mander la dedaration deceUefatisfadion,'AufquelzkSenatrefpondit-
queles Carthaginois entendoient tresbien queedaeftoir: 8c fans autre1
déclaration les renuoyerent. DontlesCarthaginois quand ilz Ienten*
dirent furent en moult grande crainde Sfpaour, Or eft Vtice la plus ... 1

grandecité deLibye après Carthage,ayantun beau port trelcommode ect
propice , pour tenir nauires enieureté, 8c capablepourreceuoirunebieni
groflè armee:8c fi neft diftante de Carthage Gnon de foixante ftadesr très;
opportunepour la guerredaqudle toufiours auoit eftéen fecret ennemye)
de Carthage.Et lors uoyantlopportunitéauoitdeclairéfon maltalent,8Ci
enuoyeambaffadeursauxRommainspourleurofrrirkdté. Pourrai*!
fondequoy leSenatqui défiaeftoit enclin àla guerre, ayant aufurplus.)
larmee toute prefte , uoyant une telleciteû puiflànte 8C fi propice pour la I

receuoir.qui fe uenoit offrir , dedaira fon-uouloir&fon intention quil
eftoit au parauant fecrete: car il faflèmbla au Capitolle , auqud lieu par la ^^^ & ic
cbuftume anciennelpn faifoit toutes les ddiberations de laguerre.&illec iibo« de la

condut de guerroyer les Carthaginois, ËCdeftruire la cité de Carthage. gXix Marem

Et furent les chefz nommez les deux confulz :aflàupir Marcus Manlius, *££* l"ius
ppur côduire les gens de pied.cVLucius Martius , did Cenforinus.pour f
conduire les gens de cheual : aufqudz fut fecretement commandé quilz J

ne deuflènt iamais partir de deuant Carthage, iufques à cequilzleuffènt -
: ,. du
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é^vitdiRtSt^rt,i& enrufoeyf .II* coflWfc a^nc.apresiquilg mT^
rentfaidleùrs&crifices rfenparrirentpar merpounalkcen fcw $,c*de-j
làdrbtclîiVitce*8Cauoienten leur armée cU/he» cinquante gajler.esds

' tfruflra*es,8^td<fîx:8c.au«ci^^^ <*m
^el8c"gi'offes barques quiportoi&quatre^
^irrilkhçamniesdekheualquiitPitfefto^^^
Italiens .pourtant quilz ajloiemuôluhtiersacelleguerreycomîriea^ng
haulte entreprinfe,8iàuneuidoirecertainei ^.Delceffeguerrereurentlfl
t^thaginofela ueue&les.m3uudks:-^
qirckmeffagerdeRc^mekBrteuftpMtéladefEaneerfteueirentDlegr^
Biws.furmer.uenanscontre.eulx., ;Dontùoyaqt.ceftechQfe aeulxnp.ua
selle 8c nonprecogitée , fure'ntà merueilles eftctnrjtzs,^ non fànsicaHfei .

, ^pourtantquaznauoientaucunsnaw'resprefte.^.egenis.dckurpays.ne
" *..°1." . 'deleurs alh'ezvnèdeftrangers : Si fi nauoientaucuneprouifion dcuiures

'"-''"'Yuftjfantepouirendurerun.flege. ', .Eftans adohcjreftousien celuy tumul* ,
te& esbahiflèraentr.nefceurentprendre autre con fdbs- fors jquejden*.
udyerderechefàRommekurs ducz&prihdpaulx gouuefneurs.en.4(n>
baffadc, p.ourueoir fil ferait pofsibkderemedieren manière quek6qu.es;
àeduy danger. Aaifquelz le Sénat fdt telle refponfeiSiks Carthaginois,,

. dldânfitréoteioHràenuoyenttroiscensieuneSenfansdeleurs Citoyens»
enoftageaux confulz eftans encores en Sidk.^n leur donnera ctudiertee,.

Apres & fur celle refponfe lesdefoscherent » et delautrecofté manderenq
SuXiConfula fccrctementleur intention. Les Carthaginois , iaçûil qui|z;
euffent moult iiifpede la uolunté des Rommains*&quilz.neufJèni<p8^
grandefiancgàiccquilzleurauoientproposé, quand bien ilzbaillsroiait ,

leSpftages , toutesfois ainG que font gens qui font en extrême danger,fefj
qMefanelaiffentaucunechofeàeffàyerciuilzpuiffentauoir quslqueefpe,
rance, fans aucun dday enuoyerent ks trois cens .enfans aux cpnfufzen,

fUerfo iij.ftoii», S»f''e pourôftages-j au grand regret &defplaifîr de kuqs pères, meres^t,
parens imaisfur tout des mères qui hurloient Si crioyêt après eulxjcom*i
metputes-enragee&,ksupyans.emmener:8c'ks pourfuyuoient iufques,
auxirauires,dedans lefqudz on ks portoit auecks genfdarmes, Si grâdei
quantité dpr ex" dargent , upireiufques à rompre Si deslier les cordes des]

nauires, & affaillir les mariniers., 8C empefeher defortir ceulx quiuowj
' ,0KntutBïrdiwg«l«fdidzenfans:EtGenyeutaucunes quife fédèrent,

dedans la mer pour fuyuir leursenfans : aucunes autres demeuraient auj
bort de la rher.arrachans leurs cheUeux.battans et defchirâs leurs poidri |

* I^>«'nfî^«^9«uffentfaid,et;quieft6itdecouftume,quandonleseuft|
. . pciriea mote en terre;pourtant quïlleur fembloit queiacoitee que depa*,
u rolks on les baillaftcomrrieoftages, toutesfois àlauerité puis quil ny,
" «u^aun^«h« » ne conuenance deks rendre , ceftoit autant que,

-. :>debaUkrlaxite aux Rommains, Dontplufieursdefdidesmeresenpteul
rant^tirayaw deuinerent que lesCarthaginoXs nauroiêt aucun prouffit,
pourauôirdeliurekfdiclz enfans. Ellantadonc kfdidz oftagesame*'
rwset arriùezenSiciledeuersJes confolz.ilz les receurqit, et envoyerenç,^

à Rom
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G V E R R E L I B Y Q V E, 4,
à Romme:cV aufurplus refpondirentauxmeflàgersCarthaginois.qùe à cmeiie rérponh

la fin de la guerre ilz leur diroiêt à Vtice le refte quieftoit à faire. Et force ,u"°"'1,h-

fen partirent.cV fen uindrent aborder audicl lieu de Vtice: & defcendans
en terre meircnt leurs gens de pied en camp.tout en la forme Si manière
que auoit faid au parauant Scipion:& leurs nauires laiiTerent au port de
Vtice. Des que les Confulz furent arriuez, entendans queksCartha*
ginois auoient enuoye'ambaflàdeurs deuers eulx.fe afsirent en hault lieu
fur les tribunaux , ayans autourdeulx les Tribuns Se les Capitaines : Se

après tous les genfdarmes par ordre richement armez et accouftrez.auec
leurs enfdgnesdefpIoyees.de forte que les ambaflàdeurs pouoient aife*
mentueoirle nombre & lappareilde toute celle armée. Apresfdrent
à fon de trompe commander Si impofer filence à tous :puis feirentuenir
les ambaflàdeurs par k milieu de tous les genfdarmes, non pas iufques a
leurs Geges : mais les feirent demeurer en un tabernade qui eftoit au mi*
lieu delà place plus bas.auquel eftans arriuez leur commandèrent quilz
diflènt ce quilz uouldroient. Lorslun des ambaflàdeurs commença à deican4guv.ii

racompter plufieurs & diuerfes chofès.mifèrables & pitPyables.qui leur
eftoient aduenues : & après à ramenteuoirles confédérations cVks trai*
dezquilz auoient euzauecles Rommains des le commcncement.Et con»
fequemment la fortune & le fort de leur cite'.lancienneté', la multitude du
peuple , la puiflance et lempire dicelle , non pas par bobance nepar uen*
tance.did il.pourtant que en telle aduerfite'neft pas conuenable de nous
glorifienmais affin quil uous foit exemple.Seigneurs Rommains , etque -

uueillez ufer de uoftre modération et honneftete'enuers nous: Car toutes
gês qui font les plus forts, ont de couftume auoir pitfe'des infelicitez des
plus foibles , et en bien efperant de leur bonne fortune , ne defprifer pas
la malheurete'des autrés:et certainement ceft chofe conuenable à uous et
à uoftre bonte'de difsimuler les ccuuresetles faultesdes hommes: Et fil
nous eftoit tant et G auant mefcheu , que de tomber es mains de gens
cruefz et fans pitié', encores leurdeuroit il fuffi're des maulx quenous , >

auons fouffers ayans perdu toute noftre feigneurie , tanten mer.que en
terre, baille' tous npz nauires fans en auoir point retenu, enfêmble tous
noz dephans. Et aufurplus uous auons bailleoftages des principaulx
de la cite':et G uous auons paye'grans truz.là ou nous les foulions pren*
dre des autres. Defqudles chofes uozpères qui nous ont faid la guer*
refefont contentez ; et après que auons faid paix et alliance auec eulx !

npus ontentretenuzlestraidez, comme à leurs amys et alliez: Et G ont
efteles alliances iurees dun cofte'et dautre.et gardées loyallemêt par eulx
qui auoient eu la guerre contre nous. Et maintenant uous auec lefqudz
nauons iamais eu guerre.foubzcouleur que ayons rompu lalliance.efies
uenuz G foudainementen armes contre nous , auant que nous deffier.
Mais pourquoy eft ce.SdgneursC auons nous failly à uous payer le tru?
auons nous retenu les nauires que uous deuions rendre , ou les elephans
qui font tant enuiez.* Etdautre part nauez uous point de pitié dedn*
quante mille homes que nous auons perduz par famine cotre Mafiniflàf 1
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combien quil nous euftrauy 8c tollu grande partie de noftre terre, tou*
' tesfois pour honneur deuous lauons endure : Si nonobftant que contre

Dieu Si contre toute raifon il foit uenu affaillir la cite', en laquelle il a efte
npurry.&aufe'faieuneffei&quilaytprinspar force toutk pays qui eft
àlentourdel'Emporie:encores nefecontente ilpas decda fil na toutk
demourât quenous tenons , pour après rompre lalliâce quil a auec uous.
Ceft en effed toute Ioccafion que uous auez de nous mouuoir la guerre.
Et toutesfoisnous auons condamne'à mort tous ceulx qui auoient corn'

. mence'cdle guerre , 8c" qui y auoient donne'ayde : ex fi auons enuoye' noz
Ambaflàdeurs deuers uous , pour uous refpondre Si fatisfaire de toutes
chofes.Et oultre plus auôs enuoye'deuers uoz chefz deguerre, pour fça*
uoir filz nous uouloient commander 8C enioindre qudque chofe dauan»
taige. Qud befoingeftildonc damener nauires ne genfdarmes contre
gens qui ne mentpoint quilznayent erre', &qui font contens deulx fub..
mettreàuoftreordonnancequandiluous plaira laccepterC Eteneftèd,
iaçpit que ne uous ayons en rien deceuz ne contemnez , encores fommes
nous preftz dendureret fouffrir tout ce quil uous plaira,8ckuous auons
propofe'&offert. Etfiauezbienpeucongnoiftre fi noftre uolunte' eftoit
telle que noz parollcs .par ce que uous auons enuoye' les principaulx de
noz enfans pour obeyr à uozcommandemens.dedans uingt iours après
uoftre ordonnance , combien que nous eufsiez donne' trente iours de
terme. En quoy faifant , la raifon uouldroit que uous nous tinfsiea lap*
poindement que auons auec uous,fèlon fa forme Si teneuriSc" que en en*
fuyuant icduy.rtous permifsiezuiureen liberté' fdonnozloix , 8s: nous
laifsifsiez ce peu de terreque nous tenons de prefent. En telle manière
parlèrent les ambaflàdeurs en publicques affembkes:Aufquelz Cenfori*

vnusk conful , après quil fe fut kue' de fon fiege parla en telle manière. Il
. neft befoing, a Charthagjnois , que nous uous récitions ks caufes de la
. guerre, defqudks uoz ambaflàdeurs ont efte' aflèz aduertiz park Sénat
àRomme:maisierdpondray à aucunes choies que uous auezicy dides

.contre uerite'.parJefqudles uous uoulez arguer la charge que nous auôs.

Nous uous difmes eftans encores en Sicile quand uous nous admenaftes
uoz pliages , que nous uous dirions le relie quand nous ferions à Vtice:
Si uous diforfs.que nous nous contentons tresbien ,8c" uous louons de la

.. diligence Si de kledionqueuousauezfaideà nous bailler uoz oftages:
, Mais fi uous eftes en bpnne paix et entière auec nous .quel befoing auez
i uous darmesCPar ainfi apportez nous tout ce que auez de harnois , dar*
baleftes.de traidz.ck: de toute autre forte darmures , tant en cSmun que
en particulier. A quoy les ambaflàdeurs rebondirent quilz le feraient
quantàce qui eftoit en lacite.maisquilznefcauoiêt en qudk mauiere.ne
parque moyen kurppurrpient deliurer Afdrubal quilz auoient i
damn-*-""-* '--"', 	 .-.i----/ . r. r- . tme'à mort.Iequel tenoit la cite'quafi afsiegee auec uingt mille comba»

.-..o. I-orslesConfulzkurrefpondirentquedecdailzenprenoientla
chargent fur ce poind accordèrent les Ambaflàdeurs de

tans.

remettre toutes

leurs

" a'ppiandeLa
. Orlofldiraquenousauonsfaidlaguerrecontreluy. Etneantmpins

combien quil nous euftrauy 8c tollu grande partie de noftre terre, tou*
' tesfois pour honneur deuous lauons endure : Si nonobftant que contre

Dieu Si contre toute raifon il foit uenu affaillir la cite', en laquelle il a efte
npurry.&aufe'faieuneffei&quilaytprinspar force toutk pays qui eft
àlentourdel'Emporie:encores nefecontente ilpas decda fil na toutk
demourât quenous tenons , pour après rompre lalliâce quil a auec uous.
Ceft en effed toute Ioccafion que uous auez de nous mouuoir la guerre.
Et toutesfoisnous auons condamne'à mort tous ceulx qui auoient corn'

. mence'cdle guerre , 8c" qui y auoient donne'ayde : ex fi auons enuoye' noz
Ambaflàdeurs deuers uous , pour uous refpondre Si fatisfaire de toutes
chofes.Et oultre plus auôs enuoye'deuers uoz chefz deguerre, pour fça*
uoir filz nous uouloient commander 8C enioindre qudque chofe dauan»
taige. Qud befoingeftildonc damener nauires ne genfdarmes contre
gens qui ne mentpoint quilznayent erre', &qui font contens deulx fub..
mettreàuoftreordonnancequandiluous plaira laccepterC Eteneftèd,
iaçpit que ne uous ayons en rien deceuz ne contemnez , encores fommes
nous preftz dendureret fouffrir tout ce quil uous plaira,8ckuous auons
propofe'&offert. Etfiauezbienpeucongnoiftre fi noftre uolunte' eftoit
telle que noz parollcs .par ce que uous auons enuoye' les principaulx de
noz enfans pour obeyr à uozcommandemens.dedans uingt iours après
uoftre ordonnance , combien que nous eufsiez donne' trente iours de
terme. En quoy faifant , la raifon uouldroit que uous nous tinfsiea lap*
poindement que auons auec uous,fèlon fa forme Si teneuriSc" que en en*
fuyuant icduy.rtous permifsiezuiureen liberté' fdonnozloix , 8s: nous
laifsifsiez ce peu de terreque nous tenons de prefent. En telle manière
parlèrent les ambaflàdeurs en publicques affembkes:Aufquelz Cenfori*

vnusk conful , après quil fe fut kue' de fon fiege parla en telle manière. Il
. neft befoing, a Charthagjnois , que nous uous récitions ks caufes de la
. guerre, defqudks uoz ambaflàdeurs ont efte' aflèz aduertiz park Sénat
àRomme:maisierdpondray à aucunes choies que uous auezicy dides

.contre uerite'.parJefqudles uous uoulez arguer la charge que nous auôs.

Nous uous difmes eftans encores en Sicile quand uous nous admenaftes
uoz pliages , que nous uous dirions le relie quand nous ferions à Vtice:
Si uous diforfs.que nous nous contentons tresbien ,8c" uous louons de la

.. diligence Si de kledionqueuousauezfaideà nous bailler uoz oftages:
, Mais fi uous eftes en bpnne paix et entière auec nous .quel befoing auez
i uous darmesCPar ainfi apportez nous tout ce que auez de harnois , dar*
baleftes.de traidz.ck: de toute autre forte darmures , tant en cSmun que
en particulier. A quoy les ambaflàdeurs rebondirent quilz le feraient
quantàce qui eftoit en lacite.maisquilznefcauoiêt en qudk mauiere.ne
parque moyen kurppurrpient deliurer Afdrubal quilz auoient i
damn-*-""-* '--"', 	 .-.i----/ . r. r- . tme'à mort.Iequel tenoit la cite'quafi afsiegee auec uingt mille comba»

.-..o. I-orslesConfulzkurrefpondirentquedecdailzenprenoientla
chargent fur ce poind accordèrent les Ambaflàdeurs de

tans.

remettre toutes

leurs



GVERRELrBYQVE. -j
leurs armes : etpour les receuoir furent enuoyez Corndius Sdpio , qui
après fut furnôme'Nafica , et Gneus Cprndius.furnpmmeTEfpaignol:
lefqudz apportèrent delà dte'deux cens mille harnois , darbaleftes ÔC de Legra natte de

traidzun nombre infiny. Et pardllemêt des fondes,cacefruftz,8c autres toc^e!
engins à tirer groflès pierres plus de deux mille.qui eftoit une belle chofe
Si magnifique à regarder : uoyant mefmemét un merueilleux nombre de
chariotzqui les apportoiêt.cV dennemys qui les conduyfoient : après lef¬
qudzuenoient les ambaflàdeurs,Ies prcbftres, 8c lesprindpaulx ritoycs
de la dte'pour plus mouuoir les confulz à pitie'ôC mifericorde: fi uindrêt
iufques en leurprefence. Lors Cenforinus,pourtant quil eftoit plus elo*
quent que fon compaignon.faingnant SV dissimulant fa cpntenâce , fe le*
ua le premier, & leur parla en telle manière: Certainement, Carthagi* p^aehareng»

nois.uous eftes à lpuer de la diligence & promptitude que auezufe à bontea*.
nous bailler upz oftages.cV porter uoz armes:mais en choies qui fontne*
ceflàires il ne fault pas grandes parolles.'par ainfi nous Uous dedairerons
brefuement lerefidude la chargeque nous a donne' le Senat;Ceft quil
uous conuient nous bailler & remettre uoftre dte',& uous départir dicd* cmei & w
k:cx" en édifierune autre quelque part que uous uouldrez , pourueu que jjjjjjjjf"
ce ne foit à quatre uingtz ftades delà mer:car nous auons délibère' de de*
ftruire&ruynertota.lement celle queuous habitezde prefent. En di«
fant lefquellesparolles, les Carthaginois qui là eftoient, haulcans leurs puerueiùftoïK.

mains au ciel.commencercnt tous dune uoix à inuocquer les Dieux con*
tre les Rommains qui ainfi les auoient deceUz.pleurans & brayans côme
filzdeuflènt tous lors mourir , & commegens defefperez : partiepourle
regret quilz auoient defdides parolks , Si partie pour irriter les Rom*
mains contre les ambaflàdeurs qui auoient accorde' la reddition, des. ar<
mes. Apres.tous feiederent à terre , Se fe frappoient les uns des mains
par la tefte.les autres defchiroient leurshabilkmens,8cles autresparune
grande rage fe uouloient ocdrede leurs mains. Et après quilz eurent
celle' de pleurer & de braire.ilz fe leuerentdebout.et comme Glz eftoient
morts fe tindrentainfi grande pièce, tous triftes et eftonnez , fans fonner
un feul mot:dont les confulzet les autres afsiftâs meuzdepitié', délibère'
rent deleur différer un petit.congnoiflàns la cruaulte'du cômandement,
iufques à ce que leur dudlet courroux fuft un petit paffe' : confiderans
aufsi que un extrême regret engendre une extrême audace , et que le
temps appaifè toute douleur, etfaidle cueurobeyr à lanecefsite'.comme
il aduint lors aux Carthaginois:Car après quilz eurent ainfi tenu filence
unegrande pièce, combien queles maulx dont le regret leur uenoit fen
deuflènt enfuyuir , cédèrent neantmoins leurs querelles contre les Rom*
mains : et tournèrent leurs lamentations contreeulx mefmes,en regret*
tant leurs femmes et leurs enfans quilz nommoient par leurs noms: puis
dreffoient leurs parolles deuers la dte' , comme filzparloient à elle, en re*
citant plufieurs miferables calamitez qui luy deuoient aduenir. Apres
appdloient etinuocquoientleurs prebftres , et leurs Dieux , comme filz.
fuflènt prefens: et reiedoient en iceulx toute la caufe de leur malheur et
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delà deftrudioh de la cité. En tellémaniere pleurans etlamentans Q ~
grand nombre degens leurs infelicitez8Cmiferes, tant pubhcques que
particulières , eftoit un piteux fpedack 8c une miferable eontufion de les.

ueoirSCouyr, tellement queles Rommains ne pouoientcontenir les lar»,
mes. Et les confulz mefmes, confiderans la mutabilité'; des chofes mon¬
daines, fans mot fonner attendoientlafïndes.plaindesc*. des lamenta*
dons des Carthaginois. Lefqudz après quilz eurent ceffe' de pleU*,

,rer,fetindrent encores tous coys Sien grande fiknce.penfans en eulx.
mefmes comme leur dte' eftoit demeurée toute uuyde , Si defnuee de na*.|

uires.de harnois, deglaiues.de traidz , 8C de toute manière darmures.
Etdauantaige quil ny auoit pasaflèa gens dedans pour garder la mu*.

, raille,attendu quikeftoient morts cinquante millede faim, 8C depefte,
- Si.R nauqient.fecoprsdaucun effranger uoifin , amy ne allie', ne temps

pourpourueoir à chofè quelconques ; eftans mefmement entre ks mains
dekursennemys,leursenfans,kursarmes,8<:toutela prouince: lefquela
aufurplus tenoient la «te'afsiegee.tantparmerquepariterre.&ayans.
dabondant à leur cofte' Mafiniffa pour ennemy; Toutes kfquelles cho*
fesreuoluansenleur entendement , ceflbient tout tumulte Si toute da-
meur, comme gens efprins Si tranfiz, . Et fînablement uoyans que
en tout cela ne trouuoient aucun confort , fe retournèrent encores à prie*
res8frequeftes.SifaduancaHanno,furnomme'Gallus,homme de gran¬
de nobleffè 8i de grande uertu,8c" après quil eut^demande' congé' de part
Jgr,d|'d en (elle manière, ' , i i ,

j.* Urengue er les rimonfWances er raftefles , que fiiretit les ambaffadeurs des Carthaginois T
^ aux confulzRonnnains:&larefbonfe artificieufe que leur feirent ks confulç. Et finable-

- mentUpiteuferequcfledefdill^ambajJkdeurs. chap, 1 i'J
t

I uous auez aucun regard aux remonftrances Si parolks que
nous auons cy deuât faides et redtees, Sdgneurs Rommains,:
nous dirons encores aucunes chofes , non pas que les uueillôs

lerpireufaranô 	 :	 maintenir eftre raifonnables;Car en la calamite'en quoy nous
BwesdeHanno. fommes.il neft mie conuenable que nous contendons ne débattons auec*

ques uous.mais tant feulement pour uous donner à congnoiftre quil y a

grande caufe 8c grande raifon pourquoy uous deùez auoir pitie'de nous:
Pourtant G nous auons bien contendu de la prindpaulte" auec plufieurs
de uoz gens.du temps que nous auions domination au pays de Libye,
ex fur la mer: toutesfois fînablement ayans efte'uafncuz par Scipion"
uoftre capitaine,uous auons cede'&laiffe' lempire : 8c" fi uous auons bail*
le les nauires 8c les dephans que nous auions : et oultre ce accorde' le tru
annuelJequd depuis uous auons continuellement payé. En quoy faifant

S2?S££ Far le moyen dudid Scipion auons faid 8cpaffé appoindement et al*1
Sclcïior1" lianfauecuous'etProm'sPa>-fermentfplennd tant dun cofte'que dau*"

tre,de tenir et garder ce qui auoit efte' condut 8c" accorde'pai- ledid ap- '
joindement.parkquelnoustieuions eftre et demeurer amys et alliez

des
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des Rommains. Ornauons nous en riens corttreuenii depuis:car nousl
nauons ne nauires ne elephahs , Si fi nâuons point failly à uous payer uo»>

ftrc tru , ains auons faidlagWre auécques uous contre trais Roys:8£ net
uueiltez defprifer nous 8c noz piteufes querelles, combien que défia uoufc > 'J ';J'T^je ^
ayons faidCes mefmes remonftrances quand nous auez demandénozar» - »uiu
mes, kfquelles encores à prefent fommes contraindzupusrfaire, ptrartâtv
quelescalamitezScuexationsfontles gens plus grans parleurs. Et nom
pourtant nauons autrechofequi plusdoiue ayder noz prières , que lai»
liancelaquelle aupns auec u'ous iuftement faide, 8c1oyalternentgarcjeedéa
npftre cofté. Car npus nauons autre refuge ne autre recours, par ce quet
uolis auons remis toutenoftre puiflance. Ceft doncques noftre pre<«
miere deftènfè lalliâce iuree que auez promife, dont Sdpioniteflé pleigen
mais de ce qui a efté par nous faid ^prêtent, Uous en eftes tefmoings, & li
en auez efté auteurs: car uous nous auezdemandé oftages.&nous les>

uous auons baillez des principaulx delà dté. Apres nous auez demàndé'secondement ar-

npzarmes,8Cnousles auons toutes rendues, ce queneuflèntpas faidde^°^pKS
leur grégens prins daflàult.Npus auons adibufte foy àupzparalkscpnv foi* meim=uKut.

me à urays Rommains & ueritables , pourtant quele Sénat tenons auoic
commandé:8C uous nous auezpromis que en uous baillant Iefdictz ofta<<'

ges uous laidèriez noftredté franche : parquoy fiauiez charge de nous
contraindre à toute autre chofe que nous uouldriezcommander , certes
il neftoit pas raifonnable quenpus pramifsiez fi aflèurement de nouslaif*
1er noftre rité.comme did eft.ains enuous rendant noz oftages noftre d«"

tédeuoit demeurerquide.Et fi uous lauoulez deftruire& demolir.com*
melanouslaiflezuousfrancheetuiuantenfeslpixC Ce font en fommer
leschofes que nous alléguons tant du premier traidé faid auec Sdpion, "h. *
quedecequeauonsfaidauecupus. Et fi ne nous uoulez admettre aucu*
nedecesdeffènfès.àtoutlempinsuousrequeronsenpleurseten larme* ....
(qui eft le dernier refuge des miferables , dont pour les maulx que auons
foulkrsnousfommeslesplusrenpmmez)ceftaffauoirpar lantiquité de
noftre cité.laquelle a efté fondée parles drades des Dieux, par la gloire 84 Tiercementies

... . n/,., 1 n. comureparlarcU
renommée dicdlequi tant aelte diuulguee, etparlenom quielt congneu gioncepartoutes

en toutela terre habitacle , par les lieux faindz dpntily à grand nombre ^ *f>> ie
enicelle.etparles Dieux qui nontiamaisfàid malà gens du monde.
Par iceulx doncuous fupplions queneuueilkz abolir leurs feftesjeurs fo
lennitcz , et leurs cerimonies : et que ne nous uueilkz afterles fepulchres
denozanceftres quine uous ont en riens offènfez.Bt fi uous auez aucune
pitié, ayez compafsion de ceulx aufquelx il conuient fènaller après eulx.
EtpareillementdenozDieuxdomeftiques.denoftremarché.denozpIa
ces publicques.de noz temples.et tous noz autres édifices qui font fi hon
neftes et fi plaifans à ceulx qui les ont accouftumé de ueoir.Et qudle crain ^**J^
de deuezuous plus auoir de Carthage , puis que uous auez noz nauires,:
noz armes.et noz dephans qui tant fontenuiezfEt fil eft loyfible uous re*«

quérir pour noz maifons et habitations:Certes il nous femble fort dira»
gequeuousuueilleztransfererenterrefermegêsqui font accouftumez à '
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4(j, APPIANDELA, _
F" «a mer.8c dont laplus part fexerdtent à ouuraiges de mer:Et fil ny a reme

de due ne foyons contraindz labandonner , nous uous ferons chofe qut,
reuiendra tout à un, 8c" fi nous fera plus agréable , 8c a uous plus honora»

ojatement leur lj Ceft que nous uous remettrons noftre dtepourla garder cZpolkder
f±3f° "" cfttieremêt , laquelle ne uous a en rien offenfez.etnous irons habiter qud,

quepart quiluous plaira nous enuoyer.Et par ce moyen uous uous uen*
gérez des hommes.fans mal faire aux têpks.aux Dieux, aux fepulchr.es,
ne à la dté qui eft innocente. Et fi uous demeurera la gloire perpetudle
de la pitié dont aurezusé enuers npus, Si npus monftrerez uoftre:mode*
ration et attrempance en uoz profperitez,dont auez toufiours use en tou
tes uozuidoires.Et G ne irriterez pointcontre uous &£ uoz enfans , Iupi*,

, . terne les autres Dieux qui font en la dté.Et ne maculerez pointuoftre glo
' rieufe renommée par un ade fi cruel.abhominabk à uoyr,& deteftabk à

ouyr , dont noz anceftres ne les uoftres nont iamais en aucu temps puy le,

. femblable. Car certainement.Seigneurs Rômains.il a efté faidplufieurs
guerres en tre les Barbares , & par uous cpntre autres nations , mais tou*

i tesfois il neft point trouué en efeript ne memoire.que une dté ayt du tourj
efté démolie qui fè foit uoulu rendre auât que uenir à la bataille. Or npus-
nous fommes uouluz abftenir de toute ceuure de guerre.cV fi uous auons
rendu,8C ddiuré noz armes.ôC noz enfans , Se fouffert de noftre gré toute
la peine et amêde quelon peult impofer à gens uaincuz:parquoyen uous
propofant & remettant au deuant.noz alliances,la religion des Dieux, la
fortune Si condition humaine, 8C(qui eftk plus à craindre es chofes pro-
fperes) lindignation des Dieux, uous fupplions que en uoftre profperité
ne nous uudllezpoint eftre G rigoreux et cruelz,ne nous impofer ennoz

SS^Se^ calamitez chofes intolerables.Et fi uous ne nous uoulez accorder cecy, &
r^ifi1," laiflèr noftre dté, à toutk moins donnez nous tant de terme que puif*
lapreeedente. ' Gwvs enupyer une ambaffade deuers le Sénat pour luy en faire requefte.

En ce faifant, durât cepetit efpace de temps,nous ferons un peu foulagez
du gref tourment que nous portons pour la crainde de ce qui nous eft à

aduenir. Et fi uous fera tout un de faire ce que auez délibéré maintenant,
ou peu de temps après , 8c fera aufsi bien en uoftre faculté lors , quil eft à
prefent.Et neantmoins aurez ce merite,& ceft honneur de nous auoir ac*
cordé une chofe pitoyable Si raifonnabk.Ainfi parla Hanno. Et ks Con
fulzkfçoutans monftroient auoir grand defplaiGr Si regret de ce quilz
nepouuoienten riens leur proufEter ne complaire. Et après quilz eurent

cS1' ^ &â Glence,Cenforinus parla en tdkmaniere. Des chofes quele Sénat
a ordonne 8c ddiberé eftre faides enuers uous , O Carthaginois , il neft

KSeS nul befoin8 denparkr:car il fault qudles foient executees.Et G ie parloye
rtdurm^e-auouscommeaennemys,ilnyfauldroitpointderemonftrâce,ma^

kukment le commander, 6c en uoftre refus uous y contraindre. Mais ie
uousueulxbienfairereçongnoiftre quil eft ainfi expedientpour lutilité.
comune.8iparauanture pour la uoftre:et quil foitplusprouffi'tabkpour
uous.fi le uous feray côgnoiftre par bônes raifons,8c" quil eft plus aysé de.

I «ous perfuader que de uous contraindre.Cefte mer que uous auez fi pro.
chaine,
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ch'aine.pour la mémoire queuous auez deuoftre empire'.uous tient tout*
iours en prgudl.ck uous indte à larredns, pour lefqudz uous elles uenuz
en ces calamitez. Car la Sidle que uous auiez occupéepar mer , auezpar
ce mefme moyen perdue. Apres uous. uinftes par merenEfpaigne, Si
prinftes le pays. Et durantla trefue.ayans prins noz marchans , affin que
uoftremeffaidfuft cdé, les iedaftes dedans lamer. Pour raifon dequoy
après q la chofe fut defcouuerte , nous uous oftafmes liste de Sardeigne.
Et par ainfi à loccafion de la mer lauezperdue: pourtantque ceft la natu*.
re de gens maritimes, dentreprendre SCelperertoufiours qudque plus-
grande chofe, pour lopportunité quilz ont de toutes chofes & de tous
ouuraiges.cVpourla facilité8Ccderité quilz ont de cheminer par icelle.
Et pour cefte mefme caufe les Athéniens eftans exercitez enla mer , uin*.
drêtpar ce moyen à grandepuiflance , laqudle après futoccafionde leur
deftrudipn : car les affaires de mer font fèmblables à ceulx des marchans
qui en peu de temps fe font riches , Si aufsi en bienpeu, fouuent deuien*
nent poures . Et pour retourner à ceulx dont ie uous ay parlé , ayans
eftendu leur empire iufques en Ionie Si en Sicile , ne peurent faouler leur
conuoytifèdedominer.iufques à cequilzeurent perdu leur empire, ren*
du à leurs ennemys leurs portzcV leurs nauires, retire toutes leurs for*
ces dedans leur dté.abbatu leurs belles & fortes murailles, Si finable*
ment quilz foflènt , par manière de dire , deuenuz gens de terre , laquelle
chofe fii t en partie caufe de leur falut : Car certainement .Carthaginois,
la uie Se la demeure de terre ferme eft plus fèure & plus certaine que cell e

de la mer.pour raifon de lagricultureet de laccouftumance au labeur. Et
fi k gaing des laboureurs eft moindre, toutesfoisil eftplus certain, Si
fansdanger.que cduy des marchans ôCnegotiateurs.Eien efted.une
citéqui eft for mer , félon mon aduis , eftplus fetnblable au mer que à la
terre : pourtant que ks négoces qui fy font.font tPuGpurs en hazart Si en
mouuemét.comme les uagues dicdlemer:là ou ce qui k prent des fruidz
dela terre eft ferme&ftabk. A cefte caufe les Royaumes des Anriens
eftoient la plufpart loing de la mer, & parce moyen accroiflbientplus
grandement.comme forêt ceulx des Medes.des Perfes, des Afsyriens,et
plufieurs autres.Mais iay,fans plus, à parler des Royaumes defquelz ne
femblezen rienseftrediftèrens. Tournez uoz yeulx àuoftre pays deLi*
byeicar à quiconques uous uueûlez eftre uoyfins.uous le ferez parnoftre
audorité Se permifsion : affin queuous puifsiez par ce moyen oublier les
maulx que uous portez à prêtent fi enuy & fi impatiemment , eftans les
chofes.dont la fouuenance uous eft fi trifte,hors de uoftre ueue;car en de»

meurant icy, quand uous uerriez la mer uuide de tous nauires , uous re-
' uiendroit en memoyre la grande multitude Si abondance quen auiez
autrefois , Se les defpouilles Si pilleries que auez faides Si gaignees:ou les
port-zefqudzuous auez G orgudlleufemêt dominé 8c nauigué. Etdautre
part.ces logis et receptades de genfdarmes.et ces eftables ddephans et de
cheuaulx, et ces greniers et repoGtoires de uoz prouifions et munitions
qui font dedans uoftre dté.dequoy uous feruiront ilz, finon de renouuel

1er upz.
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1er uozrégrctz , 8c" de uous dpnner cpurage deles remettre fus , toutes 841

quantesfois que uous en aurez loccafionfCertainemêt la pafsion ordinai¬
re des humains , eft k fouuenance continuelle des félicitez paffees , 8c kf*
poir dy pouoir retourner. Et la médecine Gnguliere des malheurs , ceft,
loubliâce des fdicitez. Laquelle upus ne pourriez aupir fi ne changiez de-

Mi«>ifon p. heu, ainfi quelon peult ueoir par lexperiencç euidenie : car cpmbien que
Mpa, ^eriécf. gyfs^faicT; alliance auec nous , & facrifié en ligne de perpétuelle amitié,

toutesfois pour la couuoitife que auez eu de dominer, eftes uenus enar*
mes contre nous, en efperance de tollir lempire toutes ks fois quil uous a
femble le pouoir faire , Se fi attendiez continuellement loccaGon et le

| moyen. Parquoyileftbefoingque'uousoubliezormais uoz portzSi
nauires, enfemblè uoz murailles qui fonten forme dun camp Si dune ar¬
mée: car G auez cefte opinion , il neftpoint expédient de pardonner à fe»
ennemys -après quilz fontuaincuz. Et fi uous uoulez renoncer à uoftre
prindpaulté à bon efsknt «k fans Gmulation , ainfi que uous le dides de,

bouche, il fault que uous emportez hors de uoftre cité tous uoz biensj
fans aucune excufation.cV que uous en allez habiter en uoftre pays deLi*
bye , en quelque lieu qui foit diftant de la mer : & fi neft bcfoing prendre

mc^CceTSl uoz excufes for uoz lieux faindz.fur uoz places et marchez.et for uoz fe.
fiësau contraire, pUicnresî car ce fontchofes immobiles Si certaines.'parquoy les pourrez

toufiours uenir ueoir.oc y faireuozfacrifîces quand uous uouldrez,pour
tant que nous les uous laiderons entiers.mais tout k remanant mettrons
par terre. Etks facrifîces ne fe font pointen la mer, Si fi ne facrifîe lon pas
aux murailles , parquoy les temples, les palays , ks marchez , & autres
lieux que uous dreflèrez Si édifierez au lieu pu upus irez, upus reftitue*
ront uoftre patrie.tout ainfi que uous auez faid icy. Car eftans uoz an
céftresuemiz deTyrie en ce pays de Libye, ilz y ont acquis cefte terre
que dides eftre uoftre patrie. Et pour abréger , tenez pour refolution c?

' quenpusupusdifpnsn5pointenfureur,neparcourroux:maisdefroid
fang Si dun ferme 8c commun accord pour le bien commun. Et naùez
«ouspoint ouy parler de la dté d'Albe , laqudle neftoit pas noftre enrie»
mye , ains eftoit noftre mère Si nourrice f Si non pourtant dun commun
accord,non pas furieufemcnt.maisparbon confeil nous la rafafmes Si la
trâsferafmes à Romme pour le bien commun de tousks deux peuplesde
qud auons depuis bien apperceu. Et dautre part uous auez plufieurs
de uoz feruiteurs Si domeftiques qui habitent for la mer:car nous fçauôs
affez côme uous ufez uoujentiers des chofes maritimes , defqudks uous
pourrez ayder et feruir, pourtant que nous uous kiffonsla faculté et li»
bertedeuous remuer , bien ample et bien grande; et fi ne uous uoulons
pas du tout exdurre ne eslongner delà mer, mais tant feulemêt de quatre
uingts ltades:etnous mefmes quijeuous commâdonsen femmes bien à
cent.JNous upus auos donc permis eslire tel heu que uous uopldrezret en

«celuy demourerfranezet libres, et uiuredeuozloix. Et ceft cçqueuous
uZ-In 4ucTmTcme,U^ueennousobuflant«°«slainèrions
là ote de Carthage franche, et uiuantdefes loix;«r nous ne reputons

pas'"
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GVERRËLIBYQ.VE. j,.,
pas que la place ou ellla cité'foit Carthage.mais le peuple.A tant feit Cen
forinus fin à fon parler. Et upyant que les Carthaginois , pour le grand l

dudl quilz auoient,ne refoondoiêt rien.reprint encores la parolle, difant
en tdle manière. le uous ay did aflèz ce quil uous falloit dire pouruous
fuaderet enhorter : mais ce que le Sénat a commâde'il le fault faire.et tPut
incontinent:par ainfi allez uous en dicy; car uous eftes encores Ambaffa» .

deurs.Et uoyans iceulx que les fergens des Confulz les uouloient chaflèr,
preuoyans aufsi la ruyne prochaine de leur dte', dirêt quilz uouloient en*

, coresdirequdquediofe:Gparlalundentreeulxen telle manière. Nous
noyons uoftre commandement inexorable& fans remède, puis quere-
fufeznous bailler temps pour enuoyer à Romme. Et G nefperons iamais doinïaiîad!
reueniràupus.ainsdeftreaflpmmezparlepeupk quand luy rapporte*
ronscesnouudles. Parquoy nous uous fupplioils, non pas pour nous;
car nous fommes preftz dobeyr à uoz commandemens ; mais pour la
malheureukdte'deCarthage, fil eft pofsiblequdlepuiflè endurer tât de
maulx etun fi grand esbahiffemct , que uous uueillez approcher uoz na*
uires dicdk.ce pendant que nous prendrons noftrechemin pour y aller,
affin que les Citoyens quand ilz uous uerront G près , entendans uoftre
uolunte'.puiffent dire oôtraindz à obeyr GI eft pofsibk de lendurer: Car
noftre malheur & calamité' nous a conduidz à telle necefsite' que nous
fommes contraindz uous requérir, que approchez uoz nauires de no»
ftredte'.Et ces parolks dides fèn départirent, -

Comme les carthaginois ayant entendu par leurs Ambaffàdeurs lauolunté eyrefolutiondes
Rommains , délibérèrent de defjèndre la cité contre eulx: er les prouijionsqtàh feirent
promptementpour cefidre. Apres comme tes Confulzuindrcnt afiieger ey affaillir tacite, f
er furent partrok fiis reboutez- EtlesnauiresdesRommainsbruslezpar IcsCarthagU
nois,tefquelz affuTurentle atmp defdittz Rommains:tlt comme par la proueffe de scipion, '
ibefurent reboutez. c h a p. xc

Es queles Ambaflàdeurs forent fortiz de là , Cenfbrinus auec
uingtgalleres fe mdten haulte mer,8c le alla planter au deuant
8C affez près delà cité, 8c les Ambaflàdeurs fe meurent en che* '

min pouraller en la dte' en diligence : & aucuns dentre eulx fe <

mdrent deuant , 8c fen atloient tous coys , fans mot fonner commegens»
eftonnez. Ce temps pendant ceulx de la uille qui eftoient montez fur .

les murs pour les ueoir reuenir.&attendoient en grand foucy leur re*
tour.pour fçauoir quelles nouudles ilz rapporteraient, uoyans quilz dei
meuroient G longuementàuenir.forent tous en moultgrande double : fi
fe arrachoientles uns lescheueulx ,8cles autres qui ne pouoient auoir
patience dattendre la uenuedefdidz Ambaflàdeurs, defeendirent Si leur
allèrent au deuant pour fçauoir ce quilz auoiêt fard. Et quand ilz les ud<
rent uenir tous triftes & commegens defokz.fe mdrent à foufpirer 8clas
menter,8c frappoient des poings les uns leur poidrine, les autres leur te*
fie, aucuns autres fen retournèrent en la dte, Site retiraient uers leurs
amysquilzrencontroientfanskurmotdire.quoyquilzkur demandât* .

fent. Dont congnoiflàns quilz eftoient deftruidz fans remède , tous en*
femble fe prenoient à pleurer 8c lamenter, Quoy uoyans ceulx qui eftoiêt

g fi«
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fur lamuraiue.iacPitquilz ne fceuffent encores la teneur de la refponfe,+-^
toutesfois fe mdrent à hurler 8c_ pleurer comme ksautres^.eulxtçnans
àflèurez deleur deftrudion. Et des que les Ambaflàdeurs furent arriuez
a*la porte tous fe uindrentioindre à eulx:8cuoyans quilz neleur difoientJ
aucune chofe.fors qufl eftoitbefoing incontinêt aflèmbler tout le Sénat,
après quikles eurêt fuyuizune grande piece.les laifferêt 8C fen retourne*
rent par bendes , attendans de fçauoirau fortir du Sénat cequilz auoienl;
faid.Mais aucuns qui eftoientplus couuoiteux dentendre , ks foyuirent

, iufques au palais : Auqudheu eftans uenuz les Sénateurs , feirent mettre
dehors toutkpeupk,8(. eulx feulz demeurèrent pour ouyr les Ambaflà-
deurs.kfqudzcommencerentàracompterk cpmmandementdes Cpn*
folz Rommains , dont tous les Sénateurs forent G eftonnez quilz feprin¬
drent à crier 8c"àbraire,G haultquekpeupkqui eftoit dehors ks ouyt,
qui fdt encores plus grand cry. Apres celalefdidzAmbaffadeurskur.
racompterentles remonftrances 8cles offres raifonnabks quilz auoient
faides aux Confulz , enfêmble la requeftede uouloir permettre quilz en»

upyaflènt leurs Ambaflàdeurs àRomme , Si comme tout leur auoit efté
atfufeldWitkfHidzSenateurs comme gens tous efprinscV rauiz denten*
dément, furent un temps en grande filence.cx' pareillement ceulx qui
eftoient dehors: mais des quilz entendirent que lefdidzAmbaflàdeurs
nauoient rien obtenu, recommencale pleur Si le cry uniuerfèl par toute
la dte'.ainft que lon faid es ieux des Bacchanales , efqudz les Menades
tiennent (comme lon did) aucunes nouuelles manières de pleurer & de
lamenter:8Cblafmoientks aucuns ceulx qui auoient permis de bailler les
oftages.etksppurfuyuoientdiniures.difans quilz auoientelle' auteurs
delà trahifon.^Xes autres chargepient ceulx qui auoient faid rendre
les armes.Les autres difoient uilknnies aux Ambaflàdeurs comme ppr*
teurs demauuaifès nouuelles:etautres fe meirët àcourir deçà & delà par
la uille.alTaillans les Italiens qui encores eftoient demeurez,quelque part
quilz ks rencontraffent les tourmentans par toute manière decruaul-

peuple erwiot te', en difant quilz fè uengeroient par ce moyen de leurs oultraiges et
""'*' de leurs armes , tdkment que toute la dte' neftoit pas tant feulement en]

I pleurs 8c en larmes.mais en paour.en frayeur.cx. en rage. Si couraient les '

uns par les rues appdlans leurs amys.Sc fen alloient par les temples com*j
meeslieuxdefeureté,8clà blafphempient IesDieux comme inutiles &
npn ayans puiffance delesfàuuer. Aucuns autres allpient aux lieux ou

| fouloienteftreleurs armes,8c les uoyans uuydescommencoient à pleurer
Si faire leurs regretz. Les autres alloient au port.ôc le uoyans defnué de
nauires, faifoient le kmblable: aucuns alloient aux grandes eftables des

dephans.&Jappellpiêtkfaidzdephansparkursnoms.cpmmeGlzfuf*
fent prefens:puis blafmoient Si mauldiffoient leurs pères &eulx mefmes '

qui auoient cpnfenty a les rendre aux ennemys, difans quil euft efté plus

honprabkdemourirtreftousScdeperdreladte'fansredrekurs armes,
natures 8c" elephans 8c fans payer tru.que dauoir fi lafchement faid lef*,

^ dides chofes. Mais fur tout mouuoientlesgens à courroux 8c defdaing]
i les
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GV'ERRB LIBYQVE. j»
tes mères des enfans qui auoient eftébaiUezpouroftagès:lefqudlcs°cpm*
me toutes forcenées alloientpar les rues hurlans.pleurans.cV crians en di
uerlès maniereSjCÔme lon faidaux tragcdies:& à tous ceulx quelles ren»
contrôlent reprochoient la reddition & le bail de leurscnfans.difans que -

les Dieux en faifoient la uengcance.Apres que la fureurSi le cry forêt un
petit eeflèz.ilz feirent fermer les portes de la uille, Siporter fur les murs
forces pierrespour ieder à main.ueu quilz nauoientplus aucuns engins ^^°^db''
pour tirer au Ioing. Et ce iour mefmes le Sénatddibera Si côdut la guer* .enmprét Ugier-

re&que-londefièndroit la dté:8c donna libertéàtous lesEfdauesquiy 3euînTdFtou!o!

eftoienr,8cfeirentdes Capitaines: Aflàuoir pourfaire la guerre dehors eh°ft''

Afdrubal.cduyquilzauoiëtcondamnécommeennemy delà dte', lequel i

auoit uingt mille combatans:8c enuoyerent leurs ménagers deuers luy k ,

requérir quil neuoulGft auoir fouuenance de loultrage que là dté luy -

auoit faid.ne prcdre uengeance délie , ains la uoulfift fecourir en celle ne» (

cefsité: Sî cpnfiderer que ce quilzauoiét faid contre luy.ce auoiteftépar
JiecefsitécV pour crainde des Rommains. ' Et pouripourueoir dedans
la cicé esleurent Afdrubal le nepueu de Mafinifla. Et neantmoins en*
uoyerent encores ambaflàdeurs deuers les Confulz.pour leur demander
rrefuescV induces de trente iours, pendant lequel temps ilz peuffenten*
uoyerà Romme:mais les Confulz ne les uoulùrêt ouyr.ains les renuoye*
rentrudement:dontlesCitoyenseurentfigrand defdaing quilz furent .

tous changez de uouloir.cV reprindrent une audace merueiîleufe, defibé*
rez dendurer tous maulx 8c dangers pluftoft que dabandonner leur cité.
Et de cdk audace prindrent une fi grande côfiance deulx pouoir deffèn* . ,

dre. Si furent incontinent celiez tous officesSi tous- meftiers tant publia
ques que priuez.cV tantecdefiaftiques que feculiers ; pour uacquer Si be»
fongner à la deffenfe delà dté,& ne ceffoient ipurnenuid de befongner
aux rempars Se fortifications,hommes 8c" femmes.petits & grans, ieune;
etuieulx.chafcunàfbn tour. Et aufurplus députerentgens pour départir
les uiures entre eulx.et feirent telle diligence que tous les iours fe faifoient Memciticnfedui.

cêtboudiers.et targuettes.trois cens efpees.mille cacefruftz , et dnq cens |S.d'!Clu
tant lances que dards. Et parcdid gênerai feirent rairetoutes les femmes
pour faire de leurs cheueulx cordes darbalefte. Durantce temps queles
Carthaginois faifoient leurs preparatifz, comme did.eft.ks Confulz
Rommains qui neuouloient par negligêce perdre aucune occafion, dpec
rans dauoir lacité à leur uolunte'.delibererent dattendte encores ce quilz
uouldroient faire: Car bien leur fembloit pour la necefsité en quoy iiz
eftoiêt.qudque refus quilz feiflènt du cômencement.ainfi que font com*
munementgens defefperez.cn td cas , toutesfois quand ilzuerroiêt auec
le temps leur impuiflànce et necefsité feroiêtcontraindz par la raifonet
-pour paour de plus gros incpnuenient.deulx rendre à uoïunte'.LaquelIe 1

chofe confiderant qudcun Carthaginois, et congnpiflànt queles autres
pourraient aifemêtauoirpaour.eutlaudacedentrerenlaflèmblee foubz
couleur, de qudque autre chofe:Si leurdid quil eftoit de necefsité ieulx
qui eftoient fans armes.entre tous les maulx choifîr les moindres. En ces ,
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.AFFlAt, DE LA "> L__J,.,..._ 	 ~£?
ut*» rentrefaTdes Mafinifla enuoya.deuersles Confulz , faire fes plaindes tf

W,Wr,t doléances , difant que combien quii- euft du commencement efte occa*l
fion de fair^e uemrles Carthaginois aux piedz des Romma.ns,toutesfois
Cyo.lmaintenantqupn«tenpitcomptedelUy,8dqupn neluy fàfloit
rien fçauoir des chofes qupn faifoit.iufques a ce quelles fuffent faides,
cSbienquernelTagets & lettres cpuruffent de tpus-autres coftez. Aquoy
ksConfulzrefpondirent quil leur .muoyaft fonfeeours,&il leur feit

' ' '-' refponfequil knuoyeroit quand ilcongnoiftroit quilz- en auraient be*
1.4. , foins. Et neantmoins quelque.temps après leur tnuoya dire que filz

	 auokntaffaire de luy en quelque chofe il eftoit tout preft. A quoy ks
Confulzquine peurentendurer fon orgueil, fdrent refponfe quilz en-
lioyeroient deuers luy quand ilz en auroient befoing, Eftans les cho-r
fesen la forte que dideft, les Confulz feirent à toute diligence grandes
prouifîonsde.uiures;Cardu pays deLibye nen auoient fors.descitez de
Adrumétjde Lepte,de Saxe.de Vtice.et de Ghdle.pourtant que le refte
du pays obeyffoiti Afdrubal, duquel il faifoituenir les uiures dedans la
dtédeCarthage.1 Aucuns iours après les Confulz approchèrent leur
ïamp de Carthage.deliberez de laffaillir. Or eftoit une partie de la cité
de-Carthage afsilèen.un grand goulfe de mer.enuironneela plus part de
ieaue quafi comme unelslddontk col 8ila poinde.qui entrait en la ter»
referme en montànt.contenoit enuiron uingttinqftades de largeur, S(
decelkpoindeiortoitune.cdndurede terre longue Si eftrofde tirant
contrerOcddent.delalargeurdun demy ftadeau plus , en manière dun
mole. Laquelle aubit la mer dun cofté, ex" un grand eftang deaue de
mer morte.»aflèmbke de lautre , Si fi eftoit clofe dune fîmpk mm
Taille ; laquelle eftoitafsife Si fe ioingnpit par plufieurs rochz eftans en- A

icdle.contfnuansdelunàlautre. Delautre cetfté en terre ferme qui fit vx
recontre Midy plus hault que la poinde, eftoit la fortereflè que lon
Tappelloit Byrfa:cx.la plus part delà uille dofede trois murailles, qui

' auoient chafeune trente couldees de haulteur , fana y comprendre les

"""' TJ t 4ours& les moniaux qui eftoient afsisdeffus.Lefqudles murailles eftpiêt'
diftantes lune de lautre enuiron de deux arpens pu iournaulx.au de*
-dansdefquelz efpaces y auoit quatre rues en chafeun. Et fi eftoient kfdi*
-des murailles profondes dedans terre de trente piedzi .dont le premier
«flage eftoit aux fons dedans terre, auquel y auoit-logis pour tenir trais
ïens dephans : Si oultre cèdes greniers pour tenir ce qui eftoit neceffaire
isour les nourrir..-.Au deflus diceulx eftoient leseftables des cheuaulx*

>onilenPouoitbientenirquatremule,ckpardllementks grenierspour
'mettreIeur.paib4re:«&dauàtaigeyauo(tdeschambrespourlogeruinat '

amilkhommes depied.Sc quatre mille de cheualnoutelaquelleprouifion
' ( -en tempsdeguerre-fe-mmoitaudid lieu entre les trois murailles. Mais

:auboutdudidrnole^dontnousauonspark/,qui,eftoitentrelamer8ik'
ftang y auoit audeflàult de la murailk.une poinde qui tournoit cotre le
fort, laquelle effo.taffesbaffe & foibk^pourtât que des k cpmenceraen*
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(	 G V«.E-R RE tl'BÏ Q. V E, jj ~
lien auoiefi t tenu compte. Or eftoient les eftangs du collé de la terre nain
gables de lun à lautre, 8c auoient lentree delamer allez large , enuiron de
feptantepiedz,laqudlefè fermoità chainesde fer; En celuy licufereti-
roient principalement lesnauires des marchans :8c à ceftecaufey auoit
grand nombre de cables Se de groffes cordes pour attacher leurs nauires,
Au dedans defdidzeftangs yauoit une hask aflèz grande, laquelle eftoit
fèparee des eftangs , fondée ÔC afsife fur aucuns rochers qui eftoient emi*
nensparmykfdidzeftangs.entrelefqudzyauoitplufieurs eftages&rë
ceptades de nauires.en forme dunArfènal.pour mettreà couuertplus dç
deux cens nauires ;& au deffusyauoit greniers pour mettre les muni*
lions des nauires:le tout enmaniere dun porche, ou dune hask, afsis fur
pilliers de pierre de marbre: aflàuoir chafeun réceptacle de nauires fur
quatre, tellementquedeflbubzeftoit leaueen manière duneftang,& deù J

fusJedifîcetout dunehaulteur en formedun Arfenal.Etplusauant encof
res.au deflus de toutkdince.eftoit le logis du capitaine , qui auoit à lifluç
une grandeloge.de laqueUeilpouoitueoirtoutîedidArlenaldetousco*
fies, 8Ciufques àla mer: & fi pouoit de làcommander à tous les Nauf
chers ce que bon luy fembloit.Etnon pourtant ceulx qui eftoientenla
mer nepouoient ueoir ce qui eftoit dedans , quelque bonne ueue quilz ; -1 -: - -"
euffent: ne pareillement les marchans qui abordoient au port;car il eftoit ',.." u ,,,>
dos de deux murs fi haultz quilz couuroient toutiocy aupit aucunes ppr
tes quiconduifoientkfdidzentrans.au partirdu port.cnladté.non pas?

enTArfertal.Tdle eftoit lors lafsiete Se la formede la dté. LesConfulz
adoncdépartirent leur armee.cV leurs charges.pour afsieger Siaffaillir 1?

cité : en telle manière que Manlius deuoit u<nir du cofté delà terre > pouç
Combler le fofsé qui eftoit au deflus ducol.efperantpar ce moyen bien
toftaffaillirk premiermur.qui eftoit ioingnant à cefofsé ,Si après dece» tnconiiùW
luygaignerleshaultes murailles delacité.EtCenforinus du cofté del? tSïSiISik?*
mer faifoit apporter des efchelles delà terre, par fès nauires.pour affaillir
k coing de la muraille quieftoit1e plus foyble de cduy cofté. Sialloient
tous deux fans point decrainde.comme contregens nudz& fans armes;
Mais quand ilzueirent les Citoyens armez uenir contre eulx, ilz furent
tous eftonnez 8i esbahiz de leur diligence 8c célérité, de forte quilz forent
par eulx reboutez , là ou ilz efperoient les efpouenter & auoir par paour.
Etnon obftant ce dônerent encoresunautreaflàult, mais ilzforêtpareil*
lement reboutez , dont les Citoyens commencèrent à reprendre beau<
coupplusdecueur. Et craingnans kfdidz ConfulzAfdrubal qui auoit - "t-jui

. fon camp à leur dos au deflus des eftangs.fermerentleurs deux camps de
foflèz:ceftaflàuoir Cenforinus près deleftang , 8c foubz les murs delà d»
té : Se Manlius fork colempreslechemin quiaupit contrela terrefermer
Cda faid.Cenforinuseftant allépar leftang.auec unegroflè bende, pour
aflèmbler du boys,8C autrematiere pour faire rempars 8c engins , perdit
dnq cens hommes, 8C grande quantité darmes, par une faillie que fdt ds
lauillefurluyHimilcon.furnomméPhameas.Etneantmoins fauuauns .. .

partiçdçlamauere.dôtafdtdesefdieUesetautjesenginspouraffaillir» '' j\.
g 3 . Etceli
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	 A P PI AN DE LA ' ~~£^
Etceïafaid tousksdeux Confulz donnerentun autre affault àla dtéT^
mais ilz forent aufsi bien reboutez comme ilz auoient efte aux,,autres
deux Apres cda Manlius ayant faid quelque ouuraige deboys 8c de

-terre 'cV parle moyen diceluy ayant abatu un petit quartier des répars de
ladté.uoyantquecelaneluy feruoitde riens, fe.deGfta de fondi'dou- . '

«raige'.MaisCenforinus ayantremply unepetitepartie dekftang em»
preslemolle,p6ure(treenplusgrandefeurae.,dreffadeux eoginsnom» .

mezAries.ceftàdire, Moutons , ouEelliers, pour battre la muraille,
dont lun faifoit approcher par fix mille de fes genfdarmes, lefqudz leurs
Tribunsconduifoientparterre.cWlautreparmer.forfes nauires queles ,

Patrons et Capitaines diceulx côdùifoient , et enbortoient les mariniers, .

Sifdrenttdlediligenceksunspcairemulationdesautres, quilz abbari* ,

rent un grand panJela muraillepar lepied, telkmët que lon uoyoit la ci»

té au dedansdefcouuerte. Quoy uoyansles Carthaginois pour les diuér
tir de leurouuraige , tout ce qui k iour auoit efté abbatu fe pcrforçoieiit
de remplyr Si de remparer la nuid. Mais upyans quilz ne pouoient four ,

niràce.&quekpeupkeftoiteipouenté de ueoir ainfi la muraille abba» ,
tue , Se craingnans que ks Rommains ne batiffent de rechefde leurs en»

«Wilig^cfoÇ g'ns , faillirent celle mefme nuid à grand effort furie camp des ennemys,
QtduBinoir. les aucuns deulx armez j mais la plufpart fans harnois, portans grans

brandons de feu quilz iedoient fur les engins defdidz, ennemys» telle* .

nient quilzenbruslerentunegrande partie, combien queles Rommain»
aadnfentpromptementaufecours.Etcdafaidferetirerentenlacite.laiG
fans encores ûfte grande quantité de matière quilz ne peurent brasier»
qui eftoit toutesfoisinutile. Le iour uenuks Confulz uoyansla muraille ,
àbbatue.&^quelabrefcheneftoit point encores du tout bien remparee, .,

"»"> donnerenteiicores un aurce affault de celuycofté.efperans entrer par fo?
--- cédedans-.' -QuoyuoyansksCarthaginoisaemeirenten bataille en un ,<

grand champ large Si fpadeux,qui eftoit au dedans de la muraillcen ,

draidla brefche.ceft aflàuoir ceulx qui eftoient armez au premier frpn,{,
8£ks autres derrière fournie depierres.ck de ballons de boys: aucuns au
ires fe mdrent fur les toidz des maifons pour- ruer for les ennemys Glz. <

entroient dedans. - Or affailloient lés Rommains dungrand cueurSC
defdaing , eulx uoyans ainG defprlfezcV reboutez par gens nudz Sifans
armes.Toutesfois Scipion qui tâtoft après deftruifift la tité.cV pour cefte.

bun.Sc cfaingnant que quelque inconuenientne aduinftaux Rommains
filzentroièntfollemènt.departit fes feadres 8c" cohortes en plufieurs ben»
des ; 8c les nieirén diuers lieux de la muraille abbatue : Si deffèndoitâui$
RpmmaihS quib nentraflènt ppint dedans. Et ceulx delauilk quifor*
toientfuteulx de tous ctoftea rebouta uailkmment.dont il acquifurj
grand honnibrcdleiournee! car lon congneureuidemment qui! auoit
mieulx aduise Si pourueu que nauoient ks Confulz, Or effoit fors le,

SSS3ÏÏ "«I» etlafaifondeslours Caniculares, qui eftkplusfortderEfté JonC
poUrraiforid^ce,Cenforinu^antkftangodnncoftédefon,camp cjuifai
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GVERRELIBY Q.V E. jj :

foitgrande puanteur.pourraifon de leaue qui ne courait point.cVdelau»
trecoftélahaulte muraille delà uille quiluy empefchoit le uent.fe retira
en la haultemer.ck meit fes nauires à lancre. Quoy uoyans les Cartha»
ginois.emplirent aucuns petits nauires quilz auoient.de bnys fec^et de fèr
mens.puisles mdrent au deffoubz des murailles.cV fi comme le uent fele*>
ua auant queles Rommains fèn appercculTent.foru'rent contreeulx com
me pour combatre. Et des quik approchèrentdeulx pour courir fus , ie*
derent force foulphre Si poixrefine for leurs nauires.puis mdrent les uoi
ks au uent , Se aprèsiederent de feu dedans : dont parla forceduuent, et tesmiitai a«

aufsi du feu, iceulx nauires furent chaffez de G grande roideur contre **"wta»ta.
ceulx desRommains.que tout en un momentles embrafèrent quafi tous.

Cornnv Scipionparfetfcns er bardieffc dcliurt lesRommalns ie plufieurs dangers, dont il ac-
quitgrandbruiteTgranierenommee.tmtentretes Rommains que entre lesennemys.El
commeURoyl^niffd.enfadcrniercuolmtcordmnaquckekyScipiondeparti
royaume v fes biens entre fes enfans. Et fînablement par fon moyen fhameas auec grand
nombrede Libyens feuintrenirc aux Rommains, au moyeniequoyilzferetirerentdfa»
uecéenteurcamp. c » * r. jt i.

«lien toft après celle perte Cenforfnus fen alla à Romme pour
| les comices cpnfulaires. Dontles Carthaginois qui kntendiV
s rent prindrent encores plus de cueur , Si faifoient des faillies

	 ||plus fouuent furie camp de Manlius.Et une nuid fortirent les
aucuns armez , mais la plufpart fans armes , portans grans pièces de
boyspour combler lesfoffezducamp ,8cfefforcerent démonter for la
douue , dontles Rommains furent moultefpouentez , mefmement pour
caufe de la nuid.Mais Sdpion qui eftoit delautre cofté fortit tout incon» *«"«pro«eiTe«v

tinentparlesportesducamp.quieftoientlesplusloingtaines du lieu ou
eftoit le combat,&uint ruer fus les Carthaginois par tdeftort.quil les con
traingnit eulx retirer dedans la uille: Par laquelle uaûlance lon iugea quil
auoit celle nuid pour la deuxicfme fois fauuéle camp des Rommains de
grand danger. Voyant adonc Manlius ledanger, délibéra demieulx
fortifier fon camp, G feit faireun mur au dehors de la douue , 8C four*
nit fon armée de mer pour amenerles uiures : & luy auecdix mille hom*
mes de pied 8cdeux mille de cheual fen alla par leplat pays, pillant 8cga*
fiant tout ce quil trouua ,deboys , & de uiures , tant pour les gens ques
pour tes cheuaulx:8c les feit porter dedans fon camp.Orcftoiêt ceulx qui
alloient en fourraige.conduidzparleursTribuns , qui alloient tous fer*
rez les uns après les autres. Mais Phameas k Capitaine des Libyens , le*
quel auoit prins cueur cVhardieffe pour la bataille quil auoit peu de têps
au parauant eue cotre les Rommains , ayant fès cheuaulx petits Se légers,
pourtant quikne mengeoient fors herbe SC grame, Si à cefte caufe eftoiêt
acouftumez dendurer faim 8cfoif, les tenoit ayfement muflèz,parmy les
boys et parles uallees : et tout à un coup quand il uoyoit fon poind , for*
toit furies fourrageurs foudainemêt.tout ainG queuneaiglequidefcend _

du ciel , et après fe retirait quand il auoit faid fa charge : et pajjç moyen
leur faifoit de grans maulx à tous .referué à Scipion: car quand il y
eftoit iamais nefe monftrpit.ppurtant quil auojt toufîours fes gens de
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pied , & une partie de cheual en la bataille , pour faire lefcorte: ne jamais
quand il alloit pour coupper bled ou herbe en un camp.ne rôpoit fon or*

, dre,8cne pefmettoit quon y touchaft iufques à ce quil auoit mis fes gar*
des,8t afsis fon guet tput à lentpur du camp , tant de gens de pied que de i

dieual:8<:luy mefmes aueck refte des gens de cheual faifoit lefcprte , Si ne

utedesd. bougeoit que cène fuft faid;8(. ceulx qui fortoientde leur ordre puniffoit
pionAfarenom gr,efuemènt , qui eftoit la caufe pourquoy Phameas nelofoit affaillir.
«.eoenioraui* pourraifon dequpy fon bruit Se fa renommée croiffoit iourndlement:

, , ' dont les autres Tribuns conceurent grande enuie contre luy, Si luy met*
L1" ' toient fus quil auoit amytié auecPhameas , laqudle auoit eu commence¬

ment des le temps de fon ayeul.Et dautre part les autres Tribuns, durant
ks trefues.alloient affaillir les Libyens qui feftoient retirez es uilles 8c for
tereffes.dontencduy quartier auoit grand nombre: Ce que Scipion ne

faifoit iamais , ains enuoyoit deuers eulx en leurs maifons quand il uou*
loit quelque choie deulx. Pourraifon dequoy iamais ne uouloient faire

' compofition auec les autres Tribuns Glz ne uoyoient Sdpion , tant eftoit
| grande lopinion que auoient ks ennemys , de fa uertu. Et fi aduint que

eftans lesRommains retournez du fourrage', la nuid quilz arriuerent au
camp trouuerentqueles ennemys auoient affailly leurs nauires , 8c eftoit
le cry Se le bruit moult grand en la cité. Dont Manlius non (cachant
que ceftoit , pour crainde de mettre fès gens en danger les retournoit de*'

Aumhaiiieff» rjanskcamp.Mais Scipion les uoyant clpouêtez tira dehors fes cohorte
L c*10°' (es.&ks feit marcher contre la dte,auec grand nombre de torches , Si de

brandons , pour efppuenter les ennemys tant feulement , courant ca Si là
de tous quartiers , et monftrant quilz eftoient en grand nombre ; et non
pourtantdeffenditàfesgensdeuenir au combat. Et par ce moyen les en*
nemyspardoubkcràindefurentcontraindz eux rctirer'dedans lauille.
Laquelle chofe pareillement fut attribuée àla uertu et prudence de Sd¬
pion :8c en eft'ed lon ne parloit en toute larmee que de luy; et difoient
tous les genfdarmes que luy feul eftoit digne deftre fîjznaturd de Paulus
Macédoniens qui lauoit engendré, lequel auoit uaincu et fobiugue le
royaume de Macédoine: et feuldignedeftre filzadoptif de Sdpion qui
lauoit adopté. Apres cda Manlius délibéra daller affaillir Afdrubal en
fon camp,à Nephere.dont Sdpion eftoit en grand foucy , pourtant quil
failloit paffer par de? rochers et des uallees eftroides et difficiles. Et quâd '

ilzfurent à trois ftades près dudid Afdrubal, uoyans que pour labor*
, der eftoit force de paffer une grofferiuiere.meit en auant que mieulx uaul
'«'«o'tfenretournerpourcdlefois.etreuemrparautremoyenetenautre

K 1Z temPs contrekfdidAfdrubal: dontles autres Tribuns pourenuie quilz
fin». auoientcontreluy, furent decontraire opinion , difans que cdaluyue*

noitplusde paourque de fens : attendu quilz eftoientfî presdes enne*
! niys.etquefilzknretournoientdejà iceulx ennemys cuideroient quilz-

fenfoiffent, et rendraient charger fur les derniers. QuoyuoyantSd*
p.on,kurconfdUaetremonftra quilz deuflènt à tout kmpins eulx fer*

1 _ 'ra.CT»£tPIantCTkurcamPsubPrfdelariuiere,affinqueficeulxquimar*
cheroient
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geiase.çds un grand npnjbre tantdun^qfté.que dautrç., M^is'AfdrfjljaJ
aucift grand aduantaigefor. les Rommains, ppuf, autamvqufi fe .re^rpit}-
dedans fon canrpàfeuretéquandb,on foy fembloit, 8c,fortqit fur les, rn»r

nemys quand ilz feretirpient, r DpntlesRpmmainsçpngnpiflàns.je^):,
folleentreprin(e,8îeuix repentans de ce quil?; nauojfint, cgeUj fe. confeil, cjfl.

Çdpion.fe commencèrent à retirer cprtr«elariwffetwaispour;antque l^
gu;e'ckks paflàges efloiêtdiffidles, ne leureftoitpol^iblede parleren Pi;'*,

dre de bataille, axnspaifôient en dcfordreainfi quilzpouoieniv ç Quoy,
uoyantAfdrubal, chargea uiuementiur.çulx.et en bccitgrand nombre^ lapencdet m-
fans queles uns fecourulTentlesautres.,ajns knfoyoientpardiuersco* '°ai°s"

ftezaumoinsmalquilz pouoient. Et dçs.Tribuns mefmes eny eut irais,
occis, de ceulx qui auoient efté les principaulx à confeillerle paflàge^
Voyant adonc Sdpion, ce defordre-? auec trois cens cheuaucheurs quil
auoit,& de plufieurs autres quil retira de tout le camp , kit deux bendes;
kfquelles il feit m<u-cherpargrade raideur fur les ennemys ;& leur com*. u ^^ye,s
înâdaquikdeuflènt.eqntinuellementieder dards &traidz,teUemêtcwppradencede sci-

quand ks premiers-aurciient iedjé Se desbendé,ilz feiffentplace aux au*jf""'
rres.cVrebendairent.enmânierequilyeneufttoufiours.quelquebcnde,
qui tiraft Se iedaftcontreks ennemys,ce quik feirent. . Dont les Libyerisî
eulx uoyans ainfi preflèzpar ces gens de cheual, furent contraindz eulx-
retourner contre Sdpion;& par ce, moyen les autres Rommains qui-
eftoient empefchez au-paffàge4efa riuiere.eurent moins dempefchemêr,;
8^paflèrentplusaifèment. btneantmoinsScipion.auecfes gensdeche*,
ual.fèdetlènditfiuaillammentconn-efesennemysquilferetira fans rien,
perdre, auec k demeurant de larmee, . Or y auoit trois cohortes desr
Rommains, kfquellesdes le commencement dela bataille feftoient reti*t
reesfurunemottedelautrecoftèdela riuiere ; kfquellesAfdrubal auoit, . . T

afsiegees,doqtles Rommains ne fapperceurent iniques â ce quilz forent, ' ;_a'i
refournez en leur camp.Maislprsentêdansk danger en quoy ikeftoiêt^ "''
leurscompaignonsfurent en une grande doubte dece quilzauroient à.

fairtyCarks aucuns difoient quilz ne deuoientppint Iaiflèrppur ceulx là
deulx retirer , ne mettre en danger route larmee pour fauuer une petite
bende.Toutesfois Sdpion Jeur remonftra derement que à entreprendre;
les dipfes.du commencement fon doirufer de fens Si de cpnfdl;mais aux
grans dangers , Sclàou ileftoit queftiondu falut de lauie detant de gens^
de bien, il eftoit expédient uferdaudace & dehardieflèmerueilleufe.St-
choifit aucuns gens de cheual en toute larmee, Se print charge enleug
côpatonie de ramener ceulx quieftoiêr afsiegez-, ou de mourir auec eulx.
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Etfor"cefte<îeliberatfoh ayant 'faid àchafcun defes gensprendrè desm*.
uresnourdeuxiours.femdten' uoye : dont tous les autres nefperOiene

' nasquildeuftiamaisretourner. - Eftantadoncuenu auprès de la motte
bu eftoièntks Rommains afsiegez. gaigna incontinent a courte dechei
ual un tertre qui eftoit uis à uis dicdle:telkment queentreluy 8c" ks ennei
mys qui tenoientkfiege.ny auoit fors une petite uallecQuoy uoyans Ué
Libyens.commencerentàpreffer encores plus fort ceulx qui eftpientaQ
fiegez,eulxenhprtâslesunsksaurres.c«:difansquileftolitimppfsibkqué
Sdpion donnaftfecours aufdidz afsiegez , pour la difficultédu chemin:
Mais icduy Scipion ayant contemple 8£conGderéle'Iféu8c' kpied des"

deuxmottes,8c"aulsilauallee qui eftoit entredeux, fans plus attêdre uint.
frapper fur les-ennemys qui eftoient au bas : 8c le femblabk feirent ceulx1

qui eftoient afsiegez dèlautre cofté, tellement quik mdrentles ennemys*
en foyte. Et non pourtant confiderant Scipion quilz eftoiêl en beaucoup t

plus grand nombreque fes gens.les laiffa en aller fans ppint les fuyuir. Etf

"' * par ce mpyen fauua les genfdarmes qui eftpient afsiegez'.&V ks remena au*

camp , ou les autres eftoient en grande crainde : kfquelz des quilz k nef
rent uenir de loingâuecks autres quil auoit fauuez.fe prindrent tous à
faire grand cry & grande ipye , pourtant quilz nefperofent iamais les*

neoir.Et difoient communemêt quil auoit quelque Dieu àfon ayde.ainfi
que eftoit k bruit commun que Scipion fon ayeulen fon uiu.ït luy auoit
annonceront Manlius après quil fut retourné au fiege quil auoit laiflë4
empres Carthage, fut bien puny.cVlùy feit lamendedecequil nclauoir
uoulucroire.nefàireretournerlarmeeainfiquil conteilfpit.ppurlahpn»
te quil eut de celle entreprinle.Apres quilz furet reueiroz , 8c" que le nom*
bre des morts fut entendu parles rôles, ilz furent tous en grand dueik
mefmement de laiffer ainfi les corps fans (èpulture , SC fur tout ceulx dey
Tribuns. Quoy uoyant Scipion feit ddiurernndespriïbnniers.fequeï
il enuoya deuers Afdrubal pour k prier quil uoulfill faire enfèudfr les1

morts. Lequd ayant faid regarder les morts ; &recongnu les Tribuns*
des autres, pour autant quilz portoientaneauxdor, là ou les autres les
portoientdeferJesfeit inhumer tantpour cequil luyfembloiteftrerai»
fonnable dufer de telle humanite'enuersks ennemys , cônie aufsi pour ce

la erakaeqoe quil craingnoît défia Sdpion:parquoy luy uouloit bien côplaire en cecy.
lîajrs'S'scipiotir Eftans adonc les Rommains reuenuz de celle entreprinfè malheureule,-

Phameas qui les cuydoit eftonner pour la perte quilz auoient faide, uint
auec fon armée contre eulx dun cofté.cc de lautre coftéceulx delà citéles
affaillirenufi en oedrentaucuns des uiuandiers Se bahutiers. Ce temps
pendant arriuerent certains Commiffaires enuoyez de par le Sénat de
Romme pour entendre comme lcsaffairesfeportoient:aufquelz Man-'
lius Se tous les Tribuns.enfembkks genfdarmes , fans aucune enuie fei*
rentrapport de la uertu Si des uidoires de Scipion :dontaprcsquek&
didz Commiffaires furent deretour.fx" quilz eurent faid le rapport tant
defauermcV prudence, commeaufsi quetoute làrmeek defiroit auoir
pour chef.icduy Sénat fut moult ioyeux.Etneantmoins uoyant que plu.
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GVERRE LIBY Q.V E. <-j,
lïeûrs chofes eftoiët aduenues en ladideguerre àleur defaduantaige , de»

IibererentdenuoyerTequerirMafîniffa,quiluoulfift uenir auec fapuif»
fance pour guerroyer les Carthaginois. Mais les meflàgers du Sénat le
trouuerent fi debilitéde uieillelfe Se demaladie, quilz nepeurentparler à
luy. Or auoit il plufieurs enfans baftards, aufquelz il auoit donné de
grandes chofes.'8c fi en auoit trois legitlmes.qui ne faccordoientpas bien
enfêmble. Pourraifon de quoy , reduifant en mémoire lancienne amytié £££%£££
quil auoit eue auec Sdpion , & auec fon ayeul.lenuoya prier quil uoulfift ''
uenir deuers luy.pour donner ordre à fon royaume Si à fes enfans. Mais
auant quil fuft arriué.foyuoyât prochain de la mort.cômanda à fefdidz -

enfans quilzdeuflènt obeyr audidSdpion.leUr remôftrâtquilappoin- "-' ' '
deroit biê tous leurs différés. Et tâtoft après redit lefprit lebpn Rpy, Ieql
aupiteftéheureux en toutes chofes.Carpmjeremêt.par la grâce deDieu,
il recouura le royaume de fon père que Syphax etles Carthaginois luy
auoiêt ofté. Leql il accreùttellement.quil fcftêdoitdepuis les MaurUfiês,

i qui font deuers la mer Oceane.iufcjs au plat pays deCyrenes.il redit auf»
G plufieurs nations qui eftoient fauuages ôcuiuoient de foin 8C dherbes
commebeftes.ciuiles Si poliriques.Ec fi laiffa grand trefor & grand nom»
bre de genfdarmes à fes héritiers. Il print de fa main Syphax k principal
defesennemys. Il fut auteur de la diflèntion entre les Rommains ocks
Carthaginois: Et rendit iceulx Carthaginois fi foybles quilzne peurent
auxRommainsrefifter. Il futpar naturegrand Sirobuftede-corps, iul»
ques à fa dernière uieilleflè , tellement quil montoit fur on grand cheual
(ans (elle & fans ayde:Et fi mena la guerre iufques au dernier de fès iours.
Et en une chofe bien monftra lauigueur de ion corps: Car oultre plu»
fieursenfans quil auoit euz Siperduz au parauât.il nen eut iamais moins
de dix, dontk dernier nauoit que quatre moys , quand il mourut.eftant
en laage de quatre uingtz& dix ans. Eftant adonc Mafiniffa trefpaffé
en tdaage&uigueur quenous auonsdid, Sdpion en enfuyuantfa uo*
lunté, départit plufieurs biens particuliers entre les baftards. Et aux
trois légitimes départit les trefors.les rentes , les terres Si fèigneuries : Et
neantmoins ordonna que chafeun deulx porterait nom de Roy. Etdu
refte difpofa entre eulx ainfi que bon luy fembla.Et pour ce queMicipfas
qui eftoit laifnéeftoit homme de paix.il luy bailla la dtéde Cirte , enfem»
ble tout le meuble que Mafinifla auoit dedans. A Gdoflus qui eftoit le .

fécond , ppurtant quil eftpit homme de guerre , donna lautorité & la
puiflàncedefairelapaix&laguerre. AMaftanabaskplusieune.ppur
ce quil eftoit homme de iuftice Si de raifon, donna lautorité dadmi»
niftrer la iuftice entre les fubiedz. Ayant donc Sdpion departy le
royaume Si les biens de Mafiniffa en la manière que dideft , mena auec
luy Gdoflus àlaguerre contre les Carthaginois .parle moyen duqud

I il refifta à pluGeurs aguetz Se entreprinfes que faifoit iournellementPha»
meascontrelesRommains, Or aduintque un iour ainG que Scipion
atoit auec fes gens lelong dun coftau par un chemin eftroid.il udt uenir '

Phameas au long duo autre qui eftoit uis à uis dieduy, entre lefqudz
. ' h z deux
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imppfsible daflàillir ne offendrelun lautre : 8i craingnapt qupn ne luy;
meift quelque embufche àlyffue.fe meit deuant auec trois de fes gens
tant feulement, pour regarder de tpus cpftezfil y auc.it rien.- Qupy,
noyant Phameas.luy uint.au deuant par lautre cofte auec un. homme,
tant feûlement.Lors congnoiflànt Scipion quil luy uouloit direquelque
chofe, print pareillement un feul des liens , Si marcha contre luy. Etj

"' ' "'*"' quand ilz furent fi presluhde lautre quilzfe pouoientbien entendre,-,
eftans les Carthaginois paffez pultre, parla Sdpfon en telle manière,

i^aTiemetentre Ppurqupy Phameas ne penfes tu à tpn falutparticulier.puisque tunelç
scipion * p1"' peulx efperer du rammuntA quoy Phameas luy fdt refponfe : Mais

aùtt falut puisk efperer.eftans ks affaires deCarthage en cefte forte,.©;
ayans les Rpmmains foufferttant de maulx par mpyC Lors Scipipnluy.
did:Ieteprpmedz,cWiefuisaflèzfoftîfantppur cefaire.que lesRpm*
mains te pardonneront , Si fi te «-aideront bien. Certes.didPhameas,
ie te repute très fuffifant pour ce faire , Si fî fuis bien certain que tu fcais
bien fi cda fepeult faire ou non.Et fur ce poindaprès quil luy eut accor»
dé fè rendre à luy , fe départirent lun de lautre. Apres cela Manlius
pour la uergongne quil auoit de la honte que Afdrubal luy auoit faide,'
entreprint.de rechef daller contre luy à Nephere. Si commanda à fes
gens quilz-deuffentjchafcun porter des uiures pour, quinze iours :£t
quand il fut arriué près de Afdrubal, il planta fon camp, ockfeit bien
fermer de foflèz Si de douues , ainfi que Sdpion lauoit admonnefté de
faireau premier uoyage: Et iacpit quil nelaiflàftàfaire aucune choie ne»
ceffairc,toutesfois uoyant quil nepouoitendommager ledid Afdrubal»
délibéra fen retourner; Mais il fut en une merudlkufe crainde que içe*
luy Afdrubal ne kchargeaft à dos , Si luy feift quelque honte , ainfi quij
auoit faidà lautre fois. Eftant adonc en cefoucy.uintà Scipion un,-

desfouldars de Gdoflus qui eftoit au camp, & foy prefenta une lettre,
laquelle iceluy Sdpion tout incontinent porta toute clofe , ainfi quelle-
eftoit.au confdl,8c tous enfemblelouurircnt.eteftoit de telle teneur. C,ç,
mefme iour uïendray au lieu ou tu es , parquoy tu me pourras uenir au;

deuant auec tel nombre de gens quil te plaira, & commander àceulx:
qui feront le guet la nuict au camp, quilz me reçoyuenr. Autre chofenc
contenoient les kttres.ne mefmes le nom de cduy qui les efcriuoit, Dont
Scipion penfabien que ce deuoit dire Phameas qui les luy aupit eferi»
ptes. Mais kConfulManliuscongnoiffantlhabiktédudidPhameas"
qui eftoit mpult expert à faire toutes embufehes & toutes tromperies,
faifoit grande doubte que Scipion ne femdft en danger fil y alfoit,&
quil-ny euft quelque tromperie. Et neantmoins fînablement fut daduis
quil y allaft, & quil foy ottrift toute feureté.fans toutesfois luy acebr»'
derautre chofe, fors que de fes demandes il ferait rapport au Sénat,'
kquel luy accorderait tout ce qui ferpit raifonnable : mais d neftoit
point de befaing luy bailler aduertiffement de cda : Car des que Pha»
meas uint a la prefence de Sdpion ,.ne luy requit^utre chçfe , for?

I " . ' tant'
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GVERRE L1BY Q_V E, «» I

tantfeulementqueon luy pardorinaft.&aûdemourantquifrèmettoit
à la difcretiondu Sénat la grâce & le traidement quilz luy uouldroient
faire.Et for cefte condufion fen retourna au camp desCarthaginois.Et le
iour enfuyuantfeit affembler fesgens comme pour aller combattre les;
Rommains. Eteulx eftans arrcngez il tira les Capitaines à partemmyk
camp pour aduifer auec eulx ce quilz auoientaffàire.Si leurparla en telle',
manière; Sil y a eiperancecV moyen dayderencores à noftre patrie jii
fuistoutpreft de myemploierauecuous.MaiseftansIes chofes telles que f^T'mya, de

les uoyez , ie fuis daduis -quanta moy de pourueoir à mon cas ', Si de me Scipkî 6 r°"ta
iauuer. bt quand lauray prins feuretepourmoy,ie hmpetreray facile», aneeiabende.

mentpour uous qui aurez creu mon confcil:car certainement il efl temps
quenousaduifons àprendreparty. . Apres quileut ainfi parlé, aucuns
des Capitaines auec leurs bendes.toutincontinentdedairerrntquik le
uouloientrendre auxRommains, qui furent en nombre deux mille8t
deux cens combatans à cheual , carks autres fûrentretcnuz par HannO '

qui eftoit furnomméLeucus. DonteftantSdpion aduerty fèn retour»
na deuers eulx, lefqudz luy allèrent air deuant à grande ioye, faifans
grans cris à fà Jouenge.comme filuenoit errtriumphe , dont Manliusfof
a meraeillesrefiouy;pourtant que bicnluyfembla quil fènpourrait re».
tourner à fon honneur ,Se que Afdrubal pourcraindedecda noferoit
fortir fur fes gens à dos. Et neantmoins fut contraindfènpartir, pour-
tantquil auoit défia efté là dixfept iours .combien que à fon partement
neuftfaidprouifîondeuiuresquepour quinze, 8cfi luy falloit encores
eftretroisioursencheminengrandchonte8Cnecefsité. Quoy uoyant
Sdpion, print en facompaigme Phameas Si Gdoflus auec leurs bendes,
Se enuoya deuant, aucuns Italiens desirens.enla contrée queceulx du
pays appellent k grand Baratre.duqudil rapporta grande quantitéde
«n'uresla nuid enfuyuant. Et parce moyen fèn reuindrent tous aucamp
qui eftoit à Carthage* , . t t . r : 3. i;->e-' ' o j1 ";,"""*,L

' ComiiirkpcKpkRoTtimffWmfrnàW . I L- a

* * 1 tner,quUauoitenuoyezenLibyepcurparachuerkguerre,auoientefiéreboittezeràb' l->
. batuz^leutSeipioneJiantenconsmomdredaageCoiful,eThybaiù-cbjrgcdeMdict fj

gttme.EtcotnmedfonarriueeUdeUwaUdiài^ancinuseyuneparUedcUxineeJmgrii T {

0-euidentdanger.Etaprcs ilharenga.a'purgedfonexercitt. ' chap. ni
. n..- . 2 -j

|N ces entrefaides, entendant Manlius quon luy uouloit en*
JuoyerunSuccelkur.depefcha Scipion, «knuoya à Romme,
S Se luy donna charge de mener Phameas.Laqudle chofe entée ,

	 il dans les genfdarmes uindrent accompaigner ledid Sdpion
iufques aux nauires.Telouansgrandement.ÔC fouhaittâs tous dunaccord
quil retournait à eulx eftre leurEmpereiir.comme G luy feul deuftmettre
fin à cdle guerre ,8C fubiuguerCarthage : tant leur fembloit eftre referue
Cefthonneur à luy fans autre. Laquelle chofeplufieurs defdidz genfdar»
mesefcriuirent à Romme à leurs amys. EftansadoncarriuezScipion JJ^JSîe-fJJ
& Phameas à Romme, après quilzeurentfaidIareuerenceauSenat,ice fBtàpkameaa,

luy Sénat honpraledid Phameas depluGcurs beaulxdons ,ceftaflàùoir
-^ -j6 h j dune lainu

<<*</,
'î ta.,
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tt A P P 1 A N D E I- A v ;

duncrohe de pourpre, auec uneboude dor , dun beau cheual enhârnaj
ché pareukmët dpf,8C des harnpis demefmes.Etoultre ce luy donna dix,
mille dragmes Si cent mines dargentJuy promettant encores luy donner-
plus crades chpfes.Et aufurplus luy baillaun pauilfon magnifique moult
richement acouftré.Etentelk manière lenrenuoya en Libye, ppurache»

uerla guerreen la cpmpaignie de Calfurnius le Conful , Si de Mancmus
le Capitaine gêneraiSi Admirai de larmee de mer; Lefqudz eftâs arriuez

" "".^Tr-- en Libye'neuenoiem ppint àla bataille cpntreks Carthaginois ne contre
' '" "'"' Afdrubal,ainsalloienttournoyansparkpays8iparlesauwescitez,en<

- v./' ttekfqueUesayansafsiegéladtédeAfpideparmerc«:parterre,c«:affail*
lypar pfofieurs fois, faillirent à la prendre. Mais ce pendant Pifo print
par forcev&piuahoftikment une autre dtéfllec prochaine, iaçoitqudle
fe ubulfift rendre à compofition. Apres fen uint larmee à la cité deHip
pargete , quî-eftoit moultgrande&magnifique, &forte tant de murail»

| . les que deçhafteau.ck. aufsi de port Si de nauires .laqudle auoit iadis efté
' fondée 8ifortifieepar Agathodes le tyrant des Syracufains .entre la dté

' déCarthage & celle de Vtice , Si fors eftoit moult enrichie ,mefmement
pour lepillage que faifoient les Citoyens fur les nauires qui portoknt les
uiures aux Rommains. A cefte caufeCalfurnius pour foy uenger deulx
lauint afsi'eger.efperant aufsi en icelle faire grand butin. Mais après quil
y eut confommétoutl'Eftéj&quepardeux fois durant iceluy , les Ci*
Jtoyens auecle fecours des Carthaginois leurent rebouté par mer, Si bruf
M fes artilleries Si engins quil auoit faidz pour affaillir, uoyant quilny
4pouoit rien faire, fe retira auec fon armée dedans Vtice pour yuerner.l
Apres ceschofes les Carthaginois uoyans quilz auoient lexerdte de Af-
drubal.lequel eftoit encores tout entier, 8c" confiderans quilz auoient eu
du mdlleurcontrePifo au fiege de Hippargete , & aufsi queun Capital,
nede Geloffus,nommé Bithyas.feftoituenu rendre à eulx auec huit cens

.»SEtfo" cheuaulx, Si que Micipfas Si Maftanabas les deux enfans de Maftniffa,
" flofû^Se?"" (,'*f°'t 1ue '" Rommains leursoffiiflènt argent 8c harnois ) mettoient la

chpfè en delay Si difsimulation , entendans qudk fin ks chofes pren-
droient.reprindrent grand couraige , Si forent en grant efpoir de recou*
urer toutk pays deLibye, tellement quilzalloient femant8c diuulgant

^ plufieurs chofes uillaines contre les Rommains par les dtez , eh raualant
< leurpuiflànce.ôc leur mettant en auant lauidoire quilz auoient eue cotre r

, » iefdidzR.ommainspardeuxfoisàNephere,8icommeikfeftoientpor*
«ezlafchement tantàHi'ppargete que à Carthage , après quilz lauoient

* par appoindement fpoh'ee Si dénuée darmes 8c" de toutes munitions. Et
.dauantage enuoyerent deuers Micipfas Si Maftanabas , et aufsi deuers
ks-MauruGenskurs alliez.quilz deuflènt bien confidererque les Rom«
mains quandilz auraient deffaid ksCarthaginois.kurferoientapres
hguerre.EtparemementenuoyerentleursmeflagersenMacedonie,def f

, .. ; \ *uers cduy qui fedifoit filz du Roy Perfeus, et eftoit ennemy des Rom*
'" " raains'Pour lenborter à la guerre, luy promettans armes et argent , dont

	 deliaazauoientfaidgrandeprouifion, quieftoit lacaufe quiks faifoit
auoir
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aiioir telle prefumption.- ùAufsi Afdrubal qui' tenbft fon armée aux
thampseftoit creu,decueuf,de puiflance 8c"-de réputation, pour les faul*
les que auoit faides' Manlius contre luy,8ctafchoit à diligence daùoir
îempire&k Gouuernemehtde la dté. Et pource faire auoit accusélautre
Afdrubal quigouuernoit lors enuers leSénat, quil uouloit remettre la
tité à Gdoflus , pourtant quil eftoit fort/coufin. A laquelle aceûfation,
noyant kSenat quil nauoit pas bien refpondu, ains fèftpit mpnftré efton
lîé pourtant que ce luy eftoit chofe nouuelle.k battirent uillainement , Si
le ocdrêt du boys des efcabdles.En ces entrefaicles eftans uenûes les nou>

, tfetleS à Rome de la fecouflè que auoit eue Pifo , 8c aufsi delappareil que
Faifoientks Carthaginois, lepeuple Rommain en fut en grande mdan*
tolie & crainde, pourtan t quil uoyoit cdlèguerre qui eftoit la plus gran*
de 8Cla plus uoy fine quik peuffent auoir , croiftre tous les iours , Si fi ny
upycn'ent aucune iflûe. Parquoyreduifans à leur mémoire les grandes
chofes que Scipion auoit faides en Libye?, luy-eftant Tribun, Scfaifant
dicelles comparaifon aux chofes prefèntes-, Se aufsi des chofes que leurs
amys 8C domeftiques qui eftoient en cduytemps en Libyeleuren auoient
efcriptes.ddibererent de créer icduy Sdpion Conful , & lenuoyer en Lft
bye: toutesfois il neftoitpas en aage pour auoir le Confulat. Parquoy
eftans uenusles iours des Comices ne lofa demander ,ains feulement de*
manda (office de Edile.neantmoins le peuple lesleut Conful.DoncIes an*
ciens Confulz forent defplaifans.&remonftrerent au peuple commecels
nefepouoitfaire.obftantla prohibition de la loy: non pourtant iceluy
peuple ne ceffà de prier.de crier , & de remonftrer comme par lesloix du?

Roy Tullus.cV aufsi de Romulus, le peuple eftoit Prince des Comices, 8G .

de toutes loix appartenantes à cda: tellement quil eftoit en fapuiflance de
créer 8C de dépoter ceulx quilz uouloient, iufques à ce que lun des Tri*1
buns prononça à haul te uoix , que li les Confulz ne uouloient en cecy
complaire au peuple, on les deuoit priuer delà création des nouueaux-
Confulz. Quoy uoyant le Senat.commanda aux Tribuns quilz deuf*'
fent reuocquer la loy qui limitoitlaage.parûne année, Se icelle finiela
deuflèntpromulguer de nouueau, ainfi quclon recite auoir eftéfâid air
parauât par les Lacedemoniens, pour euiter linfamie des prifonniers qui
auoient eftéprinsàPyles.inclinans plusàmifericorde queàla rigueur'
de la loy. Et par ce moyen Scipion en demandant Edilité tant feulement,
fut esleu Conful,8c auecluy Drufus.lequd ppurtant quil eftoit plus uieil
uoulut eslireen premierlieula prouince deLibye. Qupy uoyant lun
des Tribuns eutlaudacede uenir mettre en auant en pldne aflemblee, ""* ,g°aw"

que les gouuernemens des prouinces, etlescharges et préfectures des'
§uerres, eftoient en ldedion du peuple aufsi bien que le Confulat. Si fut

cipion par le peuple esleu chefde celle guerre de Libye, et lUy fot bafllé'
lexerdte td quil auoit efté baillé aux precedens Confulz.des genfdarmes"
Rommains.en rempliffant le nombre de ceulx qui eftoient morts.Et oui*"
tre ce luy fut permis deleuer des aUiez du peuple Rommain td nombrei
quil uerroit eftre à faire.et aufsi des princes et dtez confédérées tout ainfi'

que
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[flUebpntuyf«nbleroir:aufqia^ j
5onunes,nar uertu defqueUejiUn print deppisf,-,Ces chofes amG faides
Sue defuf5.il fen partit de^omme.cV; fen alla par mer,.en Sicile, 8C déjà en
.Libye-># defcer^c&auporr, de Mtice, En celuy tempsPifo tenoit kpays
^eterrcfè^afsiege, & Mandnfls.eftanta^%e,4.enantCarthageldeli»
berad&dpnr^lafl^lt du,cfif&c»la^^
ieport^our^t'qinl luy fefflbfoitqu? ck.ç^y.cpftéoyauoitpomtdede*
£nfe à;P3vi,Ce de «ecniil eftwpfemderpcherfidifÇçiks , Si inaccelsible de ,

fiôus C9ftfiz,»§i/çit dreffer «..iarquraille foraje. eftheflesic-plus fecreternent
§c"-=jla^ksgraBdediligençç,qu%m^efperant prendre lauille demblee,
àcmpypju(kurs,de£gen^ Ww?! «

uçyan.s, Jes, Carthaginois lepetitupmbre de ce^ilx.qui. aflàilfoient ^fekRuj
ouuriç la pprtequi auoit foifortie derceluy cofté<, Si àgrand efforf, -forti*
^entfurîes Rommains, kfquejzpv imegrâde audacelesreceurent.G kir.
âiemenftquilzîçiîTebout.er.eptdedans la uilk, Se entrèrent aucuns dentre
eùlx'à la prefft .-pesk mesieàijec eybciufques dedans laporte,- dont le erg
fckuàtfajflujçgrandj ainfi qjiul efide.cquftume quand une uilkeft gai»
gneç, Auquel, JS/Jancinus qui efioit hommeléger8chardy uint àgratrdç
çourfe tolit-foyeiax,?»; après luylès autres fouldjarsks, uns armez&ïlés au*

très defarrhe*; à grande diligence fortirent des nauires, & uindrent abor*,
der à kmurai'leàgrans cris jedmharâs tous defarmez.iufques àla nuicî,
JvOrSjUfiyarjtMancinuskidanger ou il eftoit, 8c" mefmement non ayant,
aucuns uiures pour.repaiftre.fçs gens en cduy lieu.ne au très chofes necei»,

lairespour.çpmbatre, enuoya,- un brigantin à,ytice à tpute diligence»
pourrçqu^rir'PifçiquiJluyupulfifl; uenir au fecours,& ceulx delà uille;
quilzfoyepuoya(îènf des uiures pour fès gens ; carilcraingnoit grande-
rnentle ipuruenu eftre rebquté.à grande honte ô^àgrande pert^..Qr)
eftoitSdpiçnamuéceluyfpiymeimesquiieutlegnpuuelles.enuiranmi*!
nuid.Sfkittoivàlheure parles trompettes,commander aux genfdar»,
mes quififtpKnfWijuz aueeluy quilz fuflènt incontinent armez &preftzj
àçôbatrgjçtaux gens delà uiUe,que fous ceulx quieftokntenaagepour, ,

se.fafre,d?uffenp porter des-niurés aux nauires, Jptdauantage.dehura,
SftCar,hagfPPis qui! auoitprifonnier.auquel donna chargedàllerfaire,
entendratau^.Carihaginois.commeSdpipnuenpitapfçcoursdèPffojet
de lautrc-eofié enuoya plufieurs cbcu.aucheurs lun après lautre çkuers,

? jLceluyPifp;,l(iycpmmapdantquilfe deuft uenirrendre à fon armée. Et)
i . quand uinf à kderniereudlle de la nuid i) fortit jkhors^t monta for f"i
'ijam'res^netsfes.gens, et leur, commanda que des quilz .approeberoient,,
ckiennemysilzfedeuffenthaplfer forksbors.des.p?uires, et eulx mun», '

feeraufdidzennemyskplvisquikppurrp/ent, Ce tempspendant ainfi
qudeipurfutuenu.uoyanpMandnusks Carthaginois uenir furluy ce
forfès gens* gW.nd effort de fous çpftez , meitau premier frpnf de fà ba-r
ta,"e çinqcçn? hommes des fien!i,quiefto)entarmey,etkS autres no-a-ar*!
niez., qufidïpientsnuj'ron deux mille, après eulx,pour fouftenir le cfaoCr '
ro^4MPej«re.fîfter^
S"P piec)
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Q.V-E'RRB LIRYQ.VE, ^s
pied de la muraille auectous fès gens.nefuftqui; les Carthaginois foren t
aduertiz comme Sdpion uenoit au fecours des Rommains , 8c quant8c ^

iquât ueirêtksnauires approcherchargez de gês armez1: Car en les upyât
.ceflèrent de combattre , Si peu à peu commencèrent à eulx retirer. En ce* s"P>on fiuuate

iluy inftantarriuerentksnauiresdeScipion aulieu de laffault,qui retire* cïta!nT'
rentlcsRommainsdeceluydangermerueilleux.cV prochains àeftredef»
iaidz,enfembleMandnus,lequd Sdpion enuoya à Romme , pourtant
:queleSenatluy auoit enuoye" pour fucceffeur en larmee de mer, Serras,
ôCluy feplanta auxancresaflèzpresdela cite'. Les Carthaginois après
ïlarriuee de Sdpion feirent un rempart fortifie' de foflèz8i de douues,'à
'dnqftadeshorsde la muraille delà rite, SC làmeirent bonne garnifon.
.De lautre cofte' Afdrubal, qui auoit charge de larmee qui eftoit aux
-champs,c>C Bithyas marefchal Si Capitaine des gens de cheual , fapprç/*
obèrent delà dte*1, ayans en leurcamp Gxmille hommesdepied& mille
'decheual.tpusbien-armez&gensdeguerre. . Mais Sdpion uoyant les
genfdarmes Rommains tous desbauchez fans ordre 8C fans accouftrè*
mens.addonnez à toute 1afduete', auarice,8c rapine , afnfi quilz feftoient
-acouftumezfoubzlacpnduidedePifo , 8c quilz eftoienten train dempi»
-rerpluftofi que damender: Et aufurplus auoienten leur camp un grand
tasde marchans .kfquelz pour couuoitife degaigner » fe mesioiêt parmy
"eulx , fans commandement ne congé7 daucun Capitaine , quand il eftoit
queftion de butiner.qui eftoit cotre la loy militaire , laquelle loyreputoit
au nombre des ennemys , tes genfdarmesmefmes qui, fesloingnoientde

.leur enfeigne tantquik nepeuflènt ôuyr k fon de la trompette: Et dautre
part les faultes de telles gens font attribuées i kxerdte : Et G eftoient
caufe de plufieurs noifes quàd fe uenoit à départirk burin.pourtant que
aucunsgenfdarmesprenoient laquerdlepour eulx cpntre leur compai*
gnon,pourkgaing,dontfenenfuyuoientbatteries8Cmeurdres. Con*
gnoifiànt aufsi que bonnement ne pourroit auoir uidoire contreles en*

' nemys Gl nauoit obeyflànce de fes gës.fdt affembler tous les fouldars de*
,uant fon logis,8c" môta fur fon tribunal.et leur parla en tdle manière.Du

i ^mps.queielfoyegêdanmfpubzManliusauecupus,mesamys,îeupû's sé'jonlul^a-'
t monftrayaflèzdexemplesdobeyflànce enuers ledid ManliusJaquelk ie i""a-

1 requiers maintenantde uous eftant uoftrechef.SCayantaurorite' deuous
j punir.iufques à la mort.fi nous meftes defobeyflàns: Mais auâtque pal*
«fer plus oultreraa femhle'expedient uousremonftrer aucunes chofes , Si
. -uous congnoiffezex. entendez aflèz ce quil me conuient dire,Ueuce que
. uous faides,dontiaygrandehonte;Car uous uiuezplusen brigans.que
-. nous nefaides laguerre en genfdarmes : Si G uoùs enfuyez plus fouuent
.,queuous ne plâtez camp t& pour couuoitife de gaigner.femblezmieulx
* marchaosque uous nefaides gês de guerre: Etuoftrecâpfembte mieulx

un marche'que un Gege:Etfi cherchez les.delices8c'uoluptezauant que
.. uousayez la uidoiredesennemys , qui éft la.caufe pourquoy en fi peu, de

temps.contrelopinion de toutes gês.kur puiflance eft fi fort creue,et que
uoftre labeur.de facile.deuiët de iour en iour difficile. Et certainemêt fi ie
i. j ., f i "congn
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-^ Apf|AN*-DE IA
conSnoiffoyequeceftefaultefoftprocedeedeuous,ieuouSpuniroyepret
fentLenr-mais pourtant que ie attribue a au tre tout ce que en auez fatd,
iufques à prefent.ie men déporte: Toutesfois ie uous aduerty q ie fois icy

" uenunoiipaspourrobernepourputer.ains pour uamcre les ennemys,
auant que rauir leurs biens. Parqupy ieuous comande a tous qui nèfles
genfdarmes ,8c qui nauezle ferment , que auiourdhuy pour tout leiour
uous uous partiez du camp , 8c" de la compaignie de ceulx dom tentes me
feruir 8c" ayderàla guerre;8c. que ne foyez fi hardiz dy reuemr , fino ceulx
qui y porteront des uiures.non pas ddicieux.mais tdzquil appartient à

fouldars en la guerre:cx" encpres à iceulx prefigeray terme.dedans lequel
' ilz ayent à cnnfignerkfdidzuiures,kfqudz après mon quefteur Si moy
ferons uendre à la raifon. Et cecy eft quant à ceulx qui ne font fouldars.
Au regard de nous autresgens deguerre.ie uous fais un commandemêt
qui fera cômun à tous , que un chafeun fe doiue employer & exhiber aux
ouuragcs neceflàires au camp , ainfî que iay acouftume'de faire 8c de ira»
uaiikrmaperfbnne. Enquoyfaifantuousfereztoufiours promptz en
tous affaires.&Gneferezpointfruftrez de uoftre guerdon: Car il nous
conuient maintenant trauailler aux chofes ou il y a danger,8i remettre le
gaing Si les délices en autre temps qui fera plus conuenable. Ce font en
eftèdks chofes que la loy ctmoy uous cômandons.kfquelks à ceulx qui
loyaulmét ly acquiteront feront caufe de grans biês:mais aufsi ceulx qui
feront defobeyffans fèn repentiront. Apres que Scipion eut ainfi park'.il
fdt tout incontinent uuyder du camp tous ceulx qui eftoient inutiles àla
guerrc.enfembk toutes les chofes delideufes8cfuperflucs, . >

i *' ' , " t
i -, CommrScipiM ayant prinsutxpctrtie de U cite nommn Mégare, & fort

Untrce4uport,çrparcemoycnmcùUâtéengrandcnccefiUédefumine.Et<omelesCare
" * thaginoisuindTentaucmbatparmff,c,fùrentmisenfùyte.Etfinablmentcommeayans

'*< ks Carthaginois reboutc les Rommains v bruslc leurartillerit, Scipionlesrccbaffa cr
%. i gégnalcurmolejluajtellcurfiùdfgraudommdgcs. q h * p. . x i i i,

ji Yant adonc Sdpion par ce moyen purge' Si nettoyé' fon exer*
dte.cV le uoyant prompt & difpok à obeyr , entreprfnt de gai»
gner demblee un lieu qui eftoit appdle' Megare , lequel eftoit

i en ladte'de Carthage.affez grand & fpadeux , ioingnant aux
murailles deladidedte'.Et pour ce faire meit deux embufehes par nuid,
dontenluneil meit une partie de fes gens quideuoict uenir de lun des co»

ftez,8i de lautre cofte'luy mefmes y uint par terre lefoace deuingt ftades, ,

auec des efchdks & des congnees.&i paulx de fer.k plus fecretement quil
peut. Et des quil approchâmes ennemys qui eftoient for les murs,fentans
le bruit du cofte'dont Scipion uenoit.commencerentà crier Si efudller le
guet. Lors ScipioncW fes gens fe mdrent aufsi à crier comme eulx,8c faire
Eand bruit,8c pareillement ks autres qui eftoientuenuz de lautre cofte',

ont les Carthaginois fentans fi grand bruit des deux coftez par nuid, .

forent tous eftonnez.Et non pourtant les murs delauilk eftoient fi forts
&G bien garniz quon ny peut rien faire par ce cofte'.qudque diligence SC

ettort que kiflent les Rommains. Mais il y auoit au dehors de la muraille
une
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G V E R R E' L I B t (£ V E, *>
Une uieille tour,abandonnee,de la haulteur des murs , qui eftoit à un Ci¬
toyen delà uille.en laquelleu h ieunegendarme Rommain trouua moyen
de monter, 8cdicdleieda des lances 8i des perches for la muraille delà
uille , par lefquelles il fe traina iufques fur ladide muraille ,& après luy
plufieurs autres.tdlement quilz uindrent au long de ladide muraille gai-
gner ledid lieu de Megareîck tout incontinent rompirêt les portes en ce*
luy endroid:8c par icelles mdrent Scipion et fès gês dedâs.Dont les Car* ,^°
thaginois qui eftoient en cduy quartier fentans le bruit , Si cuydans que
tout le reftedicdkpartie delà dtè'.qui eftoit enuirônee de mer.fuftprins,
(è retirèrent à lautre cofte'de terre ferme nomme' Byrfa. Et pareillement
ceulx qui faifoient le guethors la dte'.cV quigardoiêt les rempars , fèntâs .

le cry & le bruit de ceulx que lon prenoit Si tuoit.fè retirèrent tout incon*
tinent audid lieu de Byrfè, Sdpion uoyant le lieu de Megare eftrepdit,
plein darbres et de buyflbns.de ruyflèaux et de uallées diffidks.cômença
àdoubter qucklieu ne foft trop difficile à larmee qui le deuoit foyure:
attendu mefmement que G on leur faifoit qudque charge la nuid.il leur
conuenoit eulx retirer par lieux Si chemins incongneuz : pour raifon de
quoy.délibéra fen retourner. Le iour uenu, Afdrubal uoyant que les
Rommains auoiêt gaigne' Megare.de defpit quil en eut feit amener tous
les prifonniers quil auoit des Rômains.fur la mùraifk,8c là les feit ocdre
crueflemêtpaf diuerstourmens à la ueuedèfdidz Rommains ; Aux uns
faifoit arracher les yeulx, aux autres la langue.aux autres les membres
genitaulx.aux autres coupper les plates des piedz.cV aux autres les doits,
aux autres partie de leurs eorps;& après les fdtpendre aux creneaulx de
la muraille auant quilz fuffent du tout morts. Etcela faifoit il pour r?dre
les Carthaginois fi fort irritez cotre les Rommains.quilzneuflènt aucun
efpoir dauoir mercy.ne deulx fauuer.finon en eulx deffèndât : mais il en
aduint tout autrement ; Car les Carthaginois uoyans celle cruaulte' en
furent tellement efpouentez queleuraudace cVhardieflè fe conuertit en
paour &crainde,8c commencèrent à hayr Afdrubal, comme cduy qui
leur oftoit 8c faifoit perdre la uoye & lefooir deulx fauuer.Et entre lès au* "

tres,les Sénateurs fe mdrent à crier fur luy comme entreprenant chofes
trop orgueilleufes & trop crudles , fans auoir regard à la calamité' 8c au '
malheur ou ilz eftoient:dont il fut fi courrouce'Si indigne'quil uint affail
lir aucuns defdidz Sénateurs et les oecit. Pour raifon de quoy tous k
commencèrent à craindre grandement, uoyans quil uouloitufurper la '
tyrannie fur eulx , non pas ufer dempire et dautorite", comme offider et
gouuerneur.Et cefaifoitil pourtant quebien luy fembloit que par autre
moyen ne pouoit fon autorite' auoir durée, quepar foy faire craindre;
dont à cefte caufe les Citoyens ne çommuniquoient plus gueresauec luy.'
Sdpion ayant gaigne? le lieu de Megare,ain fi quil a eftédid , en premier
lieu abbatit et brusla le rempart que les Carthaginois auoient faid au-

dehors de la muraille,quilz auoient abandonne7 eulx enfuyans en la for*
tereflè deByrfe. Et après cela fdt un grand foflè' fur le col de la cite qui
ioingnoit la partie enuironnee de mer, à celle qui eftoit en terre. Lequel
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~^" APPIAN DE LA
foflVtrauerfoittout ledid col delunemer àlautre,8c contenoit uingt*
rinq ftades:8C fi neftoit pointdiftant des ennemys plus dun iecl darc.
Parquoy en le faifant eftoient les Rommains continuellement fafchez
defdidz ennemys, 8c leur eftoit force de fouuent combattre. Et après
-quil eut cduy foffe' adieu/, il en fdt faire encores un autre plus auant
contre la terre ferme , affez près diceluy : 8c de chafeun des deux coftez
un autre en long qui fe ioingnoit aux deux deffufdidz , tellement que
k tout enfêmble faifoit au milieu un fort en carre': dont les deux qui .

eftoient du cofte' de la uille 8c de terre ferme , il feit remparer au dehors
de greffes pièces deboys entrauerfees : 8c les autresqui eftoient deuers
k port feit remparer de greffes douues, G haultes que lon pouoit dicel*
les ueoir dedans la cite': Si les fortifia encores de murailles qui auoient
douze piedz de haulteur, fans ks tours Si autres baftillons qui eftoient
deffus,8c de largeur la moytié autant. Aufons Si au milieu fdt une tour
plus haulte que les autres, Si encores deflus la tour unbaftillonde boys
carre', duquel lon pouoit ueoir tout ce que lon faifoitenla cite': Tout

^ofsefpioinT lequel ouurage ilacheua en kfpace de uingt iours Si de uingt nuidz,
fans donner aucun repos à fes gens quilz ne befongnaffent inceffam*
ment àkurtour.Scquant&quantcombatiflènt.tdlemêtquilznauoient
pas à peine loyfir de menger. Apres que tout fon ouurage fut acheue'
il fdtloger tous fes genfdarmes au dedans delà douue , 8c planter leur
camp qui tenoit afsiege' la dte'de celuy cofte', pour empefeher que on -

ny apportait, aucuns uiures du cofte' de la terre. En tdle manière eftoit -

la cite' afsiegee de tous coftez , excepte'k quartier qui eftoit en terre fer*
La&nuneâ Car- me hors kftroid 8c le col. Dont fen enfuyuit grande famine , &plufieurs :

tl-sc (autres inconueniens : Pourtant que plufieurs paifàns qui feftoient reti* 1

j-ezdes champs en la cite', nen ofoient fortir pour raifon du fiege:8C !

aufsi ks marchans ny ofoient uenir, pour caufe de la guerre. Parquoy
lie pouoient auoir uiures fors de Libye, Si encores nen auoient ilz pas
grande quantité': & pareillement de la mer en auoient bien petit, quand
encores elle eftoit paifible : et ce quilz en prenoient en terre fermé auoient
à grand trauail et danger , dont la famine commença à engreger. Or
.eftoit Bithyas leur Capitaine des gens àcheual.kquel eftant aile' au para¬
uant en ce quartier de terre ferme pour amener des uiures en la dte',
et uoyant quil ny auoit remède dy entrer demblee , ne aufsi de paffer par
force le rempart de Sdpion, les faifoit porter par diuers chemins à la
mer, et charger fus des petites barques pour porter en la cite'. Et ia-
CPit que ks nauires de Sdpipn foffent à loppofîte , toutesfois pour- ,

tant quilz ne fe pouoient tenir continuellement empres la dte' , pour
raifon de la tourmente et à caufe des rochers qui eftoient en la mer à

kntour du port : et aufsi pour la refiftence que faifoient ks Carthagi*
noisdes muradiesdelauille.quiks affailloient quand kuentks chaf*

foitcontrelesrochersMefdidesbarquesqueBithyas enuoyoit chargées r
de mures.et les autres qui portoient marchandifes pour gaigner,ne
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laiflôient point deuenir par bon uent , tout droid au port à pleines uoi*
ks : Car les galleres des Rommains ne les pouoient attaindre pour»
tant qudles eftoient beaucoup plus légères , et ayans uent en poupe
alloient beaucoup plusuiftement. Et non pourtant encores eftoit petit
cduyfecours de uiures, et fi ne le pouoit on apporter fi non à force de
uent. Et oultre ceAfdrubal des queles uiures arriuoient , les prenoit par.
force , et les dcpartoit entre trentemille de fes fouldarsquil auoit choifis,
fans auoir cure des autres: dot iournellemêt la famine croifloit en la cité.
Laquelle chofe entendant Scipion, délibéra de luy empefcher le nauigai-
ge et lentree du portdu cofté docddent,pourtant quil eftoit de ce cofté
affez près de la terre. Si feit à toute diligence dreflèrune Dicque dedans
kauedepuis la terre iufques au mole qui eftoit entre la mer & les eftangs,
laquelle doyoit Sibouchoitliftue des eftangs en la mer.cV la répara & for
rifia de greffes pierres & de grans rochers quilieda au deuant du cofté
de la mer , affin que les uagues ne lapeuflènt abbatre , Si auoit icelleDie*
que quatre uingtpiedzdelargeur au plus hault.et au profons quatre fois
autant, bien fondée dedans terre. Dontles Carthaginois du commence "enTdîowS
ment fèmocquoient , comme G ceftoitune chofe impofsible àparfaire , à ««
tout fe moins en bienlong temps : mais uoyans après lagrande diligence
que faifoit toutlexerdte iour & nuid, Si quedefia la Dicqueeftoit fort
auancee.en furent tous efmerueillezcVefpouentez. Et neantmoins pour*
penferent un remède : ceftaflàuoir de faire une autre iflue dudidportde
lautre cofté deuers Leuant.ou nulle Dicquene autre empefehement pou¬
oit eftre afsis , pour la profondité Si impetuofité dicelle mer , et fouyrent
& purgèrentk fable de cduy cofté, tellement quelon y pouoit faire ibrtir
tpus nauires. Et quant & quant, du boys 8c delà uieille matièrequilz
auoient, feirent par une diligence & audace incroyable plufieurs nauires
tant galleres fubtiles que autres plus groffes.le tout fi fècretemêt queSd¬
pion nen peut auoir certainecôgnoiflance,ne mefmes par les prifonniers
quil prenoit de la uille:bien luy difoient ilz quelon oyoit iour Se nuid un i

grand bruit& remuement dedans le port , mais ne fçauoient quelle chofe
lon y faifoit, iufques à ce que fînablement après que toutleur ouuraige I

fut parfaid.ilz ouurirent leur port du cofté de Leuant , & tout à un coup
iederent dehors dnquante galleres.tant de dnq que de fix rames, enfem*
ble autre grand nombre de petits nauires kfquelz ilz arrengerent en ba*
taille. Dontles Rommains furent fi eftonnez uoyans foubdainement
leport ouuert,8c les ennemys en bataille , que fi kfdidz ennemys euflènt
promptement affailly leurs n auires ilz les euflènt deftàidz , attendu quik GfJe
eftoient deipourueuz de mariniers Si de gens de guerre, comme gens cueur & de con-

qui tenoientles ennemys afsiegez, Si nauoiét aucune doubtc deftre alfàil* <ki"'

liz.Mais il eftoit ordonné parles Dieux que les Rommains deuflènt lors
prendre Carthage. Et pource lefdidz Carthaginois eftans fortiz hors
leurportfeirent feulement leurs monftres fièrement au long de lamarine,
difeourans et nageans de tous coftez en grande oftentation , et cda faid,
fans affaillir les ennemys , fe meurent dedans leur port ou ilz fe tindrent

i i iufques'

GVERRB LIBY Q.V E, «t
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7*. * -APP.1AN' DE tAV
f iufquêIautrpifiefmeipurapres,quilzfortirêntpourcpmbah-e.Etdelaw -

trecoftéles nauires Rommains, qui cetemps pendant aupientefterepa*
tcMobupu Kzèi fourniz, leur uindrent au deuant. Le cry.fotgrand dun cofté 8i

"* dautre tant des mariniers que des Spuldars ôcPatrons des nauires :car
tousy uenpientde grand cueur8c dune audace merudlleufe, pourtant
que bien leurfembloit que de celle bataille dependoitla uidoire totale
des Rommains,8c la deftrudion des Carthaginois. Pour raifon de quoy
la bataille fut longue, &dura tout leiour, en laquelle y eut maintz hom*
mes bleflèz & occis. Orauoientles Carthaginois plufieurs bas nauires
quilz appellent efchifz.lefquelz fen alloient aborder les nauires des Rom*
mains qui eftoient haultz 8c esleuez, 8c leur rompoient&coppoient par
le bas les auirons Si gouuernaux , Si dembas encpres , à coups de traid,
kurfaifoientgrandennuy8£dommaigeaux proues ô^aux poupes fans
grand danger, pourraifon deleur légèreté, au moyen delaquelle quand

i k fentoient preflèz fe retiraient foudainement. Quand uint fur la nuid
les Carthaginois aduiferent que mieulx uauldroit eulx retirer , non pas

i«c k ois pour fenfuir.mais pour uenir le lendemain plus puiffans et mieulx pour-
(ofuiir. : ° ueuz,Donteftantladiofeentreeulxcondute,ksnauireskgersferetire<

rentles premiers, mais ce fut en fi grand defordre quilz occupèrent &
êmpefçherent lentree du port, pour la halle quilz auoient dentrer lun de*
liant lautre, tellement queles autres nauires non pouans entrer furent
tontraindzeulx retirer droid au mole , ou il y auoit un lieu foubz la mu*
raillç auquelles mardrans defcendoient &i chargeoient leurs marchandi*
fes, qui eftoit affez fpadeux : mais neantmoins pour eftre en plus grande
lèureté fe ioingnirent Si refferrerent enfêmble en un quartier, de forte
que ayans la muraille aMeur dos & pareillement le mole, reboutoient les

' nauires des ennemys quand ilz fefeparoiét.&bkffoient ceulx qui eftoiêc
dedans.à coups de rrajd, de trois quartiers , aflàuoir du hault de la mu*
raille, du mole, Si des nauires. Et iacpit queles Rommains ks peuflènt s

j . ayfèment affaillir auec Jeûrs nauires, tant quilz fe tenoient en ordre , tou*
tesfois quand ilz fè uouloient retirer, dautantquilzeftoientplus pefans y
auoit plus de difficulté à tourner , tellement quik eftoient au mefme dan*
ger que ceulx des ennemys.lefquelz des quilz ks uoyoiênt retourner.Ieur
couraient fus 8cjeur faifoient grand ennuy, iufques à ce quednq nauires
Rommains que lon nommoit Sidettes , lefqudz foyuoient Scipion de

kurbongré ôcpourlamour quilz luyportoient, commencèrent la ba»

taille d une telle forte : Ceft quilz iedoient leurs ancres en mer affez loing
des ennemys.attachez à moult longues cordes.Puis fen uenoient à grand
effort tous enfêmble de front contre kfdidz ennemys. Et après quilz
eftoientmeslez parmy eulx, quand bonleur fembloit eulx retirer, fans
tourner le dosrecueillpient Si tiroient àeulx leurs cordages qui tenoient
auxancres. Etpar cemoyen fen retournoient toufiours en combatant '

derront.Puisquandilzuoyoientkur aduantage chargeoient derechef
for les ennemys; Quoy uoyansles autres nauiresRommains, tantoftfe
meirentafairelefemblabk,etduralabàiaiUeiufquesàlanuid:enlaqud*

le tous

7*. * -APP.1AN' DE tAV
f iufquêIautrpifiefmeipurapres,quilzfortirêntpourcpmbah-e.Etdelaw -

trecoftéles nauires Rommains, qui cetemps pendant aupientefterepa*
tcMobupu Kzèi fourniz, leur uindrent au deuant. Le cry.fotgrand dun cofté 8i

"* dautre tant des mariniers que des Spuldars ôcPatrons des nauires :car
tousy uenpientde grand cueur8c dune audace merudlleufe, pourtant
que bien leurfembloit que de celle bataille dependoitla uidoire totale
des Rommains,8c la deftrudion des Carthaginois. Pour raifon de quoy
la bataille fut longue, &dura tout leiour, en laquelle y eut maintz hom*
mes bleflèz & occis. Orauoientles Carthaginois plufieurs bas nauires
quilz appellent efchifz.lefquelz fen alloient aborder les nauires des Rom*
mains qui eftoient haultz 8c esleuez, 8c leur rompoient&coppoient par
le bas les auirons Si gouuernaux , Si dembas encpres , à coups de traid,
kurfaifoientgrandennuy8£dommaigeaux proues ô^aux poupes fans
grand danger, pourraifon deleur légèreté, au moyen delaquelle quand

i k fentoient preflèz fe retiraient foudainement. Quand uint fur la nuid
les Carthaginois aduiferent que mieulx uauldroit eulx retirer , non pas

i«c k ois pour fenfuir.mais pour uenir le lendemain plus puiffans et mieulx pour-
(ofuiir. : ° ueuz,Donteftantladiofeentreeulxcondute,ksnauireskgersferetire<

rentles premiers, mais ce fut en fi grand defordre quilz occupèrent &
êmpefçherent lentree du port, pour la halle quilz auoient dentrer lun de*
liant lautre, tellement queles autres nauires non pouans entrer furent
tontraindzeulx retirer droid au mole , ou il y auoit un lieu foubz la mu*
raillç auquelles mardrans defcendoient &i chargeoient leurs marchandi*
fes, qui eftoit affez fpadeux : mais neantmoins pour eftre en plus grande
lèureté fe ioingnirent Si refferrerent enfêmble en un quartier, de forte
que ayans la muraille aMeur dos & pareillement le mole, reboutoient les

' nauires des ennemys quand ilz fefeparoiét.&bkffoient ceulx qui eftoiêc
dedans.à coups de rrajd, de trois quartiers , aflàuoir du hault de la mu*
raille, du mole, Si des nauires. Et iacpit queles Rommains ks peuflènt s

j . ayfèment affaillir auec Jeûrs nauires, tant quilz fe tenoient en ordre , tou*
tesfois quand ilz fè uouloient retirer, dautantquilzeftoientplus pefans y
auoit plus de difficulté à tourner , tellement quik eftoient au mefme dan*
ger que ceulx des ennemys.lefquelz des quilz ks uoyoiênt retourner.Ieur
couraient fus 8cjeur faifoient grand ennuy, iufques à ce quednq nauires
Rommains que lon nommoit Sidettes , lefqudz foyuoient Scipion de

kurbongré ôcpourlamour quilz luyportoient, commencèrent la ba»

taille d une telle forte : Ceft quilz iedoient leurs ancres en mer affez loing
des ennemys.attachez à moult longues cordes.Puis fen uenoient à grand
effort tous enfêmble de front contre kfdidz ennemys. Et après quilz
eftoientmeslez parmy eulx, quand bonleur fembloit eulx retirer, fans
tourner le dosrecueillpient Si tiroient àeulx leurs cordages qui tenoient
auxancres. Etpar cemoyen fen retournoient toufiours en combatant '

derront.Puisquandilzuoyoientkur aduantage chargeoient derechef
for les ennemys; Quoy uoyansles autres nauiresRommains, tantoftfe
meirentafairelefemblabk,etduralabàiaiUeiufquesàlanuid:enlaqud*

le tous



G V E R R E L r B Y Q. V E. yr-
le tous les nauires des Carthaginois qui feftoient fâuuez ieretircrent de»-

dansladté. Le iourenfuyuant Sdpion uintgaigner le mole :8c pour*
tantquelamurailledececoftélàeftoit moult foible, planta fon artillerie
& fes moutons , auec lefqudz il abbatit une partie dicelle muraille : mais
non pourtant les Carthaginois , combien quik foflcnt prêtiez de famine
8V dautres plufieurs inconueniens , faillirent la nuid fur lartillerie des
Rommains,non pas par terrc.'Car il ny auoit point de chemin poury ue»
rnnne aufsi auec nauires , pourtant que la mer eftoit afsiegee de tous co»
*ftez,mais < fe iedoient tous nudz dedans la mer.ayans des torches & bran
dons eftaindz.affîn quilz ne foffent apperceuz,ks uns à nouer.lcs autres

- attachez à cordes pardeffoubz les bras.tdlement quilzuindrent iufques
i ladide artillerie,& mdrent le feu dedans. Et après quilz forent apper* Hirdi.fr. memea

ceuz, combien que lon en bleffaft 8c ocdft phiGeurs , pourtant quilz )£*£'Ca**'
efioient tous nudz , neantmoins ilz fe defendoient dune merudlleufe au¬

dace , comme gens defefperez , 8C bleffoient maintz des ennemys , tdle>
ment quil eny eut plufieurs , lefqudz ayans le fer des dards 8c des glaiues
parmy leurs corps 8C leurs uifaiges , uenoient tout ainfi enferrez contre '
leurs ennemys comme belles fauuaiges.par tellefureur quik ne ceflbient
iufques à ce quilzeurent mys le feu dedans tous les engins, 8c rebouté les isitjntaabuie
Rommains: dont leffroy 8cle bruit fiiten touttoft, par la uertu deces ^Sata""*1
gens nudz.plufgrand quil nauoit iamais efté au parauant, Quoy uoyant
Scipion , uint tout troublé Si courroufsé à courfède cheual celle part , Si
'cornmanda à ceulxqui le fûyuoient, que tous ceulx quilz rcncomreroiët
qui fenfuiroient, filz neuouloient retourner contre les ennemys , ilz aba»
tiflènt à terre,& les occiflent.qui fut caufe den fauuer plufieUrs,8C de faire
quik demeuraflènt toute la nuid en armes en leur ordre. Et ce pendant
les ennemys ayans bruslé lartillerie feretirerentdedansla cité. Etuoyans
quelartillerie neleur pouoit plus nuire, refrirët à toutediligence leur mu
Taille qui eftoit abbatue. Et fur icelle drefferent plufieurs tours Se baftil*
Ions affezpresles uns des autres. De lautre cofté les Rommains feirent
ce pendant des engins nouueaux,lefq*odz ils portèrent for k niole.cV fur
celuy drefferent pareillement des tours. Et dtcdles iedoient brandonset
-tifonsaUumezdedanslestoursdesennemys.tellemêtqUtlzeftoientcon» - i
traindz les abandonner& fènfoir, Si les Rommains les fayuoient. Mai* -

pourtant que la terreeftoit gliffante.tant du limonde la mer.que du fang
refpandu.en manière quilz ne fe pouoient bonnement fouftenir ddfos.le
retirèrent deulx mefmes. Scipion ayantgaignékmokjenuironnade
foflèz tout à kntour:8cdauantagey feit un murde pierres qui neftoii pas
trpp près des ennemys,neaufsi moult diftant.'Et après mdt dedans cduy
fort quatre mille de fes gensjefqudz bkfloient ayfemêt ceulx qui eftoient
fur les murs de la uille, à coupzdetraid.ce'G nettoient pas en grand
danger deftre blefiiz par eulx. En telle mamerefentretindrent tout ce»

MEfti' ". '\ Comm,-
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7J. ..APPIAN.D-B'IA'"
""": CMliWf Sdpioiidpw ««il naprinr licite icUephere, or ptuftcurs autres dupays ielibye, ,

" " priMparforce erpar catelItUport de carthage, appelle Càton.El comme après ilprmt
par affalt Byrfe cria brusla.Et la ioye que menerentleS Rommains de ladictc prinfc. Et ce >

- ' qu\ùscnttordomacfbtfiïamtdeltcilideCartbagc,commedeloutlcpaysdeLibyc. ,
'"' £tlcretoura-trimphedeSdpiona^ommc.Etfinablmentcoimitlaii£lecitêdcÇarthi

' gtfitdepuUrtëfieeparl'EmpereurOcTnaianAugufle. chap. xnii

V commencemêt de PYuer uoyant Scipion commeplufieurs
uilles& Seigneurs de cduy pays donnoient ayde faueur 8cfe<

cours aux Carthaginois.delibera de les deffaire : 8C enuoyaeu
	 diûers defdidz lieux plufieurs bendesdefesgens,8c"foyfen
alla par eaue au long desmareftz, u ers Nephere,contreDiogenes qui te*

poitleparty de Afdrubal , 8c" feit aller Cajus Lelius auec une partie defes
gens par terre. Et des'que Scipion fut à deux ftades près de Diogenes , il
planta là fon camp , 8c" y laîffa Gdoflus Lieutenant ; 8Cluy fen retourna à

' Carthage : mais non pourtant il alfoit continuellement de lun a lautre
pour ueoir ce que lon y faifoit. Siaduint dedans quelques iours après,
criant arriué audid Nephere , Se trouuant que par fes engins lon auoit

i» ^bbatu deux tours deiauilk.delibera de donner laffaùlt. Et pour, es faire
mdt en embufche mille de fesgensau dos deDiogencs, 8C luy uint affail*

«..« s»*j; n U* par le deuant du cofté ou les tours eftoient tumbees, auec la refte defes
- ' '.' .-.t gens, nonpastput à Une flotte, mais les départit par bendes 8cfçadres,

" ' lefqudles il ordonna les unes après les autres , affin que fi les premiers'
eftoient reboutezilzneuffent Ipyfir deulx enfuyr, ains fuflènt arrêtiez
^parles autres, . Eftant adonc laffault commencé de celuy quartier , & la
.clameur grande des deux collez.Ies mille hommes que Scipion auoit mis
^n.èmbufche fortirentpar derrière ainfi quèleur eftoit commandé , Si au
plus grand bruit quilzpeurent uindrent auant quon fen apperceuft , gai-
gnèr la dpuued.elautre cpftédela uille.,dpntks Libyens qui eftpient de»

dans.cuidans quilzfuffentbeaucoup plusgrandnombre.forent fi efton»
wn quilz fe mdrent en fufte. Lors. Geloffus auec fes Numidiens 8c" de»
yhansks pourfoyuit tellement quil en feit une grande qccifion:carlqni
^>ftirné quil en y.eut que degens de guerre ,\}ue dautresrplus de fèptantei
Jnilkoccis.cVibien dfx mille prifonniers,8c" enuiron quatre milktantfeu»

lapiinfedeNe-lemèntfefauueren.r; .. Entdle manière fut prinfè Nephere, uingtdeux
*'"" .iours après celle deffai'de , au fîege de laquelle qui fut bien long les Rom»

-mains endurèrentbeaucoup de froit 8c" de.necefsitez, pourtant quele lieu
.eftpitbien froït 8c" l'Yuer grand. Laquelle prinfe donna grand cueur à
Sdpion de prendre Carthage, attendu .quil auoit deffaid celle uille8c
fceulx qui eftoient.dedahs,dontks Carthaginois auqient des uiures.^uf
rfi fes.Libyens aupypnt mpult grande confiance «nlarmee qui eftoit là,
sauSç quelle fuft deffaide, après laquelk.ks gens quil auoit enuoyez pour
rprendrelesautreslieux arconuoyflnsk's prindrent fadfement Dont il

. .adumt queles Carthaginois néppuoientplus auoir uiures du collé de la
terre, pourtant que riens ny tenoit pour eulx .-neaufsiparla mer, tant

..-ppudempefchememquekurfaifoientlesnauiresdesRommains.com*
meaufsipourladifficultequilz auoiêt denauiguer en celuy tcpsd'Yuer.
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Des que la prime uere fut uenue.Sdpion délibéra deprendre le fort de la
cite'.qui eftoit appelle' Byrfe : 8C le port qui eftoit appelle' Coton. Dont
Afdrubal foy doubtant.meit la nuict le feu dedans la partie dudid port,
qui eftoit en carreure , cuydant que Sdpion deuft affaillir de cduy cofte'.
Mais le iour uenu ainfi que les Carthaginois eftoient en bataille de cduy
cofte'.pour refifter audicl Scipion.Lelius uint fecretement autour dudid
Coton qui eftoit dos de muraille , 8c les affailfitde lautre cofté', faifant
moultgrand bruit ainfi quil eft de couftumeà la prinfe dune place. Dont
ceulx qui eftoient dedans furent tous e(pouentez:& les Rommains qui
gueresneprifoientles ennemys , commencèrent à monterpar force fur
les murs dudid port.dreffansà lenconrre par diuers quartiers.efchelles, '

pièces de boys,8C engins dartillerie. A quoy les ennemys qui eftoient
commis à la garde , ne peurent faire grande refiftence , pourtant quilz
eftoient las & affamez:8c par ainfi fut en peu dheure prins ledid Coton.
Etdauantaige Scipion tout incontinentprint Si gaignaunegrande pla¬
ce qui eftoit près de là. Et pourtant que la nuid fapprochoit, aufsi que
luy Si fès gens eftoient fort las Si rrauaillez.ne peutpour celle iouraee fai*
re autre chofe.ains demeurèrent là toute la nuid en armes : Et le iour ue*
nu fdt appeller encores quatre mille autres genfdarmes de renfort , lef*
qudz darriueeprindrentk temple d'Apollo , ou limage dicduy Apollo & aû^nipifdê1

cftoittoutedor,8cletempkdore'parkdedans,Sipillerenttoutkdidor "f""'
qui fe montoit àmille talentz.ôC le départirententre eulx , puis retourne»
rent à leur ouurage: CarScipion auoitintention dalfaillir tout inconti*
nent la Byrfe , qui eftoit le plus fort lieu de la dte', auqud grand nombre
degens feftoient retirez. Ory auoit trois rues pour uenir du marche'
àlaByrfe.lefqudles eftoient garnies de haultes maifons de tous coftez,
desquelles les toidzpendoiët for icdles rues.'pour raifon de quoy y auoit

«grand danger dy paffer. A cefte caufe les Rommains commencèrent à
abattre les premières maifons,8£ après prenoient les cheurons de boys Si
les aix de celles quilz abattoient , 8c" diceulx faifoient pontz pour tra»
uerfer lesruelles,& paffoient des unes aux autres.Et neantmoins eftoit la
bataille 8C la deffènfe grande Si cruelle contre eulx , tant de ceulx qui
eftoient fur les toidz des maifons Se aux feneftres.comme des autres qui
eftoient par les rues , 8c" oyoit lon crys.pleurs , & uoix horribles de tous
coftez:8c G uoyoitlon gens de tous coftez morts à grande foifon , les uns pitmraiiâuit.

occis à coups de main , et les autres iedez des maifons embas , qui tom* , i

boient for lés lances et fur les glaiues. Toutesfois lon nofa point mettre
le feu dedans, pour ceulx qui eftoient for les toidz.iufques à ce que Sd*
pion entra dedans la Byrfe : Car lors Ion udt tout incontinét le feu fortir
de trois quartiers, qui alloit croiffantet continuant. Etparcemoyenk
chemin fut ouuert aux fouldars Rommains par lesrues,etdecduymal
fenenfuyuitun autre plus grand : Car les Citoyens uoyans les maifons
uoifines aux leurs , brusler , abattoienteulx mefmes les leurs pour arre* _

fier le feu , dontlebruiteftoitencoresplusgrâdquandlesmaifonstom*
boient. Et fi eftoit un piteux foedade de ueoir les maifons et les perfon- . _
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nestomber efifemble, tant uieulx queieunes.et tanthommes quefem. .

mes 8c" aufsipetits enfans. Et généralement tous ceulx qui feftoient muf*
fe- aux lieux fecretz des maifons.kfquelz en tombant iedoyentuoix mi*
îèrables 8c" piteufes.les uns bkflèz de glaiues.en plufieurs parties de leurs
corps les autresàdemybruslez.8c"ksautresqui tomboient peslemesk
auec les ruines des maifons.froiffez en diuerfes manières en tombant : 8c" -

après quik eftoient cheuz fur le paue' ou furlefdides ruines , leurs corps
fedefchiroient8c"defmembroientmiferabkment. Etfîneftoit pas cda le
comble ne la fin de leurs maulx: Caries premiers charpentiers 8c" autres
ouuriers qui fuyuoientk camp des Rpmmains.ppur fairele chemin aux
fouldars , uenpient auec leurs cpngnees , dploueres,8C autres telz inftru*
mens couppans,rompans,8c"iedans ce quilz rencontraient deuant eulx
dontk chemin eftoitempefche'. Eten ce faifant iedoyent aufsi bien les
corps des ennemys quilz rencontraient ainfi bleflèz & froiflèz.encores
uiuans ou du tout morts.dedans les foffezprachains.cpmme ilziedoyêt
les pierres ou les tronçons de boys. Et par telle manière eftoient les ca*

ues8c"ksfoffezrempliz de corps humains.les uns la telle en terre qui re<

muoientencpres les iambes quilz aupiêt cpntremont , Si les autres ayans
les piedz en terre 8C ks uifages au deflus defcouuers : lefqudz après
dloient foulez8i conculquez inhumainement parles gens de cheual qui-
paffoient par deffus,tellement queles cerudks cVlefang fe refpandoient
en grande horreur et hydeur.non pas que iceulx gens de cheual le fdflènt
tout efpreu & uoluntairement : mais pour lahalle quilz auoient , Uoyans
que à celuy effort confiftoit la fin deleur guerre.cV la gloire de leur uidoi*
re.Et.de faicl.puis que les pionniers les auoiêt là laiffes.eftoict côtraindz
de pafferpar deflus : attêdu mefmemêt que le bruit& la dameur de ceulx*
qui efioient entrez ks premiers, & aufsi le fon des trempettes qui fon<[
noient comme en uille gaigneedes incitoiêt deulx aduancer : Car ks Tri*f
buns et ks principaulx fouldars.entroient par diuerfesbendes dedans la
xfté' ks uns après les autrès.Et après allaient difcouranspar les rues fans
arrefter gueres àrien quilz rencontraffent. Et dura cda lefpace.de Iîx
iours et fîx nuidz fans ceflèr , fors que lon enuoyoit en lieu de ceulx quil
eftoient trauaillez des autres tous fraiz.affinquik ne foffent contraindz
de demeurer continudlement en armes et trauail, fans dormir:et aufsif
quilz eftoient eftonnez par lhorreur des chofes miferables et pitoyables!

a diiigenc.de I""*2 uoyoient de tous coftez. Et non pourtant Scipion fans prendre
Scifion, aucun repos, et fahj,gueresdormirne menger,fenalloitdetous coftez

donnant cueur à fes getas*. iufques à ce"que le feptiefme iour uoyant que ,

les maulx eftoient trop grans , et que aucuns perfonnages de la dte' ue* !

noient à luy foytifz , portans couronnes et chapdetz de fleurs , ainfi que
fonfaidaux cerimpnies de Efcqlapius .le temple duqud eftoit kplus

lambaiTaded. a&niRcP'* de tous ks.autres quieftoient enByrfe.fe afsitenun hault
ecox ouift ,éd,- «eui pour les ouyr. Lefqudz luy feirêt requefte quil luypkuflde promet*
"* trç feurete a tous ceulx qui eftoient dedans Byrfe qui fen uouldroient

lauiierj Ce quilkur acçprda , referus'à ceulx qui eftoient fuytifz. de fon
armée,
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. armée. Dpnt après quekspaffages de lamuraille furentôuuers fen for*
tirent plus de cinquante mille , tant hommes que femmes,tous du pays,
lefqudz il feit fongneufement garder. Mais les Rommains fuytifz qui
eftoient auec eulx.uoyans quilz nauoient en leur cas efpoir, fe retirèrent
audid temple de Efculapius.auec Afdrubal.fa femme , 8C deux de fes en*
fansmasles. Sife meirenten deffenfe , eulx confians de la haulteur du
temple & de ladifficulté' qui eftoit à ta montée , pourtant quil feoit fur
un roc R hault , que en temps mefmes de paix on y montoit par fbixante
degrez. Mais eftans perfecutez ÔC efpouentez de faim.de trauail.de udl*
ler.de paour , 8c du danger auquel ilz fe uoyoient prochainement uenir,
fe retirèrent aux lieux fecretz du temple,8c les autres au pinacle: entre lef¬
qudz Afdrubal uoyât Scipion,fen uint foudainemêt& fecretemêt rêdre
à luy.auquel incontinét cômanda quil fe deuft feoir à fes piedz.&i tantôt!
après le fdt mettre à la ueue des fuytifz qui fe deffendoient. Lefqudz
uoyans Afdrubal , demandèrent à Sdpion quil uoulfift faire faire Glen*
ce:Et après quil leur eut accorde',& quilz eurent did plufieurs reproches
Si uilaines parolles contre Afdrubal , mdrent kfeu dedans le temple. Et a"*ft**"-
did lon une chofe digne de mémoire que feit lors la femme d'Afdrubal,
laquelle , quâd elle ueit le feu emmy le temple.faccouftra le mieulx quelle
peut , & fen ruint auec fes deux enfans àla ueue de Scipion: 8c luy parla en
telle manière. Les Dieux ne doiuent auoir aucun maltalent contre toy, /aedef«di
ô Rommaih.pourtant que tu me tiens afsiegee icy comme ennemy .mais *" asm°"-

ie leur fupplie , Se toy auec eulx , quilz ueulent faire ce mefehant homme
Afdrubal.qui a trahy & abandonné fa patrie, les temples , moy & fes en»

fans, participant de toutes les malheuretez des Carthaginois. Et après
dreflà fes parolles à fon mary en telle manière. O malheureux,desloyal
Si Iafche fur tous ks uiuans , moy & tes enfans ferons icy confommez de»
dans cefeu:Mais tu feras referue au triumphe des Rommains , pourtant
que tu as efte' Capitaine 8c chef des Carthaginois, 8c feras puny de tes , ..
meffaidz en la prefence de celuy, empres Iequd tutefiedz maintenant.
Et ces parolles dides tua de fa main fes deux enfans, puis feieda auec
eulx dedans le feu. Ainfi fîna fa uie (comme lon did) la femme d'Afdru»
bal , après qudle luy eut reproche' fa lafchete'. Lon racompte aufsi que
Scipion uoyant celle cite'.qui depuis fept cens ans qudle auoit efte' fondée

1 auoit efte' fi fkuriflante Si excellente en toutes chofes , qui auoit eu domi¬
nation fur tant de mers.de terres.oc de Isles , qui auoit eu de nauires.de
richeflès,& darmes autant que nulle autre , daudace & de hardieflè plus
que toutes les autres , auoir G uaillamment deffèndu fa Iiberte'.Iefpace de
trois ans après quelle auoit rendu toutes fès armes et defîènfes.8c eftre fi*
nablemét par famineet par guerre uenue à celle extrême calamite'.pleura
et larmoya de pitié'. Et en ce faifant donna affez à entendre quil con- s°pionpiteni.

gnoiflbit bien que toutes dtez.tous pays.et tous royaumes , eftoient fub-
iedzàmutation.toutainG que un hpmme particulier: Car aufsi uint à J*£|2;nd
telleruynelacite'deTrpye,qufi»dlsfutfigrandeetfipuiflànte:etpareil* ctofeimodaino.

lementles royaumes des Afsiriens.des Medes.et des Perfes , après quik
- ' ki forent '
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1	 ~2 TX p p-j A N D E L A , f
forétparuenuzaufouueraindegréde félicité Et cefoy mefmes feu defpr
tune feft encores plus manifeftement monftre àl Empire des Macedp*
niens.SiuintenbpucheaudidScipiPnenpenfantaceschofes.tufttput
efpreu. pu à ce propps.ou à laduenture, le uers de Homère qui ett de tel e

I fobftancc. Le tempsuiendraquelagrandeTreyetumbera.entembk
Priam.cV fa puiffante 8c uaillante maignee. Et quand Pplybius ton copal

. gnon deftudeluy demanda affez hardimêt8camyablement quil uouloit
dire par celuy uers luy refpondit. quil fe dpubtoit fort de Romme , dont
iceluy Polybius eftoit enfoucy qudle ne fuftfobiede aux cas humains:
ainfi que depuis Pplybius racompta. Apres queCarthagefurprinfeSi

-, deftruide , Scipion permit aux genfdarmes , prendre , piller 8c butiner,
: tous les biens quilz trouueroient dedans, relèrué lor, largent , Si les ima»
iges precieufes.Puis encpres leurfeit de grans dons félon leur deflèrte.re*
Jferué à ceulx qui auoient pillé le temple d'Apollo. Et cela faidfeit char*
igerforunnauirelegerk demeurant de la defppuilk 8c du butin ,8ckn*
, upya à Rpmme.enfemble les npuudles de la uidoire.Et aucuns autres en*

' 	 , upyaenSicik,leurprometrantquefîlesCarthaginoisparguerre8<:par
,forceleur auoient rauy aucune chofe dimportance, durant k temps que'
jiceulx Siciliens auoient efté à la guerre auec les Rommains , ilz le peuflènt
[prendre & emmener en leur pays.Laquelk chofe le feit aymer & chérir de

- - ' ' plufieurs gens:upyans que auecla puiflance Si la hardieflè il aupitlhuma
nité.. Quandileutfaidtputcela.&departytputkbpnbutinegakment

centre les genfdarmes.il feit affèmbler les harnois .les engins de guerre , Si
des nauires inutiles tous en un lieu, puis en feit facrifice aux Dieux Mars,
Se Pallas , eftant defcdnd, félon la couftume.des Rommains. Celuy iour
mefmes enuiron foleil couchant,arriua le nauire qui portoit ks nouuelles

lapandeiore delà uidoire , à Romme: dontles Rommains quand ilzlentendirentfe
Kniain7de la prindrent tous à chanter,8<: furent toute celle nuid fans dormir, danfans
pnnfe cartiu- 5imenans *0ye merueilleule , comme fi lors opprimez.ilz fuffent hors de

crainte,8c euflènt eftablyJeur Empire, 8c fuffent Seigneurs du monde , SC

(commeayanslaplufgrande uidoirequi iamais au parauant euftefté.Et
racôptoient aucuns dentre eulxplufieurs exemples de uertu que auoient
laifsez leurs anceftres, 8c" les grans chofes & mémorables quilz auoiêt fai*
des tant contre les Macedoniens,quecontreksIberiens,8c le grand Roy
Antiochus , & aufsi par le pays d'Italie. Mais après tout ilz confeffoient
queiamaisnauoienteuguerrefiuoyfineetfidangcreufecommecelkdes
Carthaginois. Lefqudz parleur hardieflè , prudence , 8c" audace eftoient
uenuziufques àleurs portes. Ne fi pernicieufe 8cdommageufe, pourl»
tromperie 8c infîddité dôt iceulx Carthaginois auoient use enuers eulx.
Et quant 8c quant recitoient les maulx que lefdidz Carthaginois leur
auoient faidz tant en Sicile , en Iberie, comme après en Italie, par lefpace

1 de feize ans que Hannibal leur auoit mené la guerre : en laquelle furent
bruslees plus de quatre cens citez.plus de trois cens mille hommes occis,
8claciteparplufieursfois réduite à extrême dâger. Touteskfqudlescho
ksredmfansàkur mempire.kur fembfoit la uidoire chofe incroyable:
'" ' Sc-de
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cVdemandpient les uns aux autres fi ceftoit dipfe certaine que Carthage
fuft prinfe Se deffaide.Et apres_d tirant tpute celle nuid dcuifoien t enfem»
ble comme on auoit ofté aux Carthaginois leurs armes, contrelopiaioo
de tputlempnde,enfemr)leleurs nauires 8c armée de mer qui eftpit fi puif
fante. Et comme depuis ilz auoient de uieille matière faid et fabriqué 6
grandnombré denouueaux nauires,- Etcomme apresqueles Rom*
mains leur auoient boufché liflue deleur port.en auoient faid et cauéune
nouuelle en bien petit efpace de temps. Maisla plufpart deleùrs deuifê-t
eftoientdelahaulteurdes murailles deladté, et delà grandeur etgrpf*
feur des pierres dicdles.et du feu quik auoientparplufieurs fois mis aux
engins et artillerie des Rommains. Et finablemét côtrefaifoient les geftés
des chofes qui eftoient entreuenues en celle guerre.côme filz y euffent efté
prefens.en mémoire dicelles.tout ainfi côme filz uoyoient Scipion mainte
nant courir aux efchelles.et à la muraille, à laflault, et tanioft après à la ba
taille. En telle manièreet en telles deuifes paflèrent la plus part des Rorii
mains celle nuid.fans dormir. Le lendemain furent faidz grans facrifîces
et grandes procefsions aux Dieux,et apres.ieux foknnelzde toutespars. '

Et cela faid, le Sénat esleut dix hommes quil enuoya en Libye pour uifi* swSatlî
ter tputle pays, & auec Scipion y donner telordrequilz uerroient eftre £,*X'l4&*
à faire pour le mieulx de l'Empire Rommain. Aufquelz donnèrent char, se

ge expreflè de faire entièrement démolir Si rafer la cité de Carthage fil
y eftoit rien demeuré entier : & ne permiflènt en nulle manière du monde
que perfonne y habitaft.mefmemêt en Byrfe,8c en lautre quartier appdlé
Megare. Et non pourtant uouloient bien permettre quik y peuflènt
aller 8c uenir. Et touchant les autres dtez de Libye, commandèrent pa¬
reillement celles qui auoient tenu le party des Carthaginois , eftre démo*
lies, 8c quelon donnaft leur territoire à cdles qui auoiêt tenu leparty des
Rommains. Et fur tout aux Vtidens ordonnèrent eftre .baillé toutk ter*
ritoire de Carthage,& cduy de Hippone, qui eft de fautre cofté, 8c à tou*
tes les autres uilles Se dtez qui ne feftoient dedairees dun cofté ne dautre,
uoulurent que lon impofaft tru annuel, tant fur les terres.que fur les per»
fonnes.hommes 8C femmes,8c que lon y enuoyaft de Romme un Prêteur
touslcsans. Et celafaictleurcommanderentquilzfen retournaflèntà
Romme.ScipionapresquileutacomplYlecommandementduSenat,8c: , .
g- . « r n r -r* r Sri -i Lerctonr de Sa-faid fes ieux SC facrifices, fen retourna ïKommc par mer, ou il entra au piouiRomme.

plus grand triumphecV au plus magnifique que iamais on aupit ueu , &
fur tput pprtant dor &dargentune moultgrande quantité, enfêmble
grand nombre de ftatues et dautres chofes antiques.bdles 8c riches à mer
udlles : Lefquelles les Carthaginois auoient portées en Libye de tous les '

quartiers du monde ou ilz auoient eu leurs uidoires.Et fut celuy triûphe
faid en celle mefme année que les Rommains triùmpherent desMacedo '.

nienslatroiziefmefois,etdesGreczlapremierefoubzMemmius,quandIeiJp!jtljpri|i;
le faulx Si fupposéPhilippefot prins en Macedoine.enla centiefme et foi i-edecanhage.

xantiefme olympiade. LongtempsapresladeftrudiondeCarthage.du
temps que Caius Gracchus eftoit Tribun à Romme , eftantla fedition et
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mutinerie kuee Se allumée entre k peuple pourla pouretè'dicefoy ', fut

' aduife'denuoyer fix mille mefnages en Libyepour habiter là,8c faire une
colonie aulieu ou auoit efte'Carthage. Mais après que lon eut mefore' k
ppurpris des murailles,& commence' à mettre les fondemens , les loups
(commefondid)ks arrachèrent denuid, Pourraifon dequoy.k Sénat
ordonna que lon deuft furfeoir dy édifier plus auant.Finabkment après
que Cefareut eft/ eree'Didateur depuis la uidoire quil eu t contre Pom*
pee,8c quil kutperfecute'enEgypte,8c delà chaffe' 8c ppurfuiuy les amys

diceluyPpmpee en Libyeou ilz feftoient enfuiz , il udt (comme Ion did)
enfonge un moultgrand exercite degens deuant luy qui tous pleuraient
chaudement, duqudfonge fut aucunement efpouente. Si propofa des

lors en fon entendement de redifîer Carthage. Dont eftant après re¬

tourne' à Romme , Si uoyant quegrand nombre de menu populaireluy
demandoit des terres, délibéra den enuoyer une partie à Carthage, 8i
lautre à Corinthe, Et pour ce que bien toft après il fut occis au Sénat, &
par ce moyen nepeut exécuter fon emprinfe.Odauius Cefar, qui depuis
fut appdle'Augufte.trouuant celle ordonnance efcripte entre les memoi*
res Se lettres dicduy Cefar,feit redifîer Carthage en la forme quelle eft de

prefent, referue' que les murs ne furent pas faidz fi haultz, pourtant
quilcraingnoitdela reduyre à la précédente eminen ce. Et did lon corn*

munementquelonyenuoyaducommencementtroismialemefha*
- ' gesdeCitpyensRommains.Sckdemeurantfaflèmbladegés

I qui eftoient aux lieux uoifîns. En telle manière fubiu-
guerent les Rommains le pays de Libye , qui au

t ' parauâtauoitefte' domine' par les Carthagi,
nois , ex" démolirent la dte' de Cartha»

ge rez pie rez terre.iufques aux
fondemens : Si ceftt 8i

deux ans après
laredifie»

rent.

Fin du h'ure de la guerre
Libyque,
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fondemens : Si ceftt 8i

deux ans après
laredifie»

rent.

Fin du h'ure de la guerre
Libyque,
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Isscaufespmlefquefacommc^tUguimcntrckpcupURmmuinerleRty Antiochue
Uspreptratifz^aliancesquefiitKeUyAntiochmpourUfiire.Etleconfeûqueluydon-
na Ha-nniMdt? Cdrtbdgc-Aprw les Ambaffadesquifurcnl emoyees des deux coftez, «y tes '
deuiz que eurent Scipimeyieiiclîiannibalenfemble. chap.- i.

| N T I O C H v S filz de lautre Antiochus furnom*
mé Sdeucus,Roy de Syrie.de Babylone, 8c de plu*
fieurs autres nations : qui fut le Gxiefme fucceflèur
de cduy Seleucus qui régna après la mort d'Ale*
xandrelegrand, en l' AGequi eft uoyGneau fleuue
de Eufrates , fen alla pour conquérir en Mede , en
Parthie, et autres nations qui feftqiêt rebellées aux

Il fucceffeurs dudid Alexandre. Et fey porta G uaiL
lamment &fl cheualereufement.que pour la grandeur de fes faiclz Se con
quelles il fut furnommé legrand Antiochus. Pour laquelle chofe, Si
aufsipourla glprieufe mémoire de fes anceftres , il fut fi enflé de gloire,
quil alla enuahir le pays de Syrie linferieure , 8C cduy de Cilice que te*
noit fors Prplemee furnommé Philopater Roy d'Egypte , qui fors eftoit
encores en bas aage. Et entreprenant encores plus grande chofe , entra
enl'Hdlefpont.&C occupa les Eoliens ÔCles IoniensJèfqudzluy fembloiêt
eftre moult propices pour ioindre à fon Royaume d'AGe , foubz couleur
quilz auoient autresfois obey aux Roys d'AGe. Et non content encores
de cela , paffa en Europe,8c fubmit à fon obeyflànce le pays de Thrace.c*-.
ceulx qui feirent refiftenceprint 8V contraingnitpar force darmes. Et au*
furplus meit fes garnifo.ns au pays de Cherronefe.etredifiala dté de Lyfi
machie.laquelk Lyfimachus Thracien.lors qilil gouuernoit cdle contrée
au nom d'Alexandre, auoit édifiée pour faire une frontière alencon*
tredesThradens, lefqudz depuis fa mort la deftruiûrent. Si rappella
pour la peupler tous ceulx qui en auoient efté châtiez : dont aucuns qui
eftoient en feruitude.fe uindrent là rendre àluy.autres il acheta:enfemble
grande quantité de beftail SC dinftrumens de fer , quil leur bailla pour la¬
bourer la terre , & fi feit la dté dorre & fortifier en bien peu de temps,
pourtant quil uoypit la contrée moult plaifante et opulente , et le lieu
moult propice et commpdeppur tenir en fubiedion tputelaThrace, et
quafi comme un grenier ppur fournir aux autres entreprinfes quil aupit.
cpneeues en fon entendement. Et ppur crainde quelon eut de luy, plu¬
fieurs gens uindrent là habiter luy promettanslagarderetdeftèndreen

fon
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	 îo __ .APPIANDELA
fon nom. Quoy upyans les Smyrniens.lesLampfaciens.etks autres qui
luy eftoient contraires , enuoyerent leurs meffagers deuers Flaminius
l'Empereur Rommain. lequel peu de temps auant auoit uaincu en batail,
le PhilippeRoy deMacedoine.au pays de Theflàle, pourtant queles
chofes et affaires des Macédoniens eftoient conioindes en aucun temps
et en aucune partie auec celles de Grèce . ainft que nous auons monftré au

i i 1,'urequenousauonsfaiddesGrecz.SiforentpluGeursAmbaflàdesen*
uoyees entre Flaminius et Antiochus delun à lautre , et plufieurs chofes

' traideesqui ne peurent auoir aucun effed.pource que lun eftoit défia
fort fufped à lautre. Car aux Rommains nefembloit pas eftre leur efiat
en feureté uoyant Antiochus fi puiflànt , fi heureux, et fi glorieux , et luy

.aufsi uoyant l'Empire Rommain fi augmentéquil ny auoit autre puil*
fance quik peuft empefcher dentrer en Thrace, eftoit en femblable def*
fiance. Toutesfois entreluyetkfdidzRommainsny auoit encores eu

aucune apparencene aucun adede inimyrié euidente. Mais ce ptndant
' uindrent les Ambaflàdeurs de Ptokmee Philopater à Romme , fupplier
au Sénat quil luy uouliîft faire rendre les Royaumes de Syrie etdeCili»

!icSnïS°<l'*'ee»queiceluy Antiochusluy auoit tollus: dontles Rommains, qui ne

queroient fors occafion pour mouuoir la guerre à Antiochus , forent
bienioyeux. Si enuoyerent tantoft leurs Ambaflàdeurs.aufquelz don»
nerent charge de monftrer &i publier quilz alloient pour fairelappoinde
menten tre kfdidzAntiochus Si Ptokmee, Mais àla uerité leur commif

rfîon eftoit dereprimer cV rabaiffer, le plus quilz pourroiêt, l'Empire 8c la
nJj^jJ* ia puiflance d'Antiochus. Et Gneus quiluy porta la parolk, le requit de '

par le Sénat quil uoul fift rendre à Ptokmee quieftoit amy & allié du peu
pie Rommain , les terres & feigneuries que fon père luy auoit laiffees , Si
aufsi laiffer en leur liberté ks terres que Philippe auoit tenues & occupées
en Afie , difant quil neftoit pas raifonnabk que Antiochus tinftks terres
quelepeupleRommain auoit oftees audid Philippe, Et au furplusluy'
did quil ne pouoit entendre pour quelle raifon il auoit amené une G puif*
fante armée, depuis le pays des Medes iufques en l'A fie. qui eftprochai»
ne àla mer, 8c delà faid paflèren Europe :& pourquoy il edifîoit citez
nouuelles , 8c uouloit uforper lepays deThrace , G non quil le feiftpour i

commencer après une nouuelle guerre. Aquoy Antiochus feit refponfe, I

que au regard du pays deThrace il auoit autrefois efté dominépar fes pre
deceflèurs : à cefte caufe ayant lors loyGr de le recouurer , lauoit faid. Et
touchant la dté de LyGmachie, quil la baftiffoit pour y faire un logis à Se
leucus qui eftpit fors enfant. Et au regard des citez d'Afîe.quil eftpit cpw
tent les laiffer en leur liberté , ppurueu quelles luy en fceuffen t le bon gré,
non pas aux Rpmmains. De Ptokmee ( did il ) ie fuis fon allié , Si ufulx
bien quil uous foit tenu de ce que ne luy ay uoulu bailler ma fille à femme.

Mais ie fois bieesbaby pour quelle caufe,nepour qud drailles Romains
| ^*«Ient^affa,resd'AGe,attenduqueienememesleenriendeceulx

d Italie. En telle manière fe départirent les Ambaflàdeurs fans rien fai-
^ re.en menaffant quafi 8c defcouurant aucunement leur maltalent lun con_

tre
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trelautre. Tantoft après eftant ueniik bruit quePtplëhiee Antipater
eftoit mort , Antiochus fè mdtenchçminpour aUer occuper la prouince
d'Egypte.efpeKmtlatrduuerdefniieedeRoy.AuquelHannibalde Car»
lhagequi fèn 'eftpit foy, dudid Carmage pour euitér les.-aguétz dé&i - -r u
hayneuxjUÏntaudeuantfofcmes^Er^efe^ppuruntquclesRpmmàins '" tl"*>
lcreputoienthommeendinalaiguerre.-cVdifoientquilneluyfa-Qitpof*
fible dcndurer le repos ne de uiUreen paix :Car les chofes deflufdides
aduindrent du temps que les Carthaginois eftoiemin alliance et appoin*
dément auec les Rommains. vAntiochusadono Cachant la renommée
de Hannibal aux armes-,fut moukioyeux de fa uenue j 8ck receutmoult
honorablement SCtraicla treshumamement; Ce temps pendant.il enf
tenditpoururayque Ptolemeoneftoit pas mort, mais fen eftoit allé en
Lyde: parquoy eftant fruftre' defon efperancedoccuperlepays d'Egy*
pte, délibéra dallerprehdré lisk de-Cypre: Mais[en tirant cdkpartiil
fut forprins empres la riuiere deSaré,- dune tourmente de mer ffudie-/
mente, que àpcinefepeut fauU«r',.&neantmoins perdit plufieursdé fes

nauires, dedans lefqudz y auoitgrand nombre de fes amys. Si futcoto ùS ,- . ,,
traind fen aller aupays de Syriei8c defcédit en la dte' de Sdeude.iauqueJ "»«
lieu il repara 8C renouudla fonarmeequi eftoit toute desbiffèe Siàrdêjrfy
tranfie:8cli fdtlàlesnopcesde Antiochus 8cdeLaodidusfesdeuxeo»
(ans, Entendanrapres deremehtqueles Rommainsluy uouloient mou<
uoir laguerre, cherchade foy allier par mariages aueclesRoys fes upi*
fins.Si enuoya à Ptolemee en Egypte fa fille Cleopatra, furnommee.Syî
ra i & de foy mefmes luy offrit la Syrièinferieure quil luy auoit au parai
uant tollue , fans luy demander aucune recompcnfe , pour k gaigner d?

I fon cofte'contre les Rommains. Et lautre de fes filles nommée Antioçb*}
enuoya à Ariarathes Roy de Capadoce: 8cla troifiefine offrit à Eume*
nésRoy de Pergame , kqud toutesfois entendant la guerre qui luy ue*
noitforledoS;desRommainsirefofadelaprendre:dontAttalus&.Phi»
leterusfes frères- furent tousesbahis quil euftrefofe'falliance &afEnite:
que fuy prefentoit un fi grand 8c fi puiflàntprince qui eftoit fon uoifin*
8c qui luy commandoit.Mais il leurremonftra comme iceluyAntiochus j^5'"'
eftoit à laguerreauec les Rommains.cn laquelle ppur le commencement >

kscbpfes ppurroient eftre egales.mais àla fin les Rommains en auraient
Iauidoire.ppur lauertu Se magnanimité' deulx , &ppur leur tollerance
Se perfeuerance. Auquel cas (didil) mon royaume fera beaucoup, plus

' affeurédà ou G Antiochusauoidauidoire,ienauroye plus aucune -efp.e*

ranceenmesparens&alliez,ppurtantquilks uouldroit tous fubméttre
à fonobyflànce.Pour ces raifonsEumenes refufalalliance d'Antiochus,
kqudtantoftapresfenallaparmerenl'Hellefpont.cV'paflàntk Cherra '
nefe print une grande partie de la Thrace.et la deftruifit etgafta.ettous,
ks Greczqui eftoient en leur puiflànceremrit enliberte': etdonna pk»t
fleurs terres à ceulx de Byzance.liberalement et fans argent, confiderant
que leur dte' eftoit en lieu moult propice pour la guerre. Apres retira
if fon alliancepargransdonsei;promeflès,etaufsi par oftentation de fa
l,;i;> 1 puiffan
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puiflance , ks Galates : defquelz il efperait fe ppupir grandement feruir
en la guerre.ppurtant quilz eftoiêtpuiflàns de cprps 8c gaillards homes, i
P.tr,U faid fen uint enla cite d'Ephefe.en laquelle eftant enuoya en Am<

t,no,r.deq., baffadTto^
Andod.' enuoya enti(ire le upufoir des Rom mains que ppur autre choie : ôc parla Menip»
* ' pus au Sénat en telle maniere.4 .Antiochus qui defirelamytie' 8C lallian*

cèdes Rommains.8c deftre leur frère darmes.fi bpn leur femble, fefmer*
ueille grandemêt quilzk ueulentempefcher , ainfi quPn did.de tenir les
citez 8c utiles qui font au pays deIpnie:cV aufurplus luy ofter partie de
fon reuenu Se aucunes chofes quil tienten Afie.ueu quil ne demande que
la paix aueceulx. Et dauantaigequilzkueulent contraindre de laiffer k
paysdeThrace.lequelfesanceftresomautrefoisdpmine'.Etluy femble
queceneftpasla manière que fon a acouftumè' de tenir auec fes amys,
mais pluftoft femble que ce foit un commandement tel que font ks enne*
mys à ceulx quilzont uaincuz. LeSenatoyant la proppfîtion des Am»
baffadeurs.&cpngnpiffantquikeftoientuenuz feulement ppurefpier et

u reiWc do entendreleuruolunre'.kurrefponditen telle manière. Si Antiochus
Sénat. ueuir ]a,flèr les Grecz en leur liberté', 8c foy abftenir des terres qui font en

Afie.cV en Europe , le peuple Rommain fera content dele tenir pour bon
amy,fil defirekuramytie'. , Telkfotla refponfe du Senat.fans point al¬

léguer de caufe ne de raifon pourqupy il demandoit cela. Entédant adone
Antipchus cefte refppnfe, délibéra de paffer auec fa puiflance en Grèce:
&delàuenirfairela guerre aux Rommains , Sien demanda àHamiibal
.fonaduis.kqud.ainfiquondid.luyparlaentelk manière. le repute
, eftre chpfe bien ayfee& facile de gaigner le pays de Grèce , qui a efte' tra»
baille' & exténue' par longues guerres : Mais toutes guerres font plus à

i craindre à un chafeun en la maifon.que dehors , pour la necefsité' des ui¬
ures qui fenfuyt.Parquoyfî tu ueulxfairelaguerre aux Rommains, en
Grèce , à grande peinepourras tu auoir du meilleur , pourtant quilz au*
ront toufiours moyen denuoyer uiures & fecours d'Italie tant quilz
uouldront. A celle caufe mon aduis ferait que tudeuflès aller droid

' commencer la guerre en Italie : Car par ce moyen tu les aftôyMiras ck des
forces quilz ont en icelle, Si des autres quilz ont ailleurs :Etie congnois
bienkpaysd'Italic.auqucl iay longuement efte': ôYfîpuis mettre dedans
grand nombre de gens quand il fera temps. Et dautrepart.ie feray ue»

nir mes amys de Carthage.Sc fi tiendray moyen ayfeement de faire muti*
ner la cite'.laquelle eft continuellement bëdee : 8c na point debon uouloir
ne de lpyaulte' enuers les Rommains. Et mefmement quandks Citpyens
uerront que ie feray en Italie . ilz prendront courage Si efpoir de la con»
quefter une autrefois. Ces remonftrâces forêt à Antiochus moult aorea»
bks.eftimant iceluy Hannibal eftre un fîngulier Se fage Capitaine , côme
il eftoit uentablement.Si le pria quil uoulfift enuoyer à Carthage deuerf
les amys pour ksefmouuoiràlaguerre:ceque tputesfois Hannibalne
teit pas G tpft . doublant de mettre la cité de Carthage en danger deftre

___ ^«^tfd-îftru^e.'cômedkfutdepuispourfemblabkscauffs.-pourtât
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quil fçauoit bien que les Rommains auoient des efpies par tout ,& fl^
neftoit pas k guerre entre eulx & Antiochus- encores certaine -, ne les I

gouuernementde Carthage ferme & fiable: Mais trauuannunde fes'Lapna-qucoue.

.- amys.nommé' Arifto, qui eftoit uemil àTyrepour.faidde marchartdife, SajT'"'*
8c (en retournoit à Carthage.manda par luy à fes amys que des quilz en*
tendroient quil feroit defcendu en Italie , ilz deuflènt perfuadèr aux Ci»'
toyens deulx uenger contre les Rommains , des maulx quik leur auoiêt.
faidz. Eftant adonc Arifto arriue'en Carthage , 8c ayant faid aux amys
de Hannibal fon ambaffade.ksennemys dicduy Hannibal qui en forent
aduertiz.commencerent à fàireehquefte contre Arifto, comme uoulant
mener pradiques fedicieufès en la cité. Mais luy fentât le bruit, 8cdoub*
tantprincipalement de mettreks amys de Hannibal en danger , fen for*,
rit de la cite' la nuid,& enuoya des lettres au nom dicduy Hânibal adret*"
fautes à tout le Sénat de lauille , par kfqlles icduy Hânibal les enhortoit
quilz uoulflflènt-entreprêdrela guerre auecAntiochus contre les Rom- .

mains,pour le falut de leur cite' 8C patriel&celafâïd môta Arifto en mer, "<

Se fen retourna deuersHannibal , dont les amys dicduy Hannibal enten- ,

dans le marin que Arifto en auoirautant efcript à tout le Senat.comme à
eulx forêt hprs decrainde. Mais non ppurtât la dte' fut toute fcâdalizee,
pource quilz fçauoient bien que les Rommains , qui ne fe Soient gueres
deulx.feroient aduertizdececy. En ces entrefaides les Rommains en*
uoyerent leurs Ambaflàdeurs deuers Antipchus.ppur efpier & entêdre
fon uouloir.cV aufsi fa puilTance:entrelefqudz fut Scipion.celuy qui ofia
auxCarthaginois la feigneurie. Eftans adoncarriuez enEphéfe,8( en»
tendans que Antiochus qui lors eftoit en Pifidey deuoit uenir , lattendi»
rent là plufieurs iours.durantlefquelz.cpmmelpndid.ilzforêt fouuent
en parlement auecHannibàl.luy remonllrans cpmmeil ne fe deupft par»
tirdeCarthage.attendtiquelallianceentrelesRommainscVles Cardia*
ginois neftoirppintrpmpue : 8c aufsi que la guerreneftpit point encores
puuêrte entre kfdidz Rpmmâins8cAntiPchus:parqupynpn ayant les;

Carthaginpis efte' oftènfez eh aucune manière par les Rommains.nauoic
eucaufèdefenfoyr. Et cda-faifoientks Ambaflàdeurs Rommains tout ^J1"'"*5-
efpreu pour rendre-; par Ie-mpyen de ces parlemens Si 'communications,'
Hannibal fufpedaudidAntipchuSidonticduyHannibal.cpmmehôme ^;^tr!p^
de guerre.ne fapperceut point. Et nén pourtant te Rdy qui en fut aduer* J^6» * am-
ty.fen cpmmenqa"âdpubW;8£eftoirengrand penfement fil fe deuoit fiep
dicduy Hannibal où'ripn.Btdautre partlaiffa delappeller SC de luy com*-
muniquer fon affaire.parenuie.craingnantque Gl auoit ta uidoire.lhom*
neurnefuftàttribuéaudidHannibal. Lon did que durant ce têps que
Hannibal parlamenta auec les Ambaflàdeurs Rpmmàins.ainfiqueplu* ^^^.
Geurs fois ilz uenoiêt à deuiferde laguerre , Sdpion entre autres demâda mbai.

un iour à Hannibal lequel luy fembloit fur tous autres auoir efte' le plus
grand & le plus futfifant chefde guerre , à quoy Haflnibal reipondit que
ceftoilAkxandre de Macedoine.dontScipion ne répliqua rien.comme
confeflànt tayfiblemêt quil difoit urayi-Mais luy demâdade.rechef qui il
bi4iL"'ji t li eftimoit i
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eftimoit auoir efték fécond : A quoy Hannibal feit refpôfe.que a fon ad»(
uis ceftoit Pyrrhus Roy des Epirotes.pourtaiit que auecle fçauoir 8c lex»,
periencequil auoit en faid de guerre,il auoit la hardieflè plus que nul au»,

' ire Roy dont il euftpuy parler. Lprs foy upyant Scipion reboute' par ce\

' moyen, & ces deux Roys élire par Hannibal préférez à luy, nen tut pasj
cPntent.Si luy demanda la tierce fois , lequel après ces deux il reputpit k(
traifiefïne,penfant que Hannibal luy deuft baillerSi attribuer celuy hpn»j
neur.cequilne feit mye.ains lattribua à foy mefmes par telz langaiges;)
le cpnquis.eftant encpres biêieune.kpays d'Iberie , Si après menay mprii
exerciteen Italiepar ks Alpes.ce que nul nauoit iamais faid, fors Hercu»,
lesiEt fans q nul de uous autres me ofaft empefcher , ie prins 8c deftruify
quatre cens de upz citez , Si G uins qudque fois combattre , iufques aux,
portes de Rome -, fans que la cite' de Carthage menuoyaft aucun fecours.
de gens ne dargét : Voyant adonc Scipion quil feglorifîoit tropjuy didi|
tout en riant tdles parolles. Par ta foy.Hannibal , quel lieu te fuffes tuj
attribué' entre les preux fi iene teuffeuainçuC A quoy Hannibal,con«j
gnoiffant que Scipion luydifoit cela pour amie Si pour émulation de.
gloire.luy refpondit: Par ma foy ie me foffe mis deuant Alexandre. Et à,

tant ceflà de plus fèlouer.oc' tayfibkment donna lhonneur à Scipion, con
fèflànt quil auoituaincu celuy qui fe mettoit deuantAlexandre, Et après
tpus ces langaiges , Hannibal pria Scipion quil upulfift faire alliance SC

amytie'auec luy.A quoy Scipion refoondit rreshumainement.quil k fe*
roit fil ne upypit défia Antiochus en deffiance des Rommains. Et par ce

moyen ces deux uailians Capitaines mdrêt fin à leur inimytie'.ainfi quik
lauoientmisàkursguerres.cequenefdtpas depuis Flaminius, Lequel
ayanten après uaincu Antiochus.ôC Hannibal eftant fuytifes marches de-

Bithynie(combiê quil neuf} iamais euguerre contreluy , Si que les Rom»,
mains leuffent enuoye' pour autre matière deuers le Roy Prufias , fans;

luy donner charge quelconques contre iceluy Hannibal , duquel ilz ne
pouoientplus auoiraucune crainde.eftant Carthageuaincue)le côtrain»
gnit finer là uieparpoifon,audid pays de Bithynie ou il feftoit retire',foy

uftliaeeteori- confiant ne deuoir mourir là.pour un orade& pronoftication qui auoit
eftç'faid de luyau parauant,en telle fubftance : La terre Libyllè couurira.

*." " ." kcorpsdeHannibahCuydantparcdaquildeuft mouriraupays deLi>
**' bye.maisilnepêfapasq enBithynieyaunerfoierequi fappelkLibyffe,,

de laquelle prend le mefme nom un champ qui eft prochain à icdle. Ces.

i chpfesiay upuluinferer icypour diftinguer la magnanimité' de Sdpion
idelapufilknimite'deFlamimus, - ,
"T » > ' >- -f f 1 " ' "" .
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Nntiochus eftant reuenu de PiGde en Ephefe , fdt refponfe urerponr. t- «a,

aux Ambaflàdeurs des Rommains quil trouua là, quil eftoit S jcWï"^
content delaiflèr les Rhodiens.les Byzantiens , les Cyzicenes, n*-
et tous les autres Grcgoisqui habitoicntau tourd'Âficcnli»

berté.fience faifàntle pcupleRommain uouloit faire alliance auec luy.
Mais au regard des Ioniens , et des Eoliens , il les uouloit retenir en fon .

obeyflànce, pourtant que autrefois auoient efté foubz lafeigneurie des
, Roys d'Afîe.qui eftoient Barbares, Delaquelkrefponfe kfdidzAmbaf
, fadeurs ne feuoulurent contenter , et après beaucoup deparlemens fen
' départirent de luy fans rien faire. Ce temps pendant uindrent deuers
Antiochus les Ambaflàdeurs des Etoliens , defquelz Thoas eftoit le
dief.qui k demandoient pour leurRoy et pour leur chef.lenhortant quil
deuftpromptementpafferen Grècecomme à ccuuré faide;et quil neftoit
pasbondelaiflèrlonguementfbnéxêrciréau paysd'Afie quieftaudef*
fus dudidpays de Grèce , luy magnifiantau furplus la puiflance defdidz
Etoliens, et luy, remonftrant que les Lacédcmonicns, qui efioient ennè*
mysdes Rommains, étleRoy Philippe dé Macédoine , qui les haiflbit
.encores plus , feioindroient incontinent auêcluy. . Lefqudles remon*
llrances et requellés ledid Antiochus , non ayant encores nouucllesdc
fon filz qui eftpit mort en Syrie, creut légèrement : et tout foudainemeiit Aj££j?a°i"
fen partit auec dix mille combatans tant feulement , et fen alla defeendre,
en lisle de Eubcee,laquelk pourla paour &pour Ieffroy queeurent les ha g^ "*""*'
bilans de fa uenue fi foudaine , incontinent ferendit àfon obeyflànce. Et
Midthion lun de fes Capitaines ayant rencontré unebende des Rom»
mains empres Delos, qui eftoitun lieu facré Si de franchife , en occit une
partie,8c les autres printprifonniers. Dautre cofté.AminanderRpy des
Athamaniens, fdt alliance auec Antiochus en celleguerre, par une telle
occafioncommelondid.il y auoit un Macédonien nommé Alexandre AieiandredeM*

«n lacité de Megalopoly , lequel y ayant efté nourry , y auoitgrande au*. s*ro|r-
dorité .pourtant quon le reputoit eftre des defeendans d'Alexandre k
grand. Et ppur donner encores plus grande couleur à fon faid , de deux,
enfans quil auoit nomma lun Philippe etlautre Alexandre,et fa fille npm,
.meeApemabaillaenmariageaudid Aminander. Sienuoyapourlacom
paigner deuers fon mary .Philippe fon frère, lequel upyantlabeftife8(:.,
imbecilité de Aminander, délibéra de demourerauec fafeurpour gou*
uerner cduyRoyaume.LaquellechofeentendantAnriochus.propofa de
remettre icduy Philippe au RoyaumedeMacedoine.comme àluydeu- .- . ._.,_,

par. fuccefsion , 8C fe rallia pour ce faire auec les Athamanes , 8c auec les ^^- *
Thebains,8CluymefmesallapourceftecaufeàThebes,&làharengak -

peuple. Et foy confiant trop légèrement des Thebains.de Aminander»
et des Etoliens , qui eftoit un bien petit fecours pour un fi grand affaire,
ddibera de defeendre en Theffale.toutesfois il eftoit en double fil le ferait
incontinent, ou fil attendroit quel'Yuer fuft pafsé. Si aflèmbla for ce fon
confeil, auquel futHannibal. Et après quil euftproppsé.upyant que.
kdid Hannibal ne fonnoit mot., .foy demanda fon ppinipn le premier,, 	

-..jrr, !" J * 1 } kqud
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s< AprJIAN DE LA
, r,,. leqùelpàrla en telle manière. le ne fais pas grand cas daller de prelentou

J^mT après iTueren Theffale:Car ie fois certain que cdk nation qui a efte par
cy deuant moult rrauaillee, fe rendra facilement à toy , aufsi fera die aux
Rommains fil aduient quelque mutation. Mais ie confidere que nous
allons àcefteentreprinfe fans auoir puiflance quifoità nous.foubzla
cpnfiance 8c à la perfoafîon des Etpliens , et aufsi que les Lacedemoniens
SC Philippe feront auec nous. Et neantmoins ientens queles Lacedemo*
niens ont la guerre contre les Achees. Au regard dé Philippe qui eft affez

/ puiflànt, Se qui facilement peult en cefte guerre prendre kqud party quil
uouldrà des deux.ienek uoy point auec nous.Parquoy mon opinion eft

' de faire incontinent uenir lexerdte que tu as en-Afie , fans tarrefter au fe*
cours de Aminander , nedes Etoliens. Et k pluftoft que tu pourras, que
tu fàcés laguerre en Italie; car quand les Rommains fe uerront laffàire en
leur pays , ilzauront mpins lemoyen 8cfoifîr de tetrpubler es tiens , ains
ppur crainde de leur efiat npfèront faire la guerre dehors. Mais enco¬
res rie te faultilpasfaire comme iay did, ains eft expédient que tu en*
tioyes la moytié de ton armée de mer , pour guerroiér ks parties-mariti*
mes d'Italie , cVlautremoytié tiennes toute prefte pour ten feruirlà ou le
befoïn'g fera.Et qufe toy aueclarmeede terre entres en la Grece,qui eft uoi

'. fineài'Iralie.pourkuerkbrm'tdelaguerredececoftélà.Etfîtutreuues
. T que ledid pays de Grèce (bit puiflànt pour refifter , il conuient que tu ta*

i . fches par tous moyens degaigner Philippe de Macedoine.lequd j com<.

meiay did.peult beaucoup ayder autant dun cofté quedautre.Et fi tune,
le peulx gaigner, que tu enooyes Seleucus ton filz luy faire guerre au
pays de Thrace, affin que ayantlaffàire en fa maifon il nepuifk de riens
a*yder aux ennemys. Telle fut lopinion de Hannibal, qui eftoit la plus
faine Sclàplus utile quon euft fceuaduifèr. Mais pour enuiequelon'eut

' .s. i £u Ç^s Si de la renommée de luy , Si affin que lon ne peuft dire quil ttca*

. ' uoitplusde la guerre que eulx , cVquelhonneur delà uidoire neluy foft
«Tttribué.tous les autres, 8c le Roy mefmes furent de contraire opinion,
'referuétantfeulemêten ce quil auoit did de faire uenir larmee quieftoit
enAfie.CarkRoyehupyaPplyzenidesppurlafairepaflèr. LesRom»
m'ains.'quand ilzeurêtks nouuelles que Antiochus eftoit entréen Grèce»

8c que fes gens auoient prins Si oeds les leurs à Delos , délibérèrent de,

luy faire la guerre , laqudk nauoit point encores efté commencée ouuer*
tement", combien quepar foufpecpns ilz foflènt défia au parauant enne*

le^^cu^TJ^g"6^^^
rctdeceiiegnerre. moult dangereuie et degrantpoix.confiderans fa puiflance d'Antipchus

T* «** ?°y de VtCle f"pwem*e 8c de plufieurs autres pays 8c na-
- - tionS;8c fi dommoit a la plus grand partie de la mer, 8c quil eftoit ia grâd.

bruit delà defeendueen Europe ,taqudleeftoit moult à craindre, pour*
tant mefmement quil auoit bien groflè puiflance. Et fi eftoit aufurplus
moult renommeen faid degnerre, pour les grans mdoires quil auok
SrTn'cfT;eRoitJyr,nkf*»<i< Etdautrecoftéiknauoientpas
irandefianceenPhil.ppeRoyde-Macedoine.quiaaoitpareulxpeude:

temps
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OVERRESYRIAQ.VE. t7
temps auant efté uaincu ,Si nefe fioyent pas que les Carthaginois leur
deuflènt garder le traidé dapppindement uoyans Hannibal eftre au fer*
uicedeAntiochus.Etfemblablefoufpecpnauoientdesautrespaysêcna* - ,'
tions quilz auoient nouuellement conquis, quilzne friflènt quelque emo
tion 8c npuudleté quand ilz uerroient Antiochus faire la guerreaufdidz
Rommains. Aceftecaufeenuoyerentpartouslefdiclz paysnpuudle*
mentconquis, des genfdarmespourles teniren paix 8C garder deulxef-
mouuoir. Et cômanderét à tous leurs Ducz 8c Capitaines quilz allaflènt
à leurs exerdtes, lefqudz ilz appellent fix Haches ou Gx Congnees, pour
ce queles Confulz portoientdeuanteulxdouzeCongnees, qui eftoient ^Er°j?s''î"'"
leurs Enfeignes confulaires.ainG queiadis portoiêtles Roys Rommains. iWer.
Mais iceulx DuczSC Capitaines nen portoiêt quela moytié,aflàuoir fix, nSEJZSJS
pourtant quilz nauoicnt que la moytfé près de dignité &daudorité,ne^,''|*^|
aufsi de puiflance & de forcepour laguerre. Eftans adoncles Rommains mSc.nei.n p«

en telle crainde, comme uoyans les chofes d'Italie en grand danger, 8t. fiau/iicuT r
non ayans aucun amy dont ilz fe peuflènt bien fier Se affeurer contreAn*
tiochus.enuoyerentgrand nombredcgens depied àTarente, pouratsi?
fier à ceulx de la terre.Et dautre part enuoyerent leur armée de mer.pour .

enuironner & cbfcourir les régions maritimes d'Italie : tant fut grande la
crainde quikeurent au commencement.d'Antiochus. Apresquetout
leur appareil de guerre fut en ordre, ilz fe mdrent aux champs ouuerte*
mentpour aller contre Antiochus, 8c auoient uingt mille combatans de
leurs gens, Se quarante mille deleurs alliez 8£ confédérés , auec laquelle
puiffancc délibéraient de palieren îonie, 8C de commencer la guerre là»-

Maisilz confommerent quafi tout l'Yuer à faire leur appareil , durant
lequd temps Antiochus qui eftoit entréen Theflàk auec fon armée, uint
arriuer à un lieu queles gens du pays nommêt Telles de chien, auqud les
Rommains auoient peu de temps auant deftàid les Macédoniens. Si fdt
inhumer moult magnifiquement en fepulchres fumptueulx larefte des
corps des Macédoniens, quil trouuaencores fur le champ qui auoient
efté deffàidz par les Rommains peu de temps auant , penlànt par ce

moyen gaigner Se acquérir laraour et bienuueillance des gens du pays de
Macedoine.ôC de les faireennemys de Philippe,uoyans que icduy Antio t<amcmcj!t

chus faifoit aux charognes deleurs gês ce que Philippe.au feruice duquel de Am.o.k«.

ilz eftoient mors, nauoit pas faid. Laquelle chofe entendant Philippe,
fut en grand penfèmentqud party il deuoit tenir en cdleguerre , mais fî¬
nablement ferefolut détenir celuy des Rommains. Si manda àBebius
EmpereurRomain qui tenoit fon camp affez près de luy,quil uoulfift ue»

nirparleràluy en un certain lieu, ce quil feit, et luy dedaira quil eftoit
tout ddiberédayder les Rommains fans fraude ne malengin alencontre.
d'Antiochus.Dont Bebius fut trefioyeux: 8c commença à prendre gran*
defeureté enluy. Si enuoya Appius Claudius auec deux mille Piétons i

par lepays de Macédoine, en Theflàk , lequd entendant que Antiochus <

tenoit fonGegedeuant la cité deTempe, feitlanuidalumer par fes gens s». itarajeiM.

pluGeurs grans feuz, pour eder 8c occulter le petit nombre degensquil
auoit,
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audit QuptupyanfAntipchus.&cuidantqu6cefoffentBebius8cPhi>
lippe auecleiarspuiffances,feleua.defpnfîegefoub&çoukurquel'Yuq

M..» fapprachP.'r.CÏddàfenaUaenChaldde. Auquellieu eftant forpnns de
1amPurdunebdleieunepuceUe,iaqpit quil euft plus decinquanteans,le<
'fppufaengrandppmpeSc ipyeufete.EtnpnjCOnfiderantlagrandeur.de -

laffaire.quilauoit,paffatout cduy Yuer auec fon exerdte en oyGuete&
'delices,dont au printemps eftant uenu à Acaïnam'e,et uoyantlimbedlité
defes genfdarmes en toutes chofes,fecommença.àrepentir8c;desnopces
ficdesbonnescheres. Etneantmoinsayantfoubmistoutecellecontree

«L^jr, a... paruedeb0pi«uueule,ocpartieparforce,8centendantqueksRômains
""^AÉL À defcendoienten Ionie, fenretournaen Chaldde. ' .Quoy entendans les

.'^V^y Rommaiûs.,.affemblerent foudainementdeux mille combatans deche*
' "'-,n f"'i.' »llu>& "'"S*niukde pied , auec qudque nombre de dephâs quilzfd'rent

»' V pafaerdeBrimdesenApoUonie^tddàpar,te4rreepTheffatefoub*zlacô*
^1 T' '. .' duitede Achinius.Maniiis Galabrio, lequel incontinent à fon arriuee

ddiura toutes les dtez qui eftoient afsiegees , et décrites ou il trouua gar*
niïbn deMacédoniens, ksenxhaflatreftous, et fî.prfot prifowiierlautre
PJailippeMegalopolitain,qui fattendoit degaigner k Royaume de Ma»
cèdoine,8c auec foyenuiron trois mille des gens de Antiochus. Ce temps
pendant que Manius faifoit ks chofes fufdides , Philippe Roy de Mace<
doinefen alla auecfon armée anpaysd'Athamaniej 8clefoubmitenpeu
de temps â fon obeyflànce , 8-J Aminander, fènfnyt deuanrAmbrachie,
Léfqudles chofeseftans uenues à lanoticede Antiochus , ilfut (î eflonnéj
uoyant la célérité & la foudaineprofperitéde fès ennemys.quil commen*
çalors àcôgnoiftre quele confeil de Hannibal auoit efté bon Si falutaire.
Si enuoyaplufîeursjneflàgerslun for lautre en Afie.pour hafier Polyze-
nides quiauoit charge damener fon armée. Et ce pendant il aflèmbfale

jtaa�auiT* pfosdegensquilpeut.quiforentenfommedixmilkhommesdepied.et
dnq cens cheuaulx des fiens , Si qudque autre petit nôbre de fes alliez,.8.
fen alla gaignerle deftroit des Thermopyks.penfant par ce moyen.pour
la difficulté du lieu , empefcherk paffaige aux ennemys , ce pendantque
fonarmeedefcendroitd'Afie, . Or font les deux uenues pour entrer au*

a did deftroit longues 8i eftroides , 8i ont de lun des coftez la mer impor*
*'- tueufe.pourtant queles riuaiges font rochers pendans 8<:inacçefs;bles:&

de lautre cofté un mareftz large Si profond:8c entreks derûpures des mô
taignesyadeuxpoindes8cfommetz,dontlun ilzappdknt Tichiunte,.
lautre Callidrome.entrekfquekya des fontaines deaue chaude.pour rai
fon de quoy le lieu eft appelle Thermopyle. . Antiochus adonc ferma
ks deux entrées de doubks mufailks.for léfqudles il meit engins de gro(
fe 'artillerie. Et au deflus des fommetz mdt des Etoliens pour garder,
queles ennemys ny uinffent demblee par despetits fentiers , ainfi queia»
dis auoit faid le Roy Xerxcs.Iequd par ce moyen furprint Leom'das Ca*

^ ^ pitaine des Laçedemoniens, qui point nauoic garny kfdidz fommetz, '
'Les Etoliens après quilzeurent mis for chafeun defdidz fommetz nulle-

de leurs gens/en allerentaueckrefidu afsieger la cité de Heracjee, &*{
" ' . ' ' ' - nius '""1

A P J* I A N D B -!L Al ' _->

audit QuptupyanfAntipchus.&cuidantqu6cefoffentBebius8cPhi>
lippe auecleiarspuiffances,feleua.defpnfîegefoub&çoukurquel'Yuq

M..» fapprachP.'r.CÏddàfenaUaenChaldde. Auquellieu eftant forpnns de
1amPurdunebdleieunepuceUe,iaqpit quil euft plus decinquanteans,le<
'fppufaengrandppmpeSc ipyeufete.EtnpnjCOnfiderantlagrandeur.de -

laffaire.quilauoit,paffatout cduy Yuer auec fon exerdte en oyGuete&
'delices,dont au printemps eftant uenu à Acaïnam'e,et uoyantlimbedlité
defes genfdarmes en toutes chofes,fecommença.àrepentir8c;desnopces
ficdesbonnescheres. Etneantmoinsayantfoubmistoutecellecontree

«L^jr, a... paruedeb0pi«uueule,ocpartieparforce,8centendantqueksRômains
""^AÉL À defcendoienten Ionie, fenretournaen Chaldde. ' .Quoy entendans les

.'^V^y Rommaiûs.,.affemblerent foudainementdeux mille combatans deche*
' "'-,n f"'i.' »llu>& "'"S*niukde pied , auec qudque nombre de dephâs quilzfd'rent

»' V pafaerdeBrimdesenApoUonie^tddàpar,te4rreepTheffatefoub*zlacô*
^1 T' '. .' duitede Achinius.Maniiis Galabrio, lequel incontinent à fon arriuee

ddiura toutes les dtez qui eftoient afsiegees , et décrites ou il trouua gar*
niïbn deMacédoniens, ksenxhaflatreftous, et fî.prfot prifowiierlautre
PJailippeMegalopolitain,qui fattendoit degaigner k Royaume de Ma»
cèdoine,8c auec foyenuiron trois mille des gens de Antiochus. Ce temps
pendant que Manius faifoit ks chofes fufdides , Philippe Roy de Mace<
doinefen alla auecfon armée anpaysd'Athamaniej 8clefoubmitenpeu
de temps â fon obeyflànce , 8-J Aminander, fènfnyt deuanrAmbrachie,
Léfqudles chofeseftans uenues à lanoticede Antiochus , ilfut (î eflonnéj
uoyant la célérité & la foudaineprofperitéde fès ennemys.quil commen*
çalors àcôgnoiftre quele confeil de Hannibal auoit efté bon Si falutaire.
Si enuoyaplufîeursjneflàgerslun for lautre en Afie.pour hafier Polyze-
nides quiauoit charge damener fon armée. Et ce pendant il aflèmbfale

jtaa�auiT* pfosdegensquilpeut.quiforentenfommedixmilkhommesdepied.et
dnq cens cheuaulx des fiens , Si qudque autre petit nôbre de fes alliez,.8.
fen alla gaignerle deftroit des Thermopyks.penfant par ce moyen.pour
la difficulté du lieu , empefcherk paffaige aux ennemys , ce pendantque
fonarmeedefcendroitd'Afie, . Or font les deux uenues pour entrer au*

a did deftroit longues 8i eftroides , 8i ont de lun des coftez la mer impor*
*'- tueufe.pourtant queles riuaiges font rochers pendans 8<:inacçefs;bles:&

de lautre cofté un mareftz large Si profond:8c entreks derûpures des mô
taignesyadeuxpoindes8cfommetz,dontlun ilzappdknt Tichiunte,.
lautre Callidrome.entrekfquekya des fontaines deaue chaude.pour rai
fon de quoy le lieu eft appelle Thermopyle. . Antiochus adonc ferma
ks deux entrées de doubks mufailks.for léfqudles il meit engins de gro(
fe 'artillerie. Et au deflus des fommetz mdt des Etoliens pour garder,
queles ennemys ny uinffent demblee par despetits fentiers , ainfi queia»
dis auoit faid le Roy Xerxcs.Iequd par ce moyen furprint Leom'das Ca*

^ ^ pitaine des Laçedemoniens, qui point nauoic garny kfdidz fommetz, '
'Les Etoliens après quilzeurent mis for chafeun defdidz fommetz nulle-

de leurs gens/en allerentaueckrefidu afsieger la cité de Heracjee, &*{
" ' . ' ' ' - nius '""1



" _ G V E R R.E S Y R I A Q V E. .s,
nius entendant lappareil 8c le confeil des ennemys , feit des le foir donner
le ligne delà bataille pour lendemain matin.puis appella deux de fes Tri*
buns.affauoir MarcusCato.oVLudus Valerius.etkur did quilzchoy*
Gflènt chafeun deulx un defdidz fommetz pour y monter la nuid , 8C al*
1er affaillir les Etoliens qui les gardoient.Dont Valerius qui auoit choify
eduyde Tichiunte.futparles Etoliens reboute' darriuee: Mais Cato
fouftint Ieffbrt de ceulx qui gardoient cduy de Callidrome , iufques à la
dernière udlk de la nuid : & fut le combat afpre dun cofte' 8c dautre,
pourtant que les Etoliens tenoient le hault.dou ilz combattoientbeau*
coup plus aduantageufement que les Rommains. Et durant ce combat
Manius marchoit parle milieu contre Antiochus.ayant ordonne' fes ba*
tailles en bendes8c fcadresàlafile,car ainfi luy falloitfaire,pourraifon
du lieu qui eftoit eftroid.. i- Quoy uoyantk Roy , feit-marcher auprC*
mierfront&àlauantgardeks piétons armez légèrement ,& ceulx qui
portoient les boucliers ou targuettes : 8c après feit marcher la bataille
quilz appelloient Phalange, laquelle, il ordonna en telle manière.'Car il
meit les gens de traid à la main dextreau deflus du chemin.les dephans
à la feneftre , 8C les genfdarmes qui le fuyuoient ordinairement , au long
delà marine. Eftans les batailles ainfi ordonnées , les gens qui eftoient
à lauantgarde d'Ann'pchus commencèrent à difeourir de tous coftez
for les Rûmmains.'tdlement quilz troublèrent grandement Manius,
mais le Roy Philippe fouftint auec fes gens leur effort , les reboutant
quelquefois, 8c autrefois foy recullant, tellement quil les contraingniç
eulx retirer: Mais la Phalange des Macédoniens qui uenoit après eulx
fè départit en deux.et les receut au milieu : & tout incontinêt S.ariflàs qui
eftoit chef delà Phalange commença à faire marcher fes gens par greffes
bendes.lefquelz trouuerent à leur rencontre les autres Macédoniens qui
eftoient auec Philippe.dontune partie en y auoit des uieulx fouldars qui
auoient fuiuy Alexandre le grand 8c Philippe fon père, qui portoient
tous longues picques.cV marchpient bien ferrez.dpnt les ennemys forêt
efpouentez tellement quilz noferent entrer fur eulx. Et ce temps pen¬
dant les Etoliens defkndoient le rach , à grand cry Se à grand eftroy,
iufques dedans ta bataille d'Antiochus.dont ceulx de la bataille npn fça*
chans dont ce bruit procedpit.forentdarriuee eftpnnez, Si tantoft après
uoyans defeendre Caton & fes gens à grans crys , qui chaffoient les EtP*
liens.c»: fentans que les Rommains combattoient cpntre leur auantgarde
de lautre cofte'.commencerent tous à branler , mefmement pour crainde
delaperfonneduRoyqui eftpitaueceulx. Et dautant plus quilz fea-

uoient bien que ppur les ayfes 8c ddices quilz auoiêt euzl'Yuer deuant,
leurs forces Si leurs cueurs eftoient amoindriz. Et dautre part pour la
crainde ilz ne feauoient regarder ne confiderer le nombre des. gens qui
eftoient auec Caton , 8c cuydoient quik fuffent beaucoup plus. Dont
craingnans eftre rompuz , fe retirèrent treftous làpula perfonne du Roy
eftoit.en grand defordre.comme pour farrefierlà.SC refifter aux enne*
mys.Mais les Rommains les fuyuirent G uiuement,quilz uindrent char»
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ger for la bataille ou eftoit le Rpy.dpnt il fut fi efppùente' quil fe meit en

lauiaoiredei ? o, Manius leur dpnna la chaflè iufques à Scarphie,8i en pccit
Hammams. àuyiA;,!»»- aiacwM- a «

grand npmbre , 8C grand npmbre en print. Et au retpur de la chalk les
Rpmmains pillèrent Si butinèrent le camp du Rpy, 8c" après rebputerent
les Etoliens , lefqudz uoyans que ks Rommains auoient abandonne*
leur camp.lelloientuenuz affaillir. En celle bataille, tant au combat

te nomte de. que a' la chaflè , moururent des Rommains enuiron deux cens, & de
toons. ceulx d'Antiochus en y eut que de morts quede prins enuiron dix mil*

le. Au regarddu Roy, desquileuttourne'lateftepourfuyr.ilfen alla
fans foy arrefter.auec fix cens cheuaulx tantfeulement.enla dte'de Ela*
tie, 8c de là à Chakide,8cde Chaldde à Ephefe , ayant toufiours en fa
compaignie Eubie fa nouudle efpoufe.car ainfi fâppelloit : 8c" fi emmena
fon armée demer en Afie.nbn pas toute entière, car le Capitaine de lar»
mee de mer des Rommains deftrouffaaucuns de fes nauires qui eftoient
chargez de uiures. Quand les Rommains eurent les nouudles de celle
uidoire àRomme, uoyans quelle auoit efte' figrande Si fi foudaine ,fei»,

rent grandes procefsions 8cTacrifîces£artousks temples de la dte',ren*
dans grâces aux Dieux dauoir en fi peu de temps obtenu la première.
uidoire contre Antibchus.dont ilz auoient efte' en grande crainde pour
la grande renommée qui eftoit de luy. Et pour recongnoiftre enuers k
RoyPhilippele fèruice quil leur auoit faid.luy renuoyerent Demetrius
fon filz quil leur auoit baille' pour oftage. Pendant k temps queles
chofes fufdides fe faifoient à Romme , Manius aflèura ks Phociens , les

Chalddes.cV tous les autres peuples de Grèce qui tenoient au parauant
leparty d'Aniiochus.kfquelz luy uindrent requérir mercy. Et de lautre ]

cofte'Philippe alloit enuironnant & cheuallantk pays d'Etolie , Si afsie*
géant les citez dicduy. Mais le Duc 8c Capitaine defdidz Etoliens.nom»
me' Democritus.qui autrefois auoit menaffe' Flaminius de uenir mettre
kfîege&planterloncampempresTa riuieredu Tybre.cklorsfe alloit
muffant, fut prins par Manius, lequd euft efte' bien ayfement deffàid
auec fon oft par kfdidz Etoliens.en paffaptk mont de Calliopoli , nom*
me kCorue.filzkuflent apperceu, pourtant que le mont eft bien hault
& difficile à paflèr.mefmement à fès gens qui eftoknt chargez de butin
Si de bagage,8c qui uenoien t du quartier dembas qui eftoit tout plein de

chenrins r«3puz & de barieanes,dont plufieurs dentre eulx en paffant par
leldidz paflàges diffldtes.fans auoir aucunerefiftêce , tomberêt du hault
embas auec leurs harnois 8c cariages. Mais iceulx Etoliens en attendant
larelponte deleurs Ambaflàdeurs quik auoiêtenuoyez àRomme pour
requérir la paix.nefeftoient mis en lieu qudconques en deffenfi. En ce

metme temps Antiochus auoit mande' aux Sattrapes qui tenoiêt k hault
pays qmlzluyenuoyaffent à toute diligence lexerdte quilz auoient em*

basakmj.ou.lfaifoitfairegrandnombredenauires,cV auoit faidfon
&anre ^i"* u"'^'"'^^"^^.qmauoitefte'banny deRhodes:
tezducT r igr fes§e"sfurl« » . fen alloit afsiegeât les ci*
tezduCherronefe..EtfîpnntSexte,cacAbyde,quieftoientks lieux par

lefqudz
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lefqudz ks Rommains deuoient faire paflèr leurs genfdarmts.d'Europe
en Àfie. Et dabondantauoit faid fon eftappe,&colloque' toute faproui*
fion.tant de uiures que deharnois.cV autres chofes neceflàires pour la
guerre.en la cite'de LyGmachie , efperant parle grand nombre quil auoit
de nauires Si de gens de pied.ruer ius les Rommains.

, CommeLuciusScipiokConfut,ryVubUusScipiofonfrere,fùrentenuoyezcontreAntiochtu.Et
commeLiuiutEmpereurcrAdmiraldelamerpour les Rommains, meit en fûyte Polyze-
nides Admirai de Antiochus. Etcommehannibatfùtpartes'Rhodiens tenansle partyies l
Rommainsafliegienmer.AufiicmmeErufiaRoyieRithyniefiitatlianceaueclesRom- "j
mains.EtcommePolyzenidesdcfjhituingtfcpt nauires de Rhodes. Apres comte Srfniciil i
filz de Antiochusfit parla hardieffe de Diaphanes concraintt de leuer fon fiege quil ttnoir
<!H<anr Perg*mr,erfo> retirer des terresdc Eimenes. Etiufli comme ejbmt larmee de mer

. d¤ArtitKbMuaincuc,\labandonnakpaysdeChcrrmcfe,ryUrnff,a- fcrctiracnterrr.
CTlorsksdeuxScipionskfurptindrent. chap. , in,

| E temps pendant les Rommains congnoiflàns la difficulté' de '

1 celle guerre.auoiêt esleu Conful Lucius Scipio.pourlenuoyer
I en A fie au lieu dudid Manius. Et pour ce quil neftoit pas fort
i homme de guerre, luy auoient baille' à fon ayde Publius Sci»

pio fon frère , furnommé' ! African pourtant quil auoit uaincu 8c fubiu»
gue'CarthagcLefqudz menèrent auec eulx quaG tous ceulx de leur mai*
fon des Scipions. Et oultre ce , à Liuius auquel l'Italie eftoit décernée
au lieu de Attilius , auoient baille' la charge des nauires : lequel fur fes
propres nauires fen uint en Italie. Et de la ayant prins Si aflèmblé plu*
Geurs autres nauires , tant des Carthaginois que des autres alliez 8c* fub-
iedz du peuple Rommain.fen uint aborder à Piree , auqud lieu il trou*
uaAttilius.kqud foy remeit larmee de mer, qui eftoit en tout de quatre
uingtzoC un nauires armez. Et âpres luy uint & le fuyuit Eumenes auec
cinquante de fes propres nauires , defquelz la moytié feulement eftoient
armez.Si fe mdrent en uoye ppur dngler tout droid à la cité de Phpride
qui feftpit npuuellement reupltee du cpfte'des Rommains , entendant les
nouuetles de la deftâide d'Antiochus.Mais à la douziefme iournee après
leur parlement, ilz rencontrèrent Polyzenides Admirai d'Antiochus^
auec deux cens nauires légers , qui leur uintau deuant à grande diligen»
ce.pourlesfurprendre endefordre auant quilz euflènt loyGr deulx ar<
mer Si préparer pour combattre. Etuoyantdeux desnauires de Car*
thagequi alloient deuant ks autres.y enuoya trois des fie'ns qui les prin¬
drent , mais tous uuydes , pourtant que les Carthaginois qui eftoient
deflus , fe iederent tous en la mer à la ueue de Liuius , lequel par grand
courroux feit marcher le nauire fur lequel il eftoit , droid contre lefdidz
trois nauires qui auoientprins les Gens deux. Dont les ennemys confi*
derans quilz eftoient trois nauires contre un, nen tindrentpas grand
compte.ains fe uindrentioindre à luy,8c iederent leurs grappes 8c arpa*
gons de fer.pour linueftir 8C arrefter : Mais des que lefdidz nauires forêt
ioindz enfemble,8c quilz commencèrent combattre main à main , com*
me filzfuffent en terre.lesRommains qui eftpient meilleurs combattans,
entrèrent par force dedans les deux nauires des ennemy» qui eftpient_
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fpfndz Se attachez au leur.&c les amenerêt.maulgre'iceulx ennemys.tp'us*
deux iufques aux autres nauires quiles fuyupient : quifut feulement un
cpmmenccmentde la bataillede mer. Quand tpus lesnauires forent,
affemblez. combien que les Rommains fuffent beaucoup plus puiffans
8cmrilleurs combattans, toutesfois les nauires des ennemys eftoient fi
legers.quik ne les ppupiêt fuyuir ne attêdre:8i neâtmoins les mdrent en |

foyte.&Iescontraingnirent eulx retirer à Ephefe. Et ce upyans les Rom¬
mains fe retirèrent à Chio.auquellieukur uindrent uingtfept nauires de
feepurs que ceulx de Rhpdes leur enupypient, Antipchus entendant
la foyté de fes nauires , enupya Hannibal en Syrie ppur affembler autres
nauires des pays de Phenice,& de Cilice, lequel à fon retour ainfi quil
amenoit lefdidz nauires rencontra les Rhodiens en Pamphylie , qui laf*
faillirent fi uiuement quilz luy prindrentunepartie defdidz nauires, Si

Hannibal maest, Je?autres qui feftoientretirez autour deluy afsiegerent tellemét quilz ne
fe pouoientbonnement fauuer.De lautre cofte' les deuxScipions ayans
reprinsde Manius lexercite Rommain, fen uindrent au pays d'Etolie,

^auquel eftans arriuez.en peu de temps Si fans grande difficulté' , ddiure*
krent les citez qui eftoient afsiegees des ennemys , Si permirent facilement
iceulx dudicl pays enuoyer leurs Ambaflàdeurs à Romme pour de*
mander la paix. Et cela faid délirant Publius Scipio , que Ludus fon
frère peuft uenirap combat contreAntiochus, auant que lannee de fon
Confulat fuft acheuee.delibera de paflèr par ks pays de Macedoine.et de
Thrace,8c fen uenir en l'Hdkfpontjce qui euft efte'chofe trop difficile , (î
Je-Roy Philippe ne luy euftprepare'ks paffages.tant des montaignes que
fies riuieres.ci faid prouifion de uiures par tout.Au moyen de quoy.kf*
didzScipionsquiderent'àicduy Philippe k refidude toutk tru quil
deuoit aux Rommains : Car ilz auoient obtenu pouoir Si autorité' de ce.

faire du Senat.filz uoyoient quekdid Philippe facquitaft promptement
en celle guerre. Et fi enuoyerent dautre cofte' Ambaflàdeurs deuers Pru*
fias Roy de Bithynie.par kfquelz luy feirent remonftrer côme tous ceulx
qui auoient donne'ayde aux Romains à la guerre.en auoiêt accreu leurs
"Seigneuries;Car à Philippe.kquel ilz auoient uaincu en guerre , auoient
teftitue'fon Royaume,8c fi luy auoient rédu fon filz quilz auoiêt à Rom*
me pour oftage : Et fînablement luy auoient quide' &remis le tru quil
kur.deuoit.De cefte Ambaffade fot Prufîas trefîoyeux, ex. délibéra de
foy ipindre à -celle guerre cpntre Antiochus, auec leç Rommains. Or;
auoit Liuius l'Admirai des Rommains , ordonné certain nombre de fes

nauires.pourkpaffage des deux Sapions aux lieux oportuns,8c G auoit
Iauie PauGmachus k Capitaine des naues Rhodiennes.aueç fefdides
naues 8C une partie de fon exercite enEtolie,8c" foy auec k demeurant

de fes nauires eftoit alk attendre lefdidz Scipions en l'Hellcfpont.pour
lareceuoir:Sc.pio fon Empereur , auant la uenue duqud il auoit deGa

mire a fon pbeyffance Sexte , 8c Retie , 8c tenpit afsiege' Abyde , qui '
tardoit faire Je femblabk Paufimachus après k paiement dé L
wus.pour monftrerpar efféd ScP» expérience k fenscV kdiligence
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de luy 8i des Gens , feit faire grande quantité dengihs- dartilkrie iS( "
oultre plus feit attacher g'randnombre de uaiffeaux Si potz de fer
-pleins de feu à longues^ perches , quik tenoient hors des nauires,
pour empefcher ceulx desennemys,8c les aborder,& àufsi poury mettre
Jefeu. LefqiielleschofesconGderantPplyzenidesquiaupit fonarmee
de meraffez près de PauGmadius.traida frauduleufément de luy remet»
tre fes nauires , par td fi quil le feift rappellera la citéde Rhodes dont il
eftoit banny:Mais Paufimachus quicongnoiflbic lautre eftre mafideux,
Se homme fans grande foy , du commencement ne fe fia point de fes pro»
'meflès , ains faifoitpar fes gens faireencores plus fort guet .iufques à ce

'queicduyPolyzenides luyenuoya unelettre efcriptedefa main, cpnte*
Tiant ladide promeflè , cV que pource faire il eftoit délibéré de fèn partir
d'Ephefe ou il eftoit , foubz couleur daller aux uiures:Car uoyantPau fi*
machus fon partement,et penfant que fileuft uoulu ufer de tromperie.ia» Tndufon de u

imaisneluy euftefcript de fa maiçi , faflèura tdkment de luy ,' quil remit Ë°i"°'s°'
fon guet.cVenuoya aucuns des fiens pardllemêt àla prouiGon des uiures.
'Voyant adonc Polyzenides'que iceluy Paufimachus prenoit fiance en
luy.aflèmbla foudainement fon armée, & enuoya deuant en Samfe un Pi
<ratenomméNicander,quilauoitenfacompaignie,auecpetitnombrede, ,

'gens par terre , auqud baifla charge de uenir affaillir Paufimachus par k
derrière, 8c luy fenpartitenuironminuidaueckdemeurantde fesnaut»
Tes : 8c feit telle diligence quil arriua à la poinde du iour for ledid Pau fi*
-machus 8C fès gcns.qui encores eftoient endormis. Lequel foy uoya.nr
ainfi trompé & furprins ,- commanda à fes gens quik deuflènt fortir
hors des nauires Si repoulferles ennemys de la terre. Mais oyant le bruit
de Nicanderqui le uenoit affaillirpar derriere,8c cuidantquil y euft plus
grand nombre de gens.pourtant quil ne pouoit deremêt les ueoir, par ce
quil neftoit pas encores iour der, 8C par ce moyê doubtoit que le cofté de
terre fuftgaigné parles ennemys.feit de reçhefmôter fes gens furies naui
res , etluy mefmes uintle premier au côbat.et fut en côbatant u aillammêt
le premier oeds, 8C après luy tous les autres furent.partie prins , Se partie
oeds , referué ceulx quietioient es fept nauires quiportoient le feu : Car'
pour le danger dudidfeules ennemys neks oferent aborder, &parce
mpyen fe fauuerent; mais les autres uingt furent par Polyzenides emme- . _

nez-à Ephefe. Pour le bruit de cefte uidoirek- citez de Samie.de Pho»
dde.et de Cyme,fe retournèrent de rechefdeuers Antiochus.dontLiuius
entendantla deftàide,8iC craingnant queles autres nauires quil auoit lait»
fezenEtolieneuflènt delaffàire.fenuintà toute diligence celle part , Si
auecluy Eu menés. EtdelautrecoftélesRhodiens entendansla defîài*
de de leurs nauires.en enuoyerêtde rechefuingt autres aux Rommains,
lefqudz leur rendirent en peu de temps grandeioye. Eftans adpnc tous
ï'pindz enfembk.fen uindrêt droit à Ephefe,en intention de combatrefes
«nnemystEt uoyans que nul ne fortoit contre eulx,en laifîèrent une partie
aux ancres en la haulte mer.affez loing delà dté,8c les autres amenèrent a
bort,& feirent defeendre tes gens qui eftoient dedans.auec lefqudz afsic*

+ m - 3 gèrent

de luy 8i des Gens , feit faire grande quantité dengihs- dartilkrie iS( "
oultre plus feit attacher g'randnombre de uaiffeaux Si potz de fer
-pleins de feu à longues^ perches , quik tenoient hors des nauires,
pour empefcher ceulx desennemys,8c les aborder,& àufsi poury mettre
Jefeu. LefqiielleschofesconGderantPplyzenidesquiaupit fonarmee
de meraffez près de PauGmadius.traida frauduleufément de luy remet»
tre fes nauires , par td fi quil le feift rappellera la citéde Rhodes dont il
eftoit banny:Mais Paufimachus quicongnoiflbic lautre eftre mafideux,
Se homme fans grande foy , du commencement ne fe fia point de fes pro»
'meflès , ains faifoitpar fes gens faireencores plus fort guet .iufques à ce

'queicduyPolyzenides luyenuoya unelettre efcriptedefa main, cpnte*
Tiant ladide promeflè , cV que pource faire il eftoit délibéré de fèn partir
d'Ephefe ou il eftoit , foubz couleur daller aux uiures:Car uoyantPau fi*
machus fon partement,et penfant que fileuft uoulu ufer de tromperie.ia» Tndufon de u

imaisneluy euftefcript de fa maiçi , faflèura tdkment de luy ,' quil remit Ë°i"°'s°'
fon guet.cVenuoya aucuns des fiens pardllemêt àla prouiGon des uiures.
'Voyant adonc Polyzenides'que iceluy Paufimachus prenoit fiance en
luy.aflèmbla foudainement fon armée, & enuoya deuant en Samfe un Pi
<ratenomméNicander,quilauoitenfacompaignie,auecpetitnombrede, ,

'gens par terre , auqud baifla charge de uenir affaillir Paufimachus par k
derrière, 8c luy fenpartitenuironminuidaueckdemeurantde fesnaut»
Tes : 8c feit telle diligence quil arriua à la poinde du iour for ledid Pau fi*
-machus 8C fès gcns.qui encores eftoient endormis. Lequel foy uoya.nr
ainfi trompé & furprins ,- commanda à fes gens quik deuflènt fortir
hors des nauires Si repoulferles ennemys de la terre. Mais oyant le bruit
de Nicanderqui le uenoit affaillirpar derriere,8c cuidantquil y euft plus
grand nombre de gens.pourtant quil ne pouoit deremêt les ueoir, par ce
quil neftoit pas encores iour der, 8C par ce moyê doubtoit que le cofté de
terre fuftgaigné parles ennemys.feit de reçhefmôter fes gens furies naui
res , etluy mefmes uintle premier au côbat.et fut en côbatant u aillammêt
le premier oeds, 8C après luy tous les autres furent.partie prins , Se partie
oeds , referué ceulx quietioient es fept nauires quiportoient le feu : Car'
pour le danger dudidfeules ennemys neks oferent aborder, &parce
mpyen fe fauuerent; mais les autres uingt furent par Polyzenides emme- . _

nez-à Ephefe. Pour le bruit de cefte uidoirek- citez de Samie.de Pho»
dde.et de Cyme,fe retournèrent de rechefdeuers Antiochus.dontLiuius
entendantla deftàide,8iC craingnant queles autres nauires quil auoit lait»
fezenEtolieneuflènt delaffàire.fenuintà toute diligence celle part , Si
auecluy Eu menés. EtdelautrecoftélesRhodiens entendansla defîài*
de de leurs nauires.en enuoyerêtde rechefuingt autres aux Rommains,
lefqudz leur rendirent en peu de temps grandeioye. Eftans adpnc tous
ï'pindz enfembk.fen uindrêt droit à Ephefe,en intention de combatrefes
«nnemystEt uoyans que nul ne fortoit contre eulx,en laifîèrent une partie
aux ancres en la haulte mer.affez loing delà dté,8c les autres amenèrent a
bort,& feirent defeendre tes gens qui eftoient dedans.auec lefqudz afsic*

+ m - 3 gèrent



.- APPlANDELA

gèrent ladide dté.iufques à ce que Nicander uint du collé de la terre.qùi -3
leurrompit ksuiures,8C fefforca de prendre leurs nauires:car lors furent
contraindz eulx retirer de rechef à Samie, Si ce pendantla charge de
ïAdmiraulté de Liuius expira. En cduy mefme temps Sdeucus filz
d'Antiochus entra au paysde Eumenes,8c y feit beaucoup de maulx . Et
dauantaigeuintafsiegerlacitédePergame,8ccontraingnitks Citoyens
dealx retirer dedans. Pour raifon dequoy Eumenes fe retira foudaine»
ment à Elee,quieftoit la citécapitale de fon Royaume: Se auecluy allaLu
dus Emilius Regulus, qui auoit foccedé ena'Adroiraulté des Rommains
à Liuius. Et dautre part , du cofté d'Achie uindrent à fon fecours mille
piétons 8ccentcombattans àcheual.tous gens deslite, defquekDiopha»
nés auoit la conduide. Lequd uoyant des murailles de la uille les gens de
Seleucus qui fe iouoyent au camp, Si eftoient tous yures , pourtant quilz

' defprifpient les Citoyens commanda à ceulx de Pergame quik fortiC
fent auec luy fur eulx , car bien peu ks prifoit les uoyant en td eftat. Et
uoyant que les Bourgeoys craingnans les ennemys ne uouloient fortir,
forrit auecfes mille piétons Si cent cheuaulx,& feplanta au pied delà mu
raille à ladide ueue des ennemys.kfquelz iaçpit quilz les udffent en G pe<

Orandehardiefle. ut npmbre notèrent pourtant uenir for eulx. Lors uoyant Diophanes
quilz nenlaiffoient pointàdifhcr,auplus grand bruit quil peut ferua
fureulx.de td effort quilles mdttous en detroy, Si rebouta leur guet qui
eftoit hors du camp.Et cependant queles uns prenoientkurs armes , les
autres bridoient leurs cheuaulx.les autres les chaffoient pour les prendre
Si les autres montoient deflus à grande difficulté , il frappa for eulx auec
fes gens.et tellement lespreflà quil mdt en grand effroy tout loft.à la ueue
deceulxdeladté,lefqudzregardoientlefaidduhaultdes murailles Si
non pourtant nofoient fortir. Et après quil eut oeds un nombre des en*
nemys à celle ch aile foudaine,& prins des autres prifonniers , enfêmble
des cheuaulx ce quil peut , fe retira bien toft dedans la dté. Le lendemain
faillirent de rechefles Achayens , Si fe mdrent au pied delà muraille ainfi
quik auoient faid le iour precedent.fans que ceulx de la uille ofaffent for
tir auec eulx. Quoy uoyant Sdeucus , fen uint auec groflè bende de fes

gens prefenter à leur ueue pour les faire fortir à la batailk.ce que Diopha
nés ne uoulut faire , ains attêdoit fon poind Si fon occaGon pour ks pren '
dre à fon aduantaige . Mais après quand Sdeucus eut la demouré en ba»

taille iufques à midy , & tellement que fes gens 8c fes cheuaulx en eftoient
las.uoyant quik fe retiroient fortitpromptement for la queue.et les mdt
tous en effroy , et en occit pluGeurs , puis fe retira de rechefau pied de la
muraille. Et continuant en cefte manière tous les iours fes faillies , et de»
ftrouflànt ceulx qui alloient en fourrage , contraingnit Sdeucus deleuer
fon Gege et fen alkr.et dabandonner non pas la cité tant feulement , mais
toutela contrée. Ences entrefaides larmee desRommains etcdkde
Polyztnides.qui eftoient bien puiffantes par mer toutes deux, fe rencon*
trerentempresMyonefe. Polyzenides auoit quatre uings et dix nauires
armez,« Lucius Admirai des Rommains quatre uings et trois.defqudz

en y

.- APPlANDELA
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enyauoit uingtdnqRhodiens.dontEudorusauoitlàcbnduideJequél.
eftoit ordonne à lapoinde feneftre : Si uoyant que Polyzenides preffoir: u«*" * »*.
moult lourdemêt celles des Romains qui eftoient en lautrepoinde, crain.
gnantquilnelesdeffift fen uint à toute diligence en celle part , pourtant ,

quilauoit fes nauires legersctduidzàlaguerre.Simritceulxdefefdidz. [

nauires qui portoient le feu au deuant, a loppofite dePolyzenides, kft
quekreluifbient de tous coftez pourraifon dudidfeu, tdlement que Pc»
lyzenides ne les ofoitapprocher , ains les alloitenuironnant 8c iedantde I

leauede la mer fur le feu pour kftaindre, 8c. aufsi tafchoit de rompre Si
couper les tronçons deboys qui fortoienthors delaprore, ' Et ce temps
pendant lun des nauires Rhodiens uint affaillirun de ceulx deSidone, K
trefimpetueufement quil luy arrachalancre.lors feinueftirent& ioingni
rent tdlement lunàlaufre, que ceulx qui eftoient dedans combatoient
main àmain.toutainfi que filz folTent en terre ferme. Etpourcequede .

tous les deux coftez les autres nauires.ceftaffauoir les Rhodiens, 8c les SU
doniens uindrent chafeun pour fecourir le fien, commença lecombat Si
lefearmoucheentre eulx, qui moult eftoit plaifante àueoir. Mais entre
tant' qudle fe faifoit là, les nauires Rommains uoyans ceulx d'Antio¬
chus abandonnezdes Sidoniens 8c de Polyzenides, leur coururent fus à
grand effort,8CaffailIirent fi uiuement ceulx qui eftoient deflus, kfquelz . i-
encores nàpperceuoientle danger, quilzks mdrent incontinent en fuite. RoinuùtT '
Et neantmoins à la chaflè en prindrent treize.auecles hommes qui eftoiêt
deffus, 8Cfeize en mdrent àfons, cV fi nen y eut de ceulx des Rommains
perdus fînon deux tant feulement. Au regard dePolyzenides il fefauua i

fur fa naue Rhodiénne au port d'Ephefe, Telle fot Iiflue dela bataille qui I

fut fur la merempres Myonefefcômelon dit)De cefte bataillé Si deffàide
neut Antiochus 17 toft congnoiffance, lequel auoit moult fongneufement- >...» .\, , |

garny le pays de Cherronefe.cx" la dté de Lyfimachie, confiderant , corri» ,""" . ; ' s.'"' ' |

me aufsi eftoituray, que cela eftoit ungrand poind pour empefeher que' - à» =

lesRommainsnepeuffentenuoyernouuellearmeeen Thrace, carcelcur I

feroit trop difficile 8C quafi impofsible , finpn parle moyen dePhilippe)
Mais des quil eut les nouudles de celle deffàide, côme homme qui eftoit Ji1'*'?!4 *p»-
. T , r r , , _ . . ... . ,* . iîllauimirc 4Ab-
Ieger en toutes chotes.SC lubied a mutanon.perdit incontinent le courai» p»Am.

ge : penfant que Dieu luy fuft contraire , ueu que les Rommains , contre
toute raifon, aupientuidpire fur la mercontre luy qui eftoit beaucoup
plus fort de nauires que eulx :8c aufsi queHannibal eftoit afsiegéen Pan»
phyle , et quePhilippe auoit donné paflàige aux Rommains par fes ter»
res, lequel par toute raifon euftplustoftdeu tenir fon party que le leur»
qui tant de maulx luy auoient faid . Si fut tellement efmeu ctefpouenté,
comme fila fortune eftoit contraire à toutes fes entreprinfes , afnfi quil
adulent communément à gens qui font en aduerGté.que fans aucune rai*
fon.etauantquiluiftunfeulennemy.abandonnakpaysdeCherrone-'' -" -^ _

fe.fans emporter ne les uiures.ne les harnois.ne largent, ne lartillerie quil
auoitafïèmblezenla dtédeLyfimadiie , et fans les brusler.ee quil deupit
àtPUtkmpinsfaire:Laiffantparcempyenune figrafîè prouifion, qui

eftoit
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eo -AP^IAN.;DEI*A-' ~7i
' iffoitdefîgrandeimportance.aTesenriemys.touteentiere. Etiaqbitque.'-

, -i, ...'.-., ,u Citovâskudyans ainfi partir deulx Si les abandonner , fortifient,
a0resluv-comroefibeftpiétdefiaafsiegez,8cqueksfemmes&petitsen*
fensle foyinflènt-àgrans crys& piteufes plaintes et lametanons , nen tint
aucun compte, ains ddiberatant feulement dempefcherle paflàigeaux
Rommains- aiiecfes nauiresà Abyde.mettanttoutekfperance decdle
«uerreen celàtantfeulement.Et fans laiffer aucune armée de mer pour
fkrderkdeffroitdeHeUefpont.comme fiksDieux eftoient courrouffez
contreluy.fe mdt -à cheminer enterre ferme à la plus grande diligence

'.qoilpeut.pourpreuenirfesennemys. Maisles Sapions incontinent
quik entehdirentk parlement d'Antiochus , à toute diligence uindrent
prendre 8c occuperLyfimadiie,ènfembk toutk trefor,8c tout leharnpis
que le Roy auoitlaifse au Cherronefe. Et cda faid entendans quil auoit
abandonnéHdkfpont fans y laiffer aucunegarde.àextreme diligencele
iaifirent jSi allèrent au deuant du Roy,lequd ne cuidoitpas quilz fuffent
encores arriuezien Sardes, - ...
S ' ' comme Antiochus ayant demandé lapaix aux deux Sapions , erfiietcertainso/frriyir tapent

obtenirtcSe quil U demandoit:er larefhfa de laforte que onU luy prefentoit. Apres comme

& eftnntuenudldbataUlecontK^efRommainStilfùtuaincuey fcnfùyt. Et comme après fa
deffàide il obtint lappoinctement &la paixfinale auec les Rommtiins. chap. i i i t.

'^uL'aLf te^W^I Ntiochus foy uoyant ainfi furprins &attaintde tous coftez
P^^^KjI fut mpultelpouenié , et toutes les faultes quil auoit faides itn»

||f*||S4^lputoitàfprtune. Si enuoya un Citoyen deByzance, nommé
fâ$g&M&l, Heradides , deuers les Scipions pour traider auec eulxlap*
poindement'à qudque marché que ce fuft, leur offrant la cité de Smyrne
« cdk d'Alexandrie, qui eft for le Granique , enfêmble celle de Lampfa*

tjsoffiesque foi! que qui auoit efté occafion delà guerre. Et oultreplus de payerla moytié
^nvntïîï pour delà defpepce queles Rommains auoientfaide en celleguerrcEtaucas
«uoirpaii. quelefdidz Scipions ne fe contentaflènt defdidz offres , luy donna puit*

' fance dojfcirdauantaigede rendre toutes les citez de Ionie et de Eolie
quil auoit prinfes.et fînablement tout ce que lefdidz Scipions demande*

" roient, Tous lefqudz offres luy commit de faire en public-Mais dabpn*
dant luy 'commanda faire à Publius Sdpio gransoffres.tantdargent que
dautres pluGeurs chofes : et mefmement la réftitun'on du ieune Scipion
fon fïlz,kquel Antiochus ou fes gens auoient prins fur la mer en Hellade
ainfi qua paffoit de Demetriade en Chalcide. Ce ieune Scipipn eftoit
cduy qui depuis.ddïtCarthage,etfut furnommé Africanitoutainfî que
^uoit efle Publius Sdpio , lequel parnature eftoit filz de Paulus , qui fut
*urJ>omm-eMacedonique pourtant quil oftaleRoyaume de Macédoine
iauRoyPerfeus.etdelafurdiceluy Publius, et par ainfi fon nepueu,
maisparadoptioneftoitfonfik. Aux offres et requeftes deAntiocbus

l^ototf'^-k^^xSf'P'0""efpPndirententelkmaniere, SiAntiochus ueultla
ipaixauedes Rommains, il eft de befoing quiljaiffe nonpas tant feule-
fmentles «tezde Ionie et debolie.maisencores tout ce quil tient deçà le
amont i auremquil paye entièrement toutela deipencç que ks Rom,

* ' mains
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mains ont faide en la guerre pour fà faulte, Puis àpart Publius Scipio, i.
didàHeradidesentelk manière. .Cotes G Antiochus tenoit encores le
Cherronefe , ou G fon armée de mer gardoit encores le paffage de Hd*> -

kfpont.iè cuideroye bien queles Rommains trefuoluntiers acceptaient
ce party: mais ayans leur armée palTec,& eftans en feurete'-, Se ayans.par-
maniere de parler. , bride' le cheual Si monte' deflus , ie croy fermement
quilz naccepteront aucuns defdidz partiz. Et de ma part (did il) ie mer*.
dekRoydecequilprêtkcheminde la paix:8c encores plus de mon fik
quil me ueult rendre. Pour recongnoiffance duquel plaifir ieluy confeil- .

le quil accepte les moyens Si conditions de lappoindement telzquon j

luy propofe , auât que uenir en plus grand danger.cV à plus graflè perte.
Celle refponfe faide Publius Sdpio fut furprins dune maladie, pour
raifon de laquelle fut contraind abandonner larmee, Se foy retirer e.n la
dte' de Elee : mais auant que partir laifla àLudus fon frere.ppur le cpn*
feiller.Gneus Domitius. Antiochus âpres quil eut entendu la refponfe.
desScipions.penfant.ainfique auparauantaupitfaidPhih'ppe de Ma»-
cedpine , quil nepouoit.au pis aller , plusperdreparguerre que ce quon
luy demandoit, feit mettre fon exercite en bataille au champ nomme'
Thiatire.qui neftoit gueres diftant de celuy des ennemys.Et neantmoins
enupya à Publius Scipio fon filz en Eleedeql Publius enchargea les mef*
fagers de dire à Antiochus de fa part quil ne uinft point à la bataille , cô«
meilauoitdelibere'defaire,iufques à ce que iceluy Scipio fuft retourne'
au camp. Soubzlaconfiancedefqudlesparolles Antiochus retira fon
armée au pied du montSypile ,& lenuironna de murailles. Et fi auoit la.
riuiere de Phrygie au deuant, entre fon camp Si celuy des Rommains,
pournoneftrecontrainddecombattreoultrefongre'. Toutesfois Do*,
minus qui dèfiroit bien que la bataille fe feift foubz fa cpnduide.par une.
grande audace paflà la riuiere auec toute fon armce.cVplanta fon camp a
Uingt ftades près de celuy d'Antiochus. Et par quatre iours continudzr
aprcs.meit tous les iours toute larmee en ordre hors du camp.prefentanc
la bataille auxennemys, lefqudz pourtant ne uoulurent fortir de leur,
camp.Le quinziefme four fortit enepres Domitius , Se marcha moult, fie*, I

rement contre le camp d'Antiochus. Et uoyant quil ne uouloit uenir à la !

bataille.plama fon câp encores plus près de luy , & le deuxicfme iour mi
fuyuât feit publier àfon de trompe quefe lendemain il combattrait cotre I

Antiochus.uoulfiftil ou non, . De laquelle chofe fut iceluy Antiochus
moult trouble'. Et iaçpit quil fe peuft tenir dedans fon fort en feureté'*eit
attendantleretourdePubliusScipio.oucombattreàfongrand aduan* . t
taigefi Domitius le uenoit affaillir en fon camp: toutesfois poureequil '
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".	 mains.bien ârmez.Et après eulx au bas de la riuiere pareil npmbre d'ita"*-

liens en trais bendes.Et au deflus des Italiens eftpit kxerdte de Eumenes,
8c" enuiron quatre mille Achaiens pprtahs efcuz pu paupis. Au cpfte*
droid eftoient les gens decheual.tant Ital jens que ceulx de Eumenes.qut'
néftoientppînt plus de trois mille en tput : entre kfquelz eftpient meslezJ
tpus tes gens detraid,8c les piétons légèrement armez. Et pultre pluS.au*
tour de Dpmitius y aupit trais cphpries, Tou tes kfquelles bêdes faifoiêt
entoutenuîrori trentemille combattans , dont Domitius prefidottàla
perte dextreje Conful eftoit au milieu , Si Eumenes auoit la charge de lai
poindefeneftre.Ifoauoientoultreplusquelquertombredeekphans que-
Ion auoit amenez du pays de Libye : mais pourtant quil ne leur fembloit1
fen pouoir de gueres ayder.ne quilzpeuffentfaire grand feruice au corn*'
bac, pourtant quilz eftoient en petit nombre, Si aufsi depetite ftature*
(ainfi cjuefontks Libyens communément-, kfquelz deleur nature font'
efpouenteZ,des quilz en uoyent de plus grans)ks mdrent au derrière de*
toutes les batailles. En tdkmaniere fut ordonnée larmee des Rommains'
pour, combattre," Au regard d'Antiochus il auoit enuiron- feptarite"
mille combattans, comme lffndid,dont la principale bendeôc" la force!
confiftoit en laPhalange desMacédoniens , laquelle eftoit de fèize mille'

u forme delà p'étpns tous gens expérimentez , et de ceulx qui auoient fuiuy les guer*
piuiange Mace- resfoubz la conduide de Philippe Roy de Macédoine, cV d'Alexandre»
ocntTui'oSùy legrand fon filz rlefqudzil mdt treftous au milieu de fes batailles , 8V les
Icsuiffes. départit endixbendes.enchafcunedefquelfesyauoit fèize cens homes,,

dont au front en y auoit cinquante-, 8C queue a queue trentedeux. Et £
chafeun des deux coftez trentedeux, en manière que toute la Phalange*)
enfêmbleeftoit carrée 8cloindecommeunemurailk,8c' au deuant dicelle
eftoient arrengez les dephans en manière de tours. cV ceft quant aux gensi
de pied. Au regard des gens de cheual, il en auoit de deux fortes , affa- <

ùoirdes Galates armez à blanc, Si des Macédoniens que lon nommoit,
Agmines.pourtantquilzeftoiét tous gens desIite.Lefquelzforêt depar*-
tiz égalementaux deux coftezdela Phalange. Apres ceulx cyeftoiétaux>

esks aucuns piétons armez légèrement, Si certain nombre de eheuau*
cheurs qui portoient targues argentées , enfembk deux cens arbalefti'ers'
à cheual.Du colle- feneftre eftoientks GalatesJes Tedofagiens.Ies Troc*
miens, les T-o-.liftobiens.8c un nombre de Cappadodens que Ariarathes
Roy de Cappadoceluy auoit enuoyez, enfembk autre nombre de toutes
fortes degens amaflèz.tous àpicdr Oultre cela y eftoitla bende quelon'

utmdefodaie, aPPeIIoitSodafe.quieftoient à cheual armez légèrement, Si auoiêt leurs
cheuaulx bardez. Tel futlordre delexercite d'Antiochus.lequel pourrai!
quil auoit fa prindpale confiance aux gês de cheual.les auoit la plus part
mis au premierfront.En quoy faifaht il enclouit 8c- reftraingnit aumilieff
deksbatailksles Phalanges des gens de pied, dont il fe deuoit principa*.
arT"."! F,P°Ur cequeceftoien«ousgens expérimentez à la euerref

* Kleslaiflàtousendoscommefifefoflèntgcns rudescV mauuais côbar*
»ns,llauoitpHltrec-ïun.nombreïnfir,ydegensdetraid,8(;pareiIlçment

degens
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degens de cheual qui portoient Iances,8C dautres quiportoiêt.efcuz , lefr "

quek eftoiêt de Phrygie 8c de Lycie.Et dauantaige les Traliens 8cles Ci*
llciens qui eftoiêt du pays dePamphylie & de Pifide, armez àla manierez
de ceulx de Crète. Et oui tre ceulx cy encores auoit grand nôbre darchers
à cheual Dadens,Myfiens,Elimiês,8cArabiês,kfquekfont montez for
des droraadaires,8C côbattent de loing aux arcz.Sc après quand ilz fonts
main à main.defpees longues et eftroides.Et au deuant de touteskfdides
bataillesemmy le camp eftoient les chariotz armez de faulx , fdon la ma»,

niere quilz ont en cduy pays, lefqudz filz eftoient reboutez au premier
renconrre.deuoiët après retourner charger fus les ennemys, tellemët que,
toutelarmee d'Antiochus fembloit eftre diuifee en deux batailles , dont
lune eftoit pour cômencer tant feulemêt le côflid,8c lau tre pour fouftenir
ks faix & tenir ferme.Et tous enfêmble faifoiêt une monftre merueilleufe
Si efpouêtable pour legrâd nombre Si appareil qui yeftoit.Si fut chefau.

cofté droid icduy Antipchus.au feneftre Sdeucus fon filz. Et au milieu,
en Phalâge ; Philippe,qui eftpit côdudeur des dephâs,8c aux esks Men*
dis 8C Ceufis. Le têps eftoit nubileux 8C pluuieux.tellemêt quelair deuint. Le eSmencemen.

tout obfcur.de forte q à pdne fe pouoiët ueoir les uns les autres.et queles;
gês de traid tiroiêtquafi à coups perduz. Voyât adonc Eumenes lordre,
des ennemys.ne tint pasgrand copte de tout le refte.fors des chariotz ar*,
mez de faulx, dont il eut grande crainde quilz ne feiflènt au rencontre-
grâddefroy par leur impetuofite'.les uoyât ainfi arrêgezpar ordre. A ce*

Se caufe aflèmbla tous ks gês de traicl,8c les piétons armez legeremêt , 8ir
leur cômanda quilz deuflènt charger à grâd effort fur lefdidz chariotz,
8C frapperks cheuaulx,non pas ceulx qui eftoiêt deftus.pourtant que les

' cheuaulx bleflèz fè batttoientenweeulxfoubzleipug,8c parc/ mpyen
tputle reftedes chariotz demourroit inutile , 8C fi mettraient tous les au-.

très en defordre , pour la paour quilz auraient des faulxattachées à leurs,. . ,.

chariotz mefmes.ainfi quil aduint: Car des que les cheuaulxqui menoiêt
les chariotzcôméncerêt à eftre bleflèz en grâd nôbre. ilz fen retournoiët,.
&tiroiêtkfdidz,chariotzfurlesgensdedieualqui les fuyuoient. Dont,
ceulx qui cheuauchoient les dromadaires, lefqudz eftoiêt à Iaqueue des,
chariotz.forêt les premiers efpouentez,8c encores plus les cheuaulx bar»
dez qui uenoiêt apres.car ik eftoiêt tdlemêt chargez des armes et des bar!
des quilz ne fe pouoiêt G toûretirer du rencôtre de leurs chariotz.ne eui
ter les faulx trêchantes qui fortoiêt diceulx, dont fen, enfuyuit un grand ,

defordre 8cun merueifleux defroy, lequdcôraencanten celle auâtgarde»,
fe refpâditiufques au milieu de toute labataille , pourtant cj Ia< foufpeqoix
eftoit plusgrade encprerq le dommaige : Car pour le long interualle qui.

I eftoit des premiers iufques à ceulx dumih'cu,cV pour la merueilleufe mul
ritudedesgês,8Caufsipourlegrâd cryquikfaifoientj&pourlapaour
quilz auoiêt.fen enfoyuoit une côfofion G grande que ceulx mefmes qui . .

eftoiêt les ptusprodiains de celte auâtgarde ainfi troubléene fçaupiêt que .

.faire.afns un chafeun faingnoit en foy mefmes dauoir doubte de quelque?
j>lus grade diofe.Lprs Eumenes uoyât q fon entreprinfe du cômencemët j
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foy eftoit uenue à fon intêtion , 8c q lefpace du châp q tenoiêtles chariotz
Si les dromadaires eftoit uuyde Si defnué.feit marcher uiuemêt fes Rom»
mains Se lesgens de cheual quil auoit en fa béde.fur les Galates Se fur les
Cappadociés qui eftoiêt à loppoGte. Et aufurplus à grâd cry ehhorta les
aduêturiers eftrangers qui eftoient en celle mefme poinde.quilz deuflènt
hardymêt frapper fur kfdidz ennemys.qui neftoiët point côbattâs , & G

eftoiêt defemparezdeleurfecours8c" refuge.ce quilz feirét toutincôtinêt}
dont il aduint q non pas tât feulemêt ceulx là fe meirêt enfuyte.mais enco
res les gês de cheual qui eftoiêt meslèz parmy eulx , Si ceulx cmi au para-l
uâl auoiêt efte'efpouêtez par leurs chariotz : tellemêt q ceulx qui eftoient
lesmieulx-'armez qui par la pefanteur du harnois ne pouoient fî ayfèmêc
courir.furêt la pluspart occis: Et tout cela fe faifoit au cofte' fendlre de ta,
Phàlâge.Mais au cofie'dextre ou Antiochus eftoit.il rôpit Iordre des Rôj

.mains qui eftoiêt cotre luy.cx*: les mdt en fuyte.et les foyuit lpnguemêt. Et
parce mpyen,k Phalâge qui eftpit au mifieu.fe uoyât defudoppee Si def»
pefchee des gês à cheual,qui la tenpiêt côtrainde des deux coftez , fe ou«|
urit foudainemêt,8c retira au milieu ddk ceulx q auoiêt efte' mis au frôt,.
Ielqlz eftoient tous kgeremêt armez.puis fè reflèrra.defortè q Domitius
qui aupit grâd nôbre de gês de cheual Si depietôs armezkgeremêt.iaçpi,''»!
quil cpuruft affez alentpur,8c lenuironnaft de tous coftez, ne leur pouoit
toutesfois faire aucun dômaige.tant eftoiêt ferrez en forme dune bricque
longue 8Ceftroide,pourtât quil ne luy eftoit pofsible de reculer nede fè-^
parer cdle multitude,dont luy et fès gês eftoiêt en grade perplexité uoyâs
quik ne leur pouoiêt rien faire:Si neâtmoins en les approchât fè-mettoiêti
en dâger deftre bleflèz et affbllez.pourtâtquilz fe lâcpiêtquelquefoispar
grandes boutees.comme filz uouloiêt fortir hors deleur Phalange, Sikf>
cloyêt gras coups de leurs longues picques cotre les Rômains^fanstou*.
tesfois i-ôpre leurprdre ne eulx feparer de la Phalange, craingnâs deftrei
furprins defdidz Romains qui eftoiêt à cheual.filz fefeparoiêt.ueu quik;{
eftpiêt tous gens de pied chargez de harnois. Aufsi ks Rommains neks I

ofoiêtabprdercraingnâsknom de celle nation qui eftoiêt tousgés expe»|
rimêtez.cV qui plus eftoit à craindre.defefperez ; ains tât feulemêt leur fe»

doyêt de loing , dards.flefches.et traidz,quieftoit k plus grâd dômaigei
quilzkurpeuflèntfaire.pource quilz eftoiêt ferrez en trouppe 8c côme)
en butte,telkmêt quik ne pouoiêt euiter le traid. Dont à lafinquâdilzj .

eurêtIôguemétendure',forêtcôtraindzeulxïeculer.Maiscefutpourtâti
en menaffant toufiours ks Rômains,dune G grade côftâce & dune G fierei
cotenâce,quiknelesofoiçt,encoresapprocher,ains feulemêt les alloient]
tournoyas et blefîâs à coups detraid.iufques à ce qks ekphâs qui eftoiêt]
au frôt dicelkPhalâge.enfembk ceufx qui eftoiêt deffus.uindrêt ruer fon
«celle Phalâge.carjors tout Iordre fut rôpu.Quoy uoyât Domitius entra*
parmy eulx Si les deffeit. Et tout incôtinêt après quil ks eut deffaicl-ifen
uint le premier auât tous ks autres droid au câp d-Antiochus.etk rebou ,

ta fans grade refiftâce.Et au regard dicduy Antiochus après quil eut mis f
les Romains enfoyte du cofte ou fl eftoit.côme did eft.uoyàt cj nid ne ue*l

noit'
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G V'E R R E SYnAQVB.
'tipit à leur fecours.à pied ne à cheual,par ce q DoiTiitïbssIe.deffendoit; fça

ichant quil nen-dïoit aucun befoing pour raifon dfclariuierequidjoit i

prochaine de ce cofté làjes pourfuyuit iufques en-leuccaqpJSflais upyât
uenir cotre luy leTribun qui auoit elle cômis pour la gardedicduy caps
auec une bende de gens deslite quon luy auoit laiflèz pour ladide- garde)
ceflàde les pourfuyure plus auant,8c mefmes ceulx cmi fenfoyoient femi
rentpeslemesle parmy les autres.cVtous enfêmble le rebouterët.Sifèâreîl Caaaio^
tournoitwutioyeulx&toutglorieuxcommefileuftkUidoife.nonlqa*' "t.1;-' ' A
chant riens de ce qui auoit eftéfaitde'la«recofté:&renconta*anten.foh
chemin Attallus frèrede Eumenes accompaigné de plufieurs gens de che
ual.uint moult fièrement ruer fur Iuy,tellement quil ocdt plufieurs de fes I

gens.: car il eftoit encores bien accompaigné , Si nauoit gueres perdit!
defesgensquilauoientfoiuy. ' Maisuoyant latuerie&kdiampcou* tu^didochus
uert de gens , de cheuaulx, Si de dephans mors de tous coftcz,congneuti
bien que k demeurant de fes genseftoientdeftàidz. Si fè mdtàfuyrabri
de abbatue ,fans foy arrefterne retourner en lieu dumonde; iufques àci '

quil arriua en la cité de Sardes.enuiron la minuid..Et de là fèn alla àGde
nes.que Ion appelleAparoie , ou il entendit que fonfik-feftoit fauué deU '
bataille. Et le iour enfuyuant fen partit pour aller en Syrie.apres quil eut
|là ordonné des Capitaines pour recueillir &raffembler ceulx qui feroiêt
I efchappez de la bataille.Et quanta quant enuoya des Ambaflàdeurs de*
j uers.le ConfulRommain pour auoir trefoe. Lequd Conful après la ui*
doirefeit enfeudir fès domefb'ques , defpouiller les ennemys mors, 8c! __-_,
aflembler les prifonniers. Si trouua que des Citoyens Rommains , gens mon.

|decheualeneftoientmorsuingtquatre,&desgensdepiedenuirontrOis ' ,. . ,

cens, de ceulx que Antiochus ayoitmis en fuite, Se des gens de cheual ;.-'
d'Eumenes en eftoient mors dixfèpt tantfeulement.Mais du coftéd'An-
tiochus en y eut que de mors que de prins enuiron cinquante mille, corn* ' .

melon eftimoit ; carie nombreeftoit G grand quil eftoit quali impofsible '

deles nombrcr. Des dephans en yeutpluGeurs occis, 8c quinze tantfcu*., *

( lementde prins. Cdle uicloire figrande8i G glorieufè fèmbloit eftre ad*
uenue contre tpute-raifon, car il neftoit pas urayfèmblabk que le moire
dre nombre deuft en pays dennemys uaincre le nombre beaucoup plus
grand,mcfmementlà ou eftoitla Phalange des Macédoniens ,laquelfe8c îà^naCÉ""Sa¬

de uertu.SCdeforce,8i dexperience,eftoirpIuseftimee que tout le demeu* «"o*"'!'"'-

rant,8cGeftpitreputeeinuindbk8cefpouentabk,- Pourraifon dequoy Lcdoieance. dec
i , S. ,, 4i.it.4-. , o,, aroyid Annochus
les amys& domeftiquesd Anuochus blalmoientgrandement.ôcloultre co,imioj.

cuidance8c linfolence dicelfuy àkncpntre-des Rommains!, & aufsi fon
ignorance 8c fa follie au commencement de la guerre , en ce mefmement
quil auoit abandonné le CherronefeôC kdtéde LyGmachie , pleine Si
garnie de tant de uiures et de tant de prouifîons deguerre,les ayant entre
fès mains : 8Cpardllemêt defemparéetddaifsélepaflàigederHelldpont
quil tenoit , auant que aucun ennemy fe monftraft deuant luy , et queles
Rommains euflèntencores efperance.de pouoir paflèrparlà.Et oulrre
plus fe dploient grandementdes faultes quil auoit faides , pournon eftre!

n i expcrii
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expérimenté en celle dernière bataille enmettantlabendedesMacedo*
niens,laqudk eftoit la principale force de fon exercite en G pet! t heu 8c R

' contraind quillauoitrenduequafi inutile, 86 ayant plusconhance enla
multitude cpnfufe de gens npn experimentez.que en celle nation laquelle
eftpitlaplus hardie, la plus uaulante8cla plus expérimentée a la guerre
que fon fceuft: Et aupit en tantdaffaires mpnftré des G lpng temps fa uer*
tu.fon fçauoir , 8c fa hardieflè. Tdz eftoientlks propos que fon tenoit de

Aoîi£° dB Antiochus. DelautrecoftéksRommainseftoientfiglorieuxdecelkui»
dpire,que bien leur fembloit que déformais à layde des Dieux ex" moyen
nant leur uertu , ne trouueroient plus aucune entreprinfe diffidk : Car ,

aufsi ueritabkment celle uidoire fut le commencement de leur grande fe»

Jidté.attendu que eftans en fi petit nombre en pays dennemys.auoient du
premier rencontre 8c darriuee uaincu 8c deffaid une fi groffe 8c fi merueil
leufe puiflance , en laqudk mefmement y auoit fi grand nombre de gens ,

de guerre mercenaires , qui eftoient eftimezgens de uertu , 8c for tout la
Phalange des Macédoniens defqudz larenommee eftoit fi grande :8c fi
auoiêt en une tournée abbatu 8<:rôpu la puiflance quafi ineftimabk dun
Roy fi puiflànt de pays & de Seigneuries.quil eftoit furnommék grand,
lequel iceulx Rommains auoient continuellement en la bouche, eulx gla

-rifians dauoir ainfi uaincu legrand Roy Antiochus. Apres cdle ui*
doirele Conful.eftant Publius fon frère reuenu de Eke guery de fa mala»
die , délibéra de faire refponfe aux Ambaflàdeurs du Rpy Antiochus,
lefqudz demandoiêt en effèd Si fobftance, qudle chofe iceluy Roy ppur*
roit faire ppur eftre amy des Rommains. Si luy feit Publius la refpôfe en

jàf"utUu?S telle fobftance. Certainement.SeigneursAmbaffadeurs.kRoyAntio*
J^dWdS *cnns u°fre maiftre a efté caufe de cefte guerre, 8c la feft pourchaffee pour

fomimbition Si couuoitife de dominer.tant pour les chofes quil auoit fai
des nouudlemcnt.que celles quil auoit faides au parauant: Pourtant
que non foy. contentant du grand Empire que fonpereluy auoitlailsé,
auquel les Rommains neluy donnoient aucun empefehement, il eft uenu
en armes cotrefon parent Ptokmee amy Si allié du peuple Rômain,8c la
deçhafsé du Royaume de Syrie linferieure. Et encores après cda entrant
en Europe ou il nauoit aucune querelle, a pillé Si gaftékpays de Thrace*
garnydefesgensleCherronefe,&erigéladtédeLyfimachie.Etnoncô* .

tentdecdàen paflàntplus auant au pays de Grèce, a remis les Greczen
feruitude , lefqudz par les Rommains au parauant auoient efté mis en li-i
bette , et en celle fubiedion les a tenuz iufques à ce quil a efté uaincu au
deftroit desThermopyks. Etqui pis eft , iaçoit que delà fen foftfoy ,na
uoulu mettre fin à fa couupitife : ains après que par mer il a efté pluGeurs
fois uaincu auât queles Rpmmains euflènt pafsé f'Hdkfppnt, leur ayant
demande la trefoe, 8c cpntemné par foufpecpn ks honneftes partiz et
conditions cjuilz luy propofoient , il a eu laudace de remettre fus uns -

nouudk armee,grâde,puiffan te.et quaG ineftimabk.pour upufoir de re<

chefcontendre auec les Rommains.etexperimenter la uertu de ceulxqui
fontbeaucouprneilkurs combattans queles fiens.iufques à ce quil adlé
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par la perte dunebataille reduiden extrême calamité .parquoy il ferait u piacanutt s>

bien raifonnable que nous foy donm'fsions unepunition beaucnupplus 53°""' d,:'î'1

grande', ueu que fi fouuent feft perforée de fesleuer contre nous. Toutef*
fois nous ne uoulSs ppint par ambition deturper ne maculer noftre felid
té.ne accroiftre les malheurtez des autres-A cefte caufe nous nous contcn m rindidoif Jj
terons des conditions que au parauant luy auons propofees , en y adieu* Upui' > i
fiant aucunes petites chofes tant lèulement.lefquelles nous repu tons eftrel
ànousproufîtables,8càluypour fafeuretéle temps aduenir non inuti»|
Jes.Ceft quif fe départe de toute Europe entièrement, & de f'AGe , qui eft
deçà le mont Taure , félon les limites que nous luy baillerons. Quil nous
baille tous les elephans quil a , Si les nauires que nous luy demanderons.
Et que dorefnauanfrte tienneplus' de elephans ne de nauires , Gnon ceulx
que nous luy laiflèrons. Quil nous baille uingt oftaiges tdzquekPre»1
teurnommera. Quil paye en argent content prefehtement cinq cens ta»"

lentzEuboiques,8clor's que le Sénat aura approuiré ce traïdé.deux mille]
rinq cens. Et oultre ce neufmille dnq cens par termes tn. douze années»
lefqudz il fera rendre à Romme. Quif nous rende tous les prifonniers
quIladesnoftres.&cculxquiàluyfefontuenuzrendre.EtquilbailIeau
Roy Eumenes tbut le refidu de ce quil luy doit rendre-, par le traidé faid
auec Attalus fon père. En accompliffant kfquelles chofes fans fraude
& fans malengin, nous luy promettons quil aura paix 8camytiéauedlesl d - *<

Rommains.apresqueleSenatauraconfermécetraidé." Toutes ces de-1

mandes furent tout incontinent acceptées 8C apprpuuees par les Ambafla
deurs , lefqudz des lors payèrent une; partie de largent & baillerentles,
uingt oftaiges.entre lefqudz fot le ieune filzdu Roy , nommé Antipchust
comme fon père, lequel fut par les Scipions'enuoyé àRomme aucclestj

i Ambaflàdeurs,-' Le Sénat après quil eut entendu k tèneurdelappoin*!]
démentfaidpar ks deux Sdpions.lapprouua 8C ratifia , en yadiouftant

, aucunes chofes SCrdedant aucunes aultres, félon lefquellesilz mande»,
rent aufdidz Scipions quilz deuflènt ledidappoindementcpndùrre :1a

... ... /, . ,, *., , i ' Latencurdw '
teneur defqudles lettres eftpit telle, fNpusupypnsqueenIaprincipaulten»duSenat.
d'Antiochus y a for la mer deux promontpires*, dont lun fappdle Caly*J
cadinus 8c lautre Sarpedonius , oultre lefqudz nous ne uoulons quil
puiflè uenir deçà par mer en armes, oultre plus nous ne uoulons quil
puiflè auoir pour le commencementplusdedouze nauirescouuers&ar*'
mez.pour guerraier Se tenir en obeyflànce fes fubiedz-tant feulement, i

Mais fil auoit laguerre contre autres eftrangers il en pourra auoir plus-
grand nombre. Et dauantaige nous ne uoulons quiltienneaucun Rom» f

mainen fes pays , nequil en reçoiuepoint dorefènauantde ceulxqui fen»
foyrontdenous. Et neantmoinsluypermettons quil puiflè changer fes
oftaiges dedans trois ans fi bon luy femble.referué fonfifz tant feulemér.
Sdonces modifications futle traidé dappoindementcondut&redige
enefcript entableaux daerain.lefqudzfurentaffigezauCapitole, ainfi
queftoientles autres «aidez, duquel le double autentique fut enuoyeà1'
Manius Vlifo qui aupif efté ordonné fucceffeuràLudus Scipio, lequel ( *
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APP1ANDELA

'"aunom dupeupk Rpmainconferma par ferment ledid traidé en la dté
d'ÂpamieaupaysdePhrygie,enaprefencedesAmbafladeursduRoy
Amipchus Et depuis fotfemblabkmentcpnferme&iureparkRpy, en
laorefencedeThermuskTribun , lequel ppur cefte caufe fut enupye'

unndeL.8»er-deluersiuv.TdlefotlafindelaguerrequelesRommains eurent contre
re conlre Antio- . * . _
dur. Antiochus. - . r

CotnniePubuutScipioelkntapresfmretmaRbnmtdccusiparlesTribuK

to»o',,*tc«iitai<.l*«o^
uertueux. Etawiw Manius quiluyauoit eftcemoye pour fucceffcur en Afu, après quil
eut uaincu tes Gâtâtes er>ift moult grand toi», par fon ignorance er mauuaife randalcti: I
fît deltroufié parles Arabes. Aufiicomme les Rommains departirent.lcf terres quilz màit
gégmcs fur&ntiochu,entre les Khodicrts crie Roy -Philippe de Udcedoine. chap. v;

IPres quelappoindement fut faid entre le peuple Rommain Si
le Roy Antiochus par k moyen de Publius Scipio enla- ma»
niereque dicleft.âfembla à plufieurs Citoyens de Rornme

	 . qUC icduy Scipion pour recongnoiftre le plaiGr que ledid An
tiochus luy auoit feit en luy rendant fon fila, lauoit traidé trop doulce*
ment , Si quil euft bien peu 8c deu paffer plus auant contre luy. A cefte
caufe après quil fut de retour à Romme,plufieurs le calumnierent et char
gèrent grandement.entrekfquek forent les deux Tribuns du peuple qui
laceuferent dauoir efté corrompu par argent,8i par ce moyen dauoir tra*

Magnanimiit de n ja ffocjÇe publicque;Mais luy en contemnant la malice des aceufateurs,
jubliuiScp». ^ ^^ ^ ^^ ajlourn£ £ cpmparair pour refpôdre fur ces cas en iuge

ment.qui eftoit le mefme iour auquel il auoit fobiugué ks Carthaginois,
enuoya premièrement au Capitok les belles ex" autres préparant pour
facrifier.puis fen uint au lieu du iugement en fon habit, et en fesgeftes gra
ues Si uenuftes.non point en face trille Si honteufe(comme auoient accou
flumé de faire ceulx qui eftoient appeliez pour tdz cas) dont tous ceulx
quik ueirent forent conuerriz en admiration 8c" bienuucillance de luy,
congnoiffans quepour la confiance quil auoit en fa bonté, uertu.cVinno*
cence.il ne tenoit compte du demeurant: Ce quil monftra encores plus
derement au parler quil fdt prefent tout le peuple : Car fans faire aucune
mention de laccufation.racompta toute fa manière de uiure Si tous fes

eftudes& exerdtes depuis le temps de fa ieuneffe, enfembk les guerres
quil auoit faides Si conduidespourk peuple Rommain : Si combien de

fois il auoit combattu, Si en qudle forte , Si fînablement toutes ks uidoi*
res quil auoiteues. Oyans kfquelles chofes tous les afsiftans y prenoienl
moultgrandplaifîrpourlagrandeur dicdles. Et G comme ileontinuoit.
fon parler en racomptantles chofes quil auoit faides conrrelesCartha-
ginois,des le commencement de la guerre , 8c faifoit durer le propos Ion-]
guement uoyant toutk peuple ententifàkfcouter.entrerompit tout àun
coup fa narration , en difant telles parolles. Et pourtant Citoyens que
en tel iour( commeil eft ) aduint que ieuz lauidoire 81C foubmis la dté dei
Carthage à uoftre obeyflànce, laqudle uous eftoit au parauantefpouentaj

Aa,n,a,.aim bl,e ' k men uoys au CaPitok <?«'*>«& rendregrace aux Dieux , ce que
e»"» .efpereque tous uous autres ferez pareillement, pour lamour queuous.
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G VIURE, S Y R I -A Q.V E. toi
portez à la patrie. Et ces parolles dides fe meit en chemin cpntre l3capi*
toile comme fil nauoit aucun foucy delaccufàtion.Si fut fuiuy par la plus
part du peuplc.Sc mefmes par aucuns des iuges , qui tous faifoient grans
uqzuz& grandes acdamations en fa faueur 8C louenge , Se âfsifterent à

fon facrifice. Quoy uoyans les aceufateurs , commegens.defppurueuz
de confeil., Se qui ne fçauoient plus que fairedè defîfterent de leur aceufâ*
tion comme imparfaide 8Cmal fondée, craingnans mefmement lafaueur
que auoit ledid Sdpion du peuple, Si congnoiffans que linnocence Si
attrempancedefauie effaqoit Se eftaingnoit toute lacalumnie Se malice
deleuraccufàtion, CertainementiereputeSdpionenceftade reiedât Companironde

l par fa prudence celle calumnie trop indigne de fes geftes , auoir efte' plus n«ne" de s'cipj'n

fage que ne fot iadis Ariftides quand il- fut aceufe' de femblabk crime;et ia°"*""'
que Socrates lors quil fut femblablement appelle en iugemêt pour autre .. ta-,,- i
casjkfquelzpar grand defdaing quilz eurent ne uoulurent aucune chofç
refpondre ne parler : pu fi ledid Socrates parla , ne did fors les parolles
dont Platon faid mention. Mais encores fut plus magnifique 8c digne
demémoireladequefdt Epaminundas , lequel eftantDue& Capitaine -

des Boeotiens auec Pdopides , eurent congédes Thebains dealler fecou*
rir les Arcadiens , 8c Mefeniens , à lencontre des Lacaoniens, auec, les
genfdarmes defcUdzThebains quilzleur .baillèrent.-. Lefqudz eftans » , t >

appdlez à Thebes en iugement, auant quilz euflènt exécuté ce quik °

auoient entreprins ,-neuoulurent remettre les genfdarmes à ceulx quon
kur auoit enuoyezpour focceflèurs.ainfî quil eftoit de couftume.ains ks
retindrentfixmoysapreskcommandementà eulx faid,8ciufquesàce
quilz eurent chaflè' (es garnifons des Lacedemoniens des uilles quik
auoient prinfes.Scremis dedans celle desArcadiens, Et pourtant que les
genfdarmes faifoient difficulté', Si auoient craindede demourer contre
lautorité' delaSdgneuriedeThebes.Epaminundas les y contraingnit,
leur promettant les garantir detous dommaiges qui kur en pourrait
aduenir, dont après quik forent retournez à Thebes forent tous deux
pourfuyuiz par aceufations, comme criminelz de crime capital, & di*.
gnes de mort par langueur delaloydaqudlcuouloit que tout homme \*i»tit>***-
quiretiendraitpar forcekxerdte appartenant àautre , deuft mourir.Si
furentpar les iuges condamnez , tdlementquil ne reftpit plus fors faire
approuuerlafentenceparlepeupletii Pourraifon. de quoy, les amysde'
Epaminundasefe meirent en fuyte , fàifansgrans crys & grandes dolean*
ees.ck mettans toute la faulte fur iceluy Epaminundas, pourtant quilles
auoit inftruidzcVpcrfoadezdainfifaire.SC de ce Iappdloiêt àtefmoing,
Scfurentpar ce moyen abfoulz. Mais Epaminundas foy uoyant ainfi,
condamne' à mort.parla au peuple en telle manière. le côfeffe.Seigneurs, M"^,* """
queiay iniuftement adminiftré la prindpaulte' , 8c que iaycontraind ces.
genfdarmes que uous auez abfoulz de demourer.contre uoftre ordon*' ,

nâce. Et à cefte caufe ne uous ueulx point requérir pour ma uie.puis que. ,- - c

ie la pers pourmoni meffaid , mais ie uous Tequiers tant feulement que
en recompenfe des feruices que ieuous ay faidz.uurilles mettreceft Epi*,
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tapheformontumbeau. Cygift cduy lequel après quileut uaincu à

Leudredes Lacedempniês ennemys de fa patrie 8C natipn.& afsiege la d-
te' de Sparte auec lexercite de fadide narion.lors quelle eftpit la plus foy*
ble.ppurpbuierquenul Lacapnienneuften fon ppupir le lieu de Piles,
fot'par fes Citoyens mefmes.enobferuancede kurloy.iniquementiuge'
à mort.Et ces parolles dides defcendit du tribunal , 8c offrit fon coprs à
ceulx qui le uouloientprendre pour lexecuter : mais les iuges efmerudl»
lez de fon audace, 8c efmeuzde cdle refponfe qui ainfi ks picquoit Si
chargeoit, ayans aufsi honte Si erubefcence dauoir condamne' un td

~ homme , nofer-mt demander les opinions au peuple , ne ieder ks forts,
ains fans autre condufion fen partirent du iugemêt.Or peult un chafeun
à fa uolunte'iuger des chofes deffufdides , laquelle fut plus ou moins

n reuinri Ma- grande Si uerrueufe, Manius adonc lequel auoit efte' enuoye' pour
focceffeur à Scipion , après quif eut prins la poflèfsion des terres 8c pays
que Antiochus deuoit remettre parle traicle', fe mdt à pourfoyure ks
Galates qui auoient tenu le party d'Antiochus , lefqudz eftoient tous
brigans Si gens uiuans de lardns. Mais des quilz fentirent uenir lexer»
dte Rommain contre eulx.fe mdrent à foyr contre le mont Olympe , au

I pays de Myfie: toutesfois il feit fi grande diligence quil gaigna le hault de
erâde uiaoin; * la montaignek premier.et leur couppa le chemin , & en oedt un npmbre
"dl!' ihfiny qui furent iedez du hault des radiers embas. Et G en print plus de

1 quarante mille prifonniers : lefquek après quil eut brusk'kurs harnois,
upyât quil feroit difficile de charrpyer une (i grade tourbe de prifonniers
les ucnditprefque tous aux Barbares qui eftoient là uoyfins. Et néant*
moins tantoft aprèseftant tombe' en uneembufche des Tedofagiens , &C

Procmiens , fut contraind fenfuyr. Et non pourtant tout incontinent
raflèmbla fes gens Se reuint contre eulx: Se uoyant que defdidz ennemys
eulx confians en leur grand nombre, nauoientpoint abandonne' le lieu,
ains demouroient là tous en batailfe,enuoya contre eulx fes piétons lege»

rement armez , 8e leur commanda quikles enuironnaffent Si affailliflènt
à coups de traid de tous coftez , fans eulx mesler ne approcher defdida
ennemys:8e luy mefmes ks alloit enhortant tout à cheual , dont il aduint
par ce moyen que nul coup de traid ne tomboiten uain, attendu que
lefdidz ennemys eftoient tous en troupe Si ferrez enfembk , Si en y eut
de tuez plus de huid mille , 8c les autres fe meirent en foyte , 8e les pour*.
foyuit iufques à la riuiere de Halys. Et cela faid Ariarathes Roy de
Gappadoce lequd auoit enuoye' fecours au Roy Antiochus craingnant
grandement que Manius ne luyuinft epurir fus , enupya deuers luy en
toutehumilite'kpriantquilupulfift prendre deux cens talentzdeluy 8C

, klaiffer en paix.ee quil feit:8e de là fen reuint à i'Helkfpont auec tout fon
exercite.plein dor Si dargent innumerabk.cV. charge' de defpouilks Si de

^SLTSÎ burin.«"°"Pbftantneuoulutpointmonterli en mer : dont il fut blaf*
fiedeMamn.. me grandement, et Tepute queeequil auoit faideftoit contre routerai*

fon, ppurtant' quil ne feftpit point mis en la mer eacduy temps d'Efte'
quelle eftoit nauigable.et naupitpas eu côfîderarion à ce que fes genfdar*,

mes
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gverre~s¥r!a "q/v e. itT
mcseftoi'entfortchargezdebutin.lequdeuflèntbienayfementpeu por* ' '
terparmer.mafsàgrandediffîculte'printle chemin de terre. Et G nauoit .

point pourueù fongneufement ne diligemment aupaffage-'8e au chemin
quil uouloit faire, comme cefoyqui*perifoit plus à reuenir en fà mâifon,
àuec le butin,que à* la guerre : Car il aûofc prins lin chemin long-, eftroid
èe difficile , mefmement en tempsd'Efte': 8e R nauoit daigné ertuoyer es
Macédoine deuers Philippe, quiffoy*uinft au deuant 8e luypréparait le- i

paflàge:Et hauoit fieu départir fon armée par bendes comme if eftoit rie*
. ceffaire.ppur trouuer plus ayfement des uiures , & paffer plus à leur ayfe*
rie aufsi mettre fes bahutz , bagages 8C fommiers en ordre à part , pour

I non empcfcher les genfdarmes quilz ne' fe peuflènt fècourir les Urtsles
autres:mais faifoit marcher toute fon armée à la file , qui tenoit un mer»
ueilleuxpays, pourtant que les chemins-eftoient eftroidz!:8ckbagage
auoit mis au milieu , de forte quilzne fe pouoient fècourir tes uns les aui '

très , tant pour la grande diftance quieftoit entre eulx, comme pour la
difficulté' du chemin. Pour raifon dequoy, eftans par les Thraciens

, aflàilliz de tous coftez , perdirent la plus grande partie de leur butin , Si) i

mefmes largent public quilz portoient , & le kur particulier : Mais luy
auec le demeurant de fes gens fe fauua en Macédoine : Et lors apparut? I

derement de combien auoit proufîte' aux Scipions le lëcours de Philip*»
pequileur eftoit uenu au deuant, 8c quelle erreur auoit commis Antio»*.
chus quand il abandonna k Cherronefe. De Macédoine fèn uint Mao*
niûs en Theflàk , deTheffale , en Epire , Se de là monta for la mer Si fen"
uint à Brundes, auqud lieu eftant arriue' renuoya ks fouldars chafeun*
enfamaifon.puisfenuintàRomme, En cduy temps lesRhodiens,8£ n ; .t
Eumenes Roy de Pergamej tous fiers 8C enorgudlliz de ce quilz auoient '' *"' '

faid la guerre auec lesRpmmainscontreAntiochus , enuoyerent leurs*
Ambaflàdeurs à Romme ppur demander recompenfe. Si leur donna k
Senat.affauoir aux Rhodiens les pays de Lyde,8c de Carie,lefquek tan- s=na! £
toft après leur ofta, pour ce quik tindrent k party du Roy Perfeus de *"'"
Macedpine , quand ks Rpmmains luy fdrent la guerre. Et à Philippe
donna tout le demeurant des pays quil auoit oftez à Antiochus, refèrue!'
tant feulemêt lu Grece.Et non pourtant uoulurent q demouraflènt ceulx
qui auoiêt acouftume'de payer tru au Roy Attalus père deEumenes,qux
k payoiêt audidEumenes:mais ceulx qui le payoient à Antiochus uou*
forêt quilz demouraflènt francz.et quides,8e uefquiflènt félon leurs loix
enliberte'. En tdle manière départirent les Rommains toutes les terres
8e prouinces quilz auoient oftees au Roy Antiochus, ' j - >.

i - L -s - . -.i

*- Cy narre fommairement comme après la mort i'AntiochuttegranA.poitr les àffèntions& 'n
. j. mauvais gouuernemcns defesdefeendans crfucceffeursM Roydilmtde Syrie paruintfina- n

blêment en lobcyffance des Rammains.Aprcsracompte brefuement les Princes Macédoniens ^

t * qui dominewit en celuy pays depuis la mortd'Alcxanirelegrani,umtfoubzmainsde . '

' utrapcsqucdeRoys&fqucsJScUuMUpFemicr. ' chap. vil

' ' . o * En ces
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~vol~~ " APPIANDELA.
N ces entrefaides mourut le Roy Antiochus kgrand.8elaiflà.
Sdeucusfon aifoe' filzheritier.kquelincontinenjenupya De*
metrius fonfilzà Rpmmeppur tenir pftage enlieu d'Antip»

__ chus fon frère, ce que le Sénat luy accorda upluntiers. Mais
commme°ledid Antipchus fenretpurnpit empres Athènes , ileut npu*
uelles que Seleucus fon frère aupit efte' pccis en trahyfon par un de fes
gensnpmroe' Helipdprus,lequelfot à" ceinduidparEumenes, 8epar At*
talus, qui fçaupient quiltafchoit à foy faire Roy des le uinantdu Roy
Antiochus. Et ce faifoientikpour ce que defîaik fe doubtoient que les
Romains ne kur feiflènt la guerre , pour raifon de qudque offènfe quilz
leur auoient faide. Et parce moyen ledid ieune Antiochus obtintle.
Royaume de Syrie.Or eftoit le nom d'Antiochus moult célèbre' Si reue*
re'deslong temps audicl pays: par cemefmement quilz auoient chaflè'
leseffrangersdiceluy.&rernisleRoyaumeenlaligneedekurs anceftres.
Il feit darriuee amytie'& alliance auec Eumenes, 8e par ce moyen régna.
payfiblement en la prouince de Syrie, 8e aux pays circonuoyfins qui
eftoient depeildans dudidRoyaume. Il auoit deux de fes feruiteurs def*
quekiffeftoitau parauam feruyen plufieurs paillardifes 8e lubricitez,

, dont lun nomme' Timarchus il feit 8e députa fon Satrape 8e Lieutenant
en Babylone : 8e lautre nommé Heradides fon Receueur 8e Treforier
gênerai. Il feit aufurplus la guerre contre Artaxas Roy d'Arménie Si
le print en guerre, puis mourut bien toft après , Se laiffa un filz nomme'
pareillementAntiochus en làage de neuf ans.lequd pour la uertu du pe»

re les Syriens fornommerent Eupater , qui fut nourry par un Baron
umi.it'on duse dupays nomme' LyGas. Le Sénat entendant que Antiochus qui eftoit
nat Rommain. hcnjiTje ç\e g grande renommée eftoit mort en fi peu de temps, en fut

grandement refiouy , tellement que eftant encores à Romme en oftage
Demetrius filz de Sdeucus nepueu dudid Antiochus k grand.Se coufin

^ ' ; germain de Eupater , lequel auoit fors enuiron uingt 8e trois ans , & de*
-mandant congé' audid Sénat pour fen aller en Syrie, Si recouurer k
Royaume quil pretendoit luy appartenir: difant aufurplus quil feroit
meilleur 8e plus proufitabk pour lepeuple Romain que fondid coufin,
nele peut obtenir : Car bien fembloit audid Sénat que mieulx uauldroit
pour la feuretéde t'Empire Rommain laiffer régner ce ieune enfant , que
défaire Roy cduy qui défia eftoit en aage. Et dautre part entendant ice*

, luy Sénatquelongardoit 8enourriffoitenSyrieun grand troupeau de
î elephâs,8e aufsi quil y auoit plu fieurs nauires oultre k nombre qui auoit
efte promis Si odroye' audid Antiochus le grand par le traidé', enuoya
fes Ambaflàdeurs deuersk ieune Roy, aufquelz donna charoe de foy
commander quil deuft faire occire tous lefdidz elephans 8e brasier les
nauires, ce quil feit. Et faifoit piteux ueoir kspoures belles qui défia
eftoient appriuoyfees auec ks hommes.cV dont on ne trouuoit gueres de
telles ailleurs.eftre ainfi ocdfes.8e pareillement les nauires ainfi bruslez,
dontkdefdaing8ele regre, fut fi grand au pays que un Syrien nomme'
Leptmus trouuant le chef de l'Ambaffade Rommaine nomme' Gneus

Odauius
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I GVERRE.SYRIA Q.V E. ig, 	
Gdariius en la cité de Lapdice.kpcdt, lequd Lyfias feit honorablement! / .*
ènfeudir. VoyantadoncDemetriusquilneppupftobtenir cpngéppuri ' t
auoir le Royaume.uint de rechefau Sénat, 8e requit tant feulement quon-
le remift en fa liberté .attendu qui! auoit eftébaillé pftage ppur Seleucus-
fon père lequel eftpit mprt,8e par ainfi neftoit plus aftraind.Etuoyât que?

ledid Sénat foy refufoit, trouua manière defè fàuuerparmer fecretemêt^
8e fen uint en Syrie ou il futhonorablement Si à grand ioye receu par les
gens du pays.Et tantoft après feit mourirkieune Roy 8e Lyfias fon gou*.
uerneur :8e qudque temps après ocdtHeradidesquiluy faifoit refiften»
ce.Scdiaflà Timarcus de Babylone.dont ceulx du pays forêt.treGoyeux» ' - ,h -=..
pourtant quil leur auoit faid de grans maufx,pour raifon de quoy lap* "-'

pdloient Sother.Et pour appaifer les Rommains leur enuoya Deme* idta^JSJ
triusendon une couronne dor de dix mille talentz de poix.à caufe de eft "m-

quil auoit efté leuroftaige. Et aufsi leurenuoyaLeptinus qui auoit occis
GneusOdauius,lefquelzreceurentlacouronne,maisneuoulurentre4 .,

ceuoirLeptinus: Car ilzentendoientuengerloultrageen plus grand cho*. unaiietdnSe-

fe fur les Syriens. AprescdaDemetriuschaflàAriarathes duRoyau*.
me de Cappadoce , 8e mdten fon lieu un nommé Olofernes qui eftoit re*,,

putéfrere dudid Ariarathes.auqud if baillamille talentz. Mais les Rpm
mains deuant lefqudz uint la quefhbn, ordonnèrent quelefdidAriara*
thés 8e Olefernes adminiftreroient tous deux ledid Royaume comme
frères.Apreslamort defqudz , eftant dedâs peu de temps Ariobarzanes-
uaincu 8e chaise par Mithridates Roy de Pont, fèn enfuyuitla guerre

, Mithridatique , qui troubla plufieurs autres Roys & nations , lefpace de
quarante ans ou enuiron.durant lequd temps y eutplufieurs Roys en Sy.
rie de celle lignéeRoyalle.qui neurent pas longue durée , 8e G eurent plu*
fieurs mutations 8e furent fouuentchaflèz, puis restituez. Et entre autres:
les Parthes qui eftoient acouftumez dobeyr à iceulx Sdeuddes , delcen»
dans du premier Seleucus , fè rebdlerent àeulx , 8e occupèrent le pays de Pad?iu\UcS!
Mefopotamie. Et Tigranes Roy d'Arménie, pour ce quil auoit fubiua '^glSei'^E-'
gué plufieurs nations autour de luy qui auoient Roys particuliers,fefdt *«"
appellerRoy desRoys,8efobiuga les Sdeudens tellement, que parle
contentement de Antiochus furnommé Eufebe.toutes les nations de Sy*.

' rie iufques en Egypte obeyrent audid Tigranes , Se aufsi le pays deCiliVs
ce, lequel au parauant auoit efté foubz Iobeyffance de Sdeucus.et y depu
ta pour fon Preuoft et Lieutenantun de fes feruiteurs nommé Magada*
tes, qui gouuernale pays lefpace de dix ans, et iufques à ce que Lucullus
Empereur des Rommains après quil eut deffàid en bataille Mithridates
en le pourfuyuant aux pays de Tigranes, uers lequel il feftoit retire,

. uint en cdle cpntree:Carfors Mithridates luy uint au deuaric,et remdt le
pays en fon obeyflànce du temps mefmes que Antiochus fikdeEufebe
reuint au pays de Syrie, et fut par les Syriens receu cpmmeleur Rpy.De-
puis Lucullus uainquit en bataille Tigranes , et luyofta toutes les terres
quil auoit occupées fur les autres, luy laiflànt tant feulement k Royaume
quil auoit eu par fuccefsion de fon père, - Mais Pompée qui uint après

"1 p 3 Lucu
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1Ia -A'PPIANDEtÂ
aniuMcod, Ppm Lucullus pour acheuerla guerre contre Mjthridates.bailla audid Tigrâ '

"* nés 1'Armenie,8e ofta audid Antiochus le Rpyaume de Syrie, îaçoit quil
neùftenrien meffaidcontreks Rommains, foubz couleur de dire quil
neftoit pas raifonnable queles Sdeucides qui nauoient fceu deffèndre le
pays contre Tigranes, le deuflènt pluftpft tenir que les Rpmmains qui
laupient conquefté fur ledidTigranes:Mais à lauerite la caufe eftoit
(comme il me femble ) pource que ceftoit chofe bien ay fee à un Empereur
qui auoit Une trefpuiffante armee.de prendre unRoyaume qui nauoit au
cune deffènce. En tellemanière les Rommains occupèrent la Cilice 8i

t^UoitedeSy^ laSyrie,qui eft en terreferme diftante delà mer .laquelle lon nommé in*
*** "ferieure , 8e confequemment la Phenice 8e la Paleftine , 8e généralement
! "^ , tout ce que lon appdle Syrie , qudque nom particulier quil y aye depuis

** ' le fleuue de Eufrates iufques enEgypte.referuétantfeulementk peuple
desluifoquiluyfdtrefiflence.maistoutesfoisilksuainquit, 8e enuoya

Hierufaiemp» leurRpy nommé Ariftobolus prifonnier à Romme , 8e fi print leur dté
tre» Sus deftrui- ^eHierufàlem , laquelle eftpit trefgrande 8e fainde fur toutes les autres,

cdlequePtolemeelepremierRoy d'Egypte deftruifir. Et depuis eftâtre*
difiee 8e repeuplée fut par Vafpafien totalement deftruidc 8e defolee:S5

, encores de mon téps aeftédeftruite par l'Empereur Adrien , Se aux Iuifa
imposé tru fur leurs perfonnes: quiîeur eft beaucoup plus grefque la peu

te quilz ont faide de leurs biens. Et auregard des Syriens 8e Ciliciens , il
leur faid payer le ,ntiefraedelaualeurde toutes les terres Sepoflèfsions
que un chafeun deulx tient.Et touchant les autres terres 8e prouinces que
tenoientles Sdeuddes.aux aucunsPompée bailla 8e conftitua Roys et
Dyhaftes , comme aux Galates qui font en AGe , aufquelz il bailla quatre
Dynaftes.etkurconfermaaufurpluskursTetrarquespour ksgaigne*»
alencontre deMithridates.Mais depuis quand la monarchie de l'Empi*

, . ( re paruint à Cefar Augufte , toutes icelles prouinces uindrent en diuers
temps à lobeyflànce des Rommains.Si mdt et députaPompée à fon par»

' tement pour gouuerneur de Syrie Scaurus , qui auoit efté fon QuefieuE
' en celle guerre, au lieu duquelle Sénat enuoya. depuis Marcus Philip»
pus.et Marcellinus Lentulus.kfqudz confumerent tout le temps de kur
Preture àrebouter les Arabes qui guerroyoient leurs uoifîns. Pourrai»
fon dequoy les Rommains après ceulx làcreerentdes gens plus renom-!
mez quilzeuflènt pour eftre Prêteurs en cduy pays. Et kur bailkrét tant
enexerdtesqueenaudorité telle et fembfabk puiflànceque auoientles
Confuk: defquekkpremier fut Gabinius , durantk temps duquel Mi*

| thridates Roy des Parthes eftant dechafsé de fon Royaumepar Herodes
fon frère, fenfuyt en Arabie.et delà fen retourna en fin Rpyaume dePau
thie:Et pareillement P tplemeek Roy d'Egyp,e unxiefme fut dechafséde

fonRoyaume,kqudagranspromdresdargentfetttantuerSledidGabt
mus quil laiffakntreprinfe quilauoicfaide contreks Parthes.ppurle W
fotuerenfon Royaume et faire la guerre aux Alexandrins. Pourraifon
&y ,lfiitC0»dcmnEP«kSenat à aller en exil , pourtant quil auoit,
kns fon audonte, commence celle gnerre,laquelkparks vers Sibyllins

r ? "5 eftoit
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G V E R R E . S Y R I A Q.V E.

eftoit iugefemalheureufe au peuple Rommain. AuIieudeGabininsfot
(comme il me femble)deputé Craflùs.foubzla conduide duquel lesRom I

mains fouffrirêt unegroffe deffàide, des Parthes.Et fut apresfa morten*
iipyé en fon lieu Ludus Bibulus , au temps duquel lefdidz Parthes meu*
rent la guerre en Syrie. Et defpuis eftant Saxa fuccedé audid Bibu*
lus, iceulx Parthes prindrent toutlepays iufques en Ionie , pendant le
temps que lesRommains eftoient occupez en leurs diflèntions duiles.
Toutes léfqudles chofes nous racompterons plus amplement au liure
que npus ferons des chofes Parthiques, Mais en ceftuyqui eftnommé
Syrien.nous auons affez did la manière comme le pays deSyrieuint en la
puiflance des Rommains , 8e comme il a efté réduit en la manière quil eft

, de prefent. Et neantmoins ne me femblepas hors de propos parlant de
Syrie.de faire mention des Macédoniens qui la dominerêt auant les Rô* ,

mains. Lon did que Alexandre legrand.apres les Perfîens.domina aux saanfamnr
Syriens, 8e fubiuga tous les pays ou il fut , tellement que luy feul en.eftoit i~nsn<k.
appelléRoy.Et après quil fut mort, par qudque petit efpace de temps ^kû^îst
fes gens forent en opinion dattendre la naiffance de fa lignée, laquelle en» UJ"1,Fi"- 1

cores neftoit née. Mais toutesfois les Macédoniens pour autant quilz ne
peurent fi longuement attendre.tanteftoiêtdefirans dauoirRoy du fang
d'Alexandre, esleurêt Arideus fon frèrepour leur Roy en fon lieu.iaçoit
quil ne fuft pas trop faige, 8e en lieu deArideuslappdlerent Philippe , en
attendant toutesfois G la femme qui eftoit demouree enceinte d'Alcxan*
dre , enfanteraitun niasle. Pendantlequd temps lesPrinces qui auoient
efté amys 8e domeftiques d'Alexandre ,diuiferent les prouinces entre '

eulx.par le moyen de Perdicas qui. le feit foubz laudorité dudidPhilip*
pe, duquel il auoit le prindpal gouuernement. Et tantoft après que les
Roys furent failliz , en lieu deulx forent par toutes lefdides prouinces
créez Satrapes 8e Sdgneurs.entrekfquek Laumedon de Mitylene fut le
premier Satrape en Syrie eftably parle moyen de Perdicas 8e d'Antipa-
ier,8e G fut en plus grande audorité que nul des autres Satrapes, excepté
ledidPerdicas. Mais Ptokmeequi eftoitSatrape d'Egypte fen.uintpar
mer uers luy , 8e le pria à grande inftance quil Iuyuoufiil remettreledid
paysdeSyrie,pourtantqueceftoit(-commeildifoit)kntreed'Egypte8£ ,_''"*
le belouart de Cyprès. Et uoyant que-Laumedon ne tenoit compte de là
requefte , le print pat aguet. Tputesfois Laumedon .trouua manière de ' c

cprrompre ceulx qui le gardpient 8e defoy fauuer , Se fenfoyt en Carie
deuers Alceta,8e par ce moyen domina Ptokmee par aucun temps en Sy
rie, 8e après quil eut mis fes garnifons parles uilles SCchafteaux fen alfa l

par meren Egypte. Durant lequd tempsAntigonus Satrape dePhrygie
de Lyde Se de Pamphylie,8e oultrece.gouuerneur de toutel'AGe eftably
par Antipater, fen paffa en Europe , & uint afsieger Eumenes Satrape de
Cappadoce.kquel par luy auoit efté iugé ennemy des Macédoniens: tou -
tesfoisil fefchappadeluy , 8e fenfoyt au pays de Mede , duqudil fe faiGtv
Mais toutesfois bien toft après il fut furprins 8e occis par Antigonus, le»|

qud en fen retournanten fon pays fut receu 8e feftoyé moult honorable*	
? t, "* ment
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-' mentpàrSeleucusSatrapedeBabylone.Mais entendant que Seleucus

feftoit cpurroufsé contre un des Capitaines,8e lauoit iniune fans en riens
direaudidAntiochus qui làeftpit, fut fy marry quilluy demanda cpm^
pte delargent 8e des autres chofes qui! aupit , dont uoyant Seleucus quil
eftoitkplusfoibk.fenfoyt enEgypte deuers Ptokmee, Etapres quil
fen fut fuy( pour ce que unDucde Mefopptamielaupit accpmpaigné ) le
chaflàdudidpays.Etfobiuga*aufurpfos pultreMefopotamieBabylone
"etles nations qui eftoientau deflus del'Hdlefpont appartenans au pays
des Medes.Mais après que Antipaterfot mondes autres Satrapes cpm#

'mencerêt aupir enuie fur icduyAntigpnus', de ce quil aupit tput feul tant
deprauinces.Sife rallièrent enfembk àla perfuafionde Seleucus , affa*
uoirPtokmeeSatraped'Egypte.LyfîmachusSatrapedeThrace.Cafran ,

' der fik deAntipater.et iceluy Sekucus:Et enuoyerent deuers ledidAmi
1 . gonus leurs Ambaflàdeurs, le requerans quil deuft départir les terres Si
'.-. Jargêt quil auoitgaignéàlaguerreaueclesautresPrinceset Satrapes Ma

' ' cedoniês.dôt Antigonus ne fefeit que moquer,8e à cefte caufe ddibererét
- deleguerroier tous enfêmble, Laquelle chofe eftât uenue à fa côgnoiffan

ce.mdt fus unegroflè armée, 8e darriuee chaffa toutes les gamifonsque
Ptokmee auoit laiffees en Syrie;8eprint for luy le pays de Phenice 8e la Sy
riê inferieure.qui encores luy obeyffoient. Et cdà faid fen alla aux portes

' de Cih'ce,auqudlieu eftant uenu Iaiffa fon fuz Demetrius.qui encores na»

uoitq uingtdeux ans.en la cité de Gaze auec unepuiffante armee.pourrt
fifter du cofté d'Egypte à Ptolemeejequd tâtoft. après uint côtrekdid-De '

' metrius 8e k uainquit en bataille,tellemêt quil futcôtraind fèn retourner
'deuersfonpere, Cda faid Ptdlemeé enuoya Seleucus en Babylonepour
prêdrecduy pays et.ne luybailla pourtât fors millepietôs Setrpis ces che*

uaulx.aueclaqllcpetitepuiffanceilenuahit «print toutledidpays.pour
ce que les dtez 8e nobles dicduy le receurêt.dont en peu de temps il eftena

' ditmoultgrandemét faprindpaulté. Pédant lequel têpsAntigonus uint
' àlabatailleparmer,contrePtolemee,8ekuainquitempres lisledeCy*
, pres.eftâtDemetrius fonfikchefdelarmee.Pourlaquelîe uidoire fîgrâ*
de& fi magnifîquelexerdteles appdla tousdeux Rpys.ceft affauoir An»

SltS "S0*5 & Demetrius.Et ppurtât q Arideus,Philippe,8e Olympias , en*
ftfeirentappeUer fembkkdemeurâtdelaligneed'Alexâdreences entrefaides auoiêt efté

"" ocdsjes genfdarmes dePtpfemee lappellerent pareillement Rpy. Et par ce

moyéik obtindrêttous trois mefmedignité.mais par faidz côtraires, ks
deux pour auoir eu la uidoire.&elautre pOUr laupir perdue. Et à .exemple

de ceulx là tousles autres Satrapes fefeirêtffimblabkmêt appelle**: Roys,

V'hpuiffMek'sekucuskprenUerlecerlm.RoydcSyHe^-defei /iitlzty ConpefieS, *"<
- 'Vtf^famort^Mpromtlications:&prefaigfsqui4iumdrenttintdefonRem ÎSJ

quedefafin, ij1 lltl_ .^ . q . , «, A ,. ^^s,

^INtelk'maniere Sdeucus obtint la Seigneurie deBabyIone,8J
après occupa celle deMede, dontil chaflâiNicanor .lequeltec
noit la prouince comme Satrape 8e Lieutenant de Ajwigpnus.

ÎII1 entaufurplusplulîeurs batailles tantcotre ks Macédoniens
que
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^INtelk'maniere Sdeucus obtint la Seigneurie deBabyIone,8J
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ÎII1 entaufurplusplulîeurs batailles tantcotre ks Macédoniens
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que contre autres nations Barbares, entre kfquelles en eutdeux contre

7 lefdidz Macedoniens.qui furent les plus grandes,8e fînablement en cel*
le quil eut contre Lyfimachus Roy de Thrace , fut oeds. La première fut
cotre Antigonus en Phrygie.empres le fleuue Hipfeus,en laqudie icduy
Antigonus futen perfonne.eftanflors en laâge de quatre uingtz ans, Et
après famort.Sdeucus 8e les autres Roys qui auoiêt efte' fes côpaignons

Fen cdle guerre.departirent entre eulx toutes les terres Se Seigneuries que
tenoit ledid Antigonus en fon uiuant, auquel partage Sdeucus eut à fa
part toute la Syrie.qui eft empres la riuiere de Eufrates.au cofte'de lama» '

rine ; 8ela Phrygie qui eft du cofté de terre ferme. Et oultre ce domina
toutesles nations uoyfines, pourtant quileftoit moult fongneux deles
retirer par pradiques à fon obeyflànce :8e fi eftoit affez puiflànt pour
fubmettre par force celles qui ny uouloient uenir de bonne uolunte'. Et
par ces moyens domina aux pays d'Armenie.de Mefopotamie, deCap* JJÎSsitZ?
padpce.que lon appelle Seleucie.de Perfe.des Parthes.des Badriens , 8e

des Arabes, Et oultre ceulx là encores domina aupays de Epire.aux
Gordiàins.aux Aracofes.aux Hyrcaniens , Si à toutes les autres proum>
ces 8e nations contigues.iufques àla riuiere delndus , kfquelles Alexan*
dreauoit auparauant fubiuguees,tellement que: après Alexandre fut ce*

luy qui plus auant domina aux parties de Afie.comme lon eftime , pour*
ce que depuis le pays de Phrygie iufques au fleuue Indus , tout ce qui eft
audeflusluyobeyifoit. Et non content de ce paffa encores ledid fleuue,
8e fdt laguerre G longuement contre Androcotus Roy des Indes , quil k
contraingnit uenir en alliance 8e affinitéauecluy. Léfqudles chofes il feit -'
en partie auant la mort d'Antigonus,8e partie après. Et did lon que fon
Empire futpredidparunrefpons Seorade luy eftant- au lieudeDidy*
mee , lors quil eftoitCapitaine foubz Akxâdre 8e quil k fuyuoit au pays

. de Perfe.Car ainfi quil demâdoit et enqueroit de fon retour en Macedoi
ne.luy fut refoôdu.Ne cherche point la région d'Ëurope.car l'Afie te fe»

ra beaucoup plus feure.Et oultre plus lon did que de fa maifon paternel»
k.qui eftoit en Macédoine , fortit une groflè flambe de feu, fans que per»
fonne lallumaft. Et fi eft la commune renommée que fa mère eut en
fonge uifion dun anneau que un Dieu luy donnoit , lequd elle trou*
ua le matin en fon lid ayant une ancre fculpee 8e engrauee dedans , 8e luy .

fut did par icduy Dieu quelle ledeuft bailler au hlz quelle enfanteroir;
i car il dominerait aux lieux 8e prouinces ou lanneau tomberoit : dont il
aduint depuis que Sdeucus perdit lanneau empres Iariuiere de Eufrates.'
Et did lon dauantaige que luy eftantquelque temps après en Babylone,
8e ayât arrache'une pierre quil heurta en fon chemin, il trouua lancre im*
primée deflbubz , dont fefmeutgroflè controuerfie entre les- Diuineurt***
deuifans de celle aduenrure.pourtant quilz difoiept que celle imprefsion'
8e celuy Ggne de ancre fignifioit détention 8e retenue. Mais-Ptolemee ' i(
furnomme'Lagus,leurenuoyadirequelancreGgnifioitpluftoft fermeté- ,

que détention ou accrochemenf. Pour raifon defquelz prefages quand ' '
icduy Sdeucus fut paruenuàfa.Royaledignité.il porta toufioursen.foni

i . , p anneau
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1 *nneau,ppurfonfignet,lancre.- Lon racompte encores un autre prefà-1

£equi luy aduint de régner , uiuant Akxandre,8e luy prefent : Car ainfi
'SueicduyAlexandi-efenretournoit des Indes en Babylone , 8e quil na»

oeoit par les marefte de Babylone qui eftoient creuz , pour raifon de
kxcroiffancedela riuiere de Eufrates .laquelle feftoit grandement efpan*
xheeparla terre deSyrie.foruint un uent impétueux qui emportale dia*
demed'Alexandre hors de fatefte fur une canne affez près dunuieilfe*
pulchreroyal.quifot premièrement fîgne demort pour Akxandre.Et
que un marinier.ppurk preferuer,fe ieda en kaue 8e nagea Si le alla prê*
.dre , 8ek mdt fur fa tefte , 8ek luyrapporta fans eftre mouillé', auqud if
donna un talent dargentpour fon guerdon. Et que ks Diuineurs con*
feulèrent audidAlexandre quil feift le marinier occire : mais toutesfois
aucuns autres de fes amys luy diffuaderent. Autres difent que ce ne fut
pas un marinier qui alla querre k diadème en kaue,8e le mdt for fa. tefte,
ains cefut Seleucus, dont il aduint depuis la lignification du prefage*»
tous deux:Car Alexandre fînafa uie bien toft après en,Babylone: «t Se
leucus tint illec plus grandepartie de fon Empire que nuk autres de fes

fucceflèurs. , Cefont eneffedleschpfesque noustrouuons aupir efte'

predides de Seleucus par les Augures 8e Diuineurs. Et oultreplus fe

rrouueque après la mort d'Alexandre.il fut faid Marefchal deloft.la*
qudle charge auoit eue premieremêt foubz Akxandre.Epheftion en fon

' uiuant.8eapresluyPerdicas.Etquedepuisenladiuifîon des prouinces,
, il fut faidSatrapedeBabylone.Et deSatrape deuint Roy,8e fut furnom*

Nitaror.ceitadi- me7 Nicator , pourtant quil feftoit uigoreufementck* uaillamment port/
re.uiâoiieiu, gn plufieurs batailles, Maisfelonmon opinion.ee nomluyfotimpofr'

pour ce quil occit Nicator.ou pour ce quil eftoit fort et robufte de corps,
tellement que eftant efchappe' du facrifice un thaurcau fauuage grand Si
fier queAlexandre uouloit facrifier.luy feul fe meit au deuant dicel,uy,3e
le retint par les deux cornes àforce de bras.en mempiredequoylon met
fur fon image & fiatue. deux cornes,. Il fonda feize dtez quif nomma

, toutes.en Ihonneur d'Antiochus fon pere,Antioches:Cinq en lhonneur
, defamere,quifnommaLaodices:Neuf quil nomma de fon nom Seleu*

ces : Trois quil nommaApamies.du nom de fkpremiere femme ; Si une
Stratpnice.du nom delà dernière. Defquelles toutes denoftre temps le»

pluspuiffantes8eplus renommées font Sekuce.quieft fur le bon de la
, «ier:8e fautre.qui eft fur la riuiere deTigris:Laodice en Phenice : Antio*

çhe au pied du mont Libane:8e Apamie en Syrie. Et neantmoins en fpn*
da plufieurs oultre celkslà.quil npmmadunpm dautres dtez , qui font
enMacedoine 8e en Grece;autres en mémoire daucuns fesfaidz:8eauj
très en lhonneur duRoy Alexandre, dont encores à prefent lofl irouue;
»inSyrie8eautrespays^lushaultz8eplusIoingtains,toutpkin deuilles

ee^SL""», qui 0ilt. IeS n0ms des * es <3ui f°nten Macédoine,,comme Berrfce , Edifi
ontfc, n"mS'3o fe, Perinthe, Maronne, Callipoly.Achaie , Belle , Qrope Amphipplvi
»*** Arethufe,Aftachie,Tegee,Chalcide,Lariffe,Bree.etApplfonie.EtenPai3

w^Sotir^Ç-iJjipRly.Çh^^
' '"* h " poly.
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G V E R R E S Y R I A Q V E. ' ),t
poly. En Scythie.Alexâdrefchate.Et pour la mémoire de fes uidoires.en
Mefopotamie,Nicephprt'pn:8eenArmenie,Nicopoly,quieftfurlescô*
finsdeCappadoce. Lon did communément que Seleucusen fondant
kfdiâesdtez.ainG quil faifoit édifier celle qui eft furlebortdela mer, la

Ifouldretomba deflus, pour raifon de quoy il bailla aux habftans icelle
fouldrepourDieu,8eàceftecaufequand lafouldretomboit ilz faifoient lafouidreponr

des dâfes à lentour du lieuou elleeftoit tombée , Se chantoiêt des hymnes ""'
commeàkurDieu. Et did lon aufurplus , que quand il uoulut fonder
celle qui eft for k-riuiere deTigre, il appellaSeaflèmblagrand nombre -i t
de Magiciês,8e Diuineurs dicduy pays.pour luy dire 8e enfeignerle iour ' ' -

Se lheure quil feroit bonieder les premiers fondemens: Et que lefdidz.
Magiciens craingnans que fi die eftoit fondée à lheure quil demandoic
ne les tinften grande feruitude, luy nommèrent malideufement uneau*
tre heure tout au contraire:Mais que luy eftant en fon pauillon, 8e atten»
dant lheure àluyenfeignee,8e pareillement fès gens tousprellz SCenten»
tifcàbefongneraupoinâquileurferoitcommande'.quanduintà Iheu»
rc fatale, fans que perfonne leur feift aucun commandement commence-- °"
rent tous à un coup à befongner.cuydans quon leur eu 11 commande': Sù
iaçoit quon leur feift deffèndre à fon de trompe quilz ne befongnaflènt,
ne uoulurentceflèr.Pour raifon de quoy eftant Sdeucus moult courrou*
ce',8eayanta(fembléksMagiciêspourentendredeulx quelle fortune ait
roit la cite'ainfi fondée à autreheure quilznauoientordonne'.apres quilz
hiy eurent crie'mercyjuy refpondirent en telle manière. Certainement;,
Syre.il neftpolsibkdechâger lheurefatale des hommes ne des citez , (bit
bonnepu mauuaife.pourtât quil y a aucun fort predeftine' des citez tout
ainfi que des homes. Si ont les Dieux uoulu que cellequi ferait fondée et-*)

cefte heure aye longue durée. Et nous qui preueoyonsqueee feroit un
bdouartcontrelaliberte'denpus Sedenoftrepays,enuoulantyobuier -.s <

pour deguifer lheure fatale, ne lauôs peu euiter,qui eft encores plus grâd
heur deftre ainG aduenu fans ton fceu 8e contre la flmularion des Magij
ciens. Car ueritablement les Dieux cecyont monftré,& enfeigne' cefte
fdidte'àtesfouldars,laqudletupeulxprêdre8e attribuer à toy mefmes.
Et naye point opinipn que npus te uueillons plus tromper pourtant que
tu attendoys lheure que tauions ordonnée , Se auoys faid commander
à tes genfdarmes quilz attendirent à befohgner iufques à ce que tukur
feiflès commander. Et non pourtant eulx qui ontacouftumé' dobeyr en .

tous dangers 8e entouslabeurs.nontpeu à ce coup attendre lheure ne
garder leur ordre, ains tous impetueufement 8e à un coup.non ppint par
bendes comme ilz auoient acouftumé, quelque deffènfè que leurs chefz |

8e condudeurs leur feiflènt y font uenuz.cuydans quil leur euft efte cpm»
mande' : aufsi eftpit il ainfi à la uerite'. Et iaçpirque m leur eufles depuis l

faid inhiber et deffèndre, neantmoins ont perleuer^ et continue' en lou»
urage. Quieftdoncques entrelesmorids cduy Roy qui aye plus gran-i 1

de puiflance que DieuClequela entendu ta uolunte' en la fondation dece-
ftedte'.etGlaguydeeaulieudenous àtonintention foy mpnftrant cour* 	
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rouç7contre nous et noftre nation." Car comme pourrons nous garder"!
noftre terreet npz biens, puis que detous coftez mettent fus gens plus

' forts quenousf Et par condufipn , cefte cite' que tu as fondée craiftra de
ipur en four , et aura mpult fongue durée. Si te fupplipns que tu uudl*
ks aupirpitie'et mercy de rtousdefqudz pour lamour que portions à no*

J4 i -j ftrepatrie etnation.auoris ddilique'contre toy.Sdeucus ayant les- paroi- ,

"' ' ksetrequeftesdes.Magiciens y print moult grand plaifiriet leur par*!
donnafadlei-nent.Teflefut la fondation delà dite' de Sdeucie , aînfique.

Grandeamoorov auons entendu» ,1 Etpour retourner à lhyftoire, Sdeucus en fon uiuanr,
a? ip.ro uoulut queAntiochus fon filz foft Roy en fonh'eu de toute la région fu*

perieuredçSyrie ïkquelle.ehofè iaçpit quelle doiue eftre reputeemagni»
fîque 8e Rbyakatoutesfois lamour quil monftra auant que ce faireaudid
kurtefilz,8e.lamodeftie8ehonneftetéquedicelle fen enfuyuit.font enco».

res plus àeftimer : Car il aduint qtieleieune Antiochus fut fi forprins de
lamour deJStratonice fa maraftre»8e femme de fon pere.duqud dieauoit
défia eu un enfant , qtii'1 en eftoit tout perdu. Et non pourtant cOngnoifÀ

' fant Siabhorriflànt la témérité' de fes folles amours , ne fen ofoit defcou-
ùrir à perfbnne , ne.attçnter à paruenir à fon -deshonriefte defir ; dont il.
uint à G grande forcenerie quil defiroit la mort 8e: fèchoft à ueue d�il,

' fans que Erafiftratus qui eftoitk plus fouuerain Médecin qui fuft en la,

maifondu Roy fceiift congnoiftrcne apperceqoir fa maladie , iufques à
eequemaiiiant 8e*regardantfon corps de tous cofte», 8/Ue uoyant entier,
Se fans aucun indice de maladie ne dimperfcclion , iugea, que ce neftoit**

pointmaladie du corps.ains de kfprit, lequel pour trop aymerrendoic
le-corps imbécile 8e. débilite':,Car la trifteffe , Je defdaing , 8e ks autres!
pafsionsdelamç-.bien fouuent font dedairees aux amys "fans grand re*
gard. Mais les amoureufespenfees ont couftumedefetenirau feçretdo.

sageMdecin." eûeutv v Si meit toute fa diligence à entendre la uerite'* du iouuenceauj
gt noyant quil ne.luy uouloit defcouurir.fe penfapar autre moyen le.
congnoiftrevfî fafsit empres luy; Si demoura làlonguement en regardant;
fongneufèment fà contenance.Se toutesks geftes quil faifoit de fon corps,
à tous ceulxquientroientenla chambre. Si ueit quepour tous ceulx qui
là^ntrerêt ne/rit aucun femblanf.ny ne fe remua ne changea uifage , ains
eftoit tout mouK&penfîf.iufquesi ce que Stratonicc entra pour le ui<
fîter : car fors , des quil la udtjl commença à changer de couleur Si dç
contenance, eommecduy quiauoit honte de fa folle Semalheureufe pen*
lefe,tellementquil.nefeauoit parlet!,8eneantmoinsmaulgre' quil en eufl;
fon corps reprenoituigueur&,force pour la chaleur qui foy furuenoiç
upyant la Dame.-. Etdes qudk k,% eflpit partie peu àpeu reuçnoit I
débilité . Erafiftratus entendaot_cIiywmeni; tout k cas , fen uint à Seku»
eus & luy didquek maladie.de fon fîk eftoit incurable. Et-uoyant
qufl en eftoit trop marry ..Se-quilKîommençoit à crier'8e à brayreW
did.Sçachesquelapafsipn que ton filz: a ne uientfors quede trop ay*
mer une femme jdelâquslkij ndl,pBfsible quil puiflè fouyr; font Se*
/"'/" ' *"-'' ».ol h. iiuuuj4..iioti t ; _ lejicus7
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leucusfoigrandement efmerueilk',penlant qudlepourrait eftrè la fem¬

me quil ne luy peuft faire auoir en mariage.par prières, par dons , par ar*
gent , ou , quand befoing feroit , par la promeflè de tout fon Royaume
qui feftendoit par tputeï'Afîe: attendu- mefmement que. celuy mefmes
qui eftpit malade ,eftpit cduy qui deuoit fucceder audid Royaume. Si
did ail Medetin.quit neftoit chofèen ceMondequil ne dônaft pour fau*
uer la uie à fon filz , le preflànt defuy declairer qui eftoit cefte femme que
tant il aymoit.Et lors Erafiftratus luy diden cefte manière. Sçaches(Sire-)
que ceftmafemme quil ayme. Or comme ua donc cela (didleRoy) que
toyquiesfibon homme, 8e qui tantas aymérhoy8Cma'maifbn,8equt
defensSede prudence nes.inferieur à gueres.de gens, uoyant un ieune
homme en la fleur de fàieuneflè attendant un fi grand Royaume , 8e au»
furplus filz dunRoy tant ton amy,8e fi fàige,que enfa malheurté a cdé fa

' douleur Se ayme mieulx mourir cjdcla.defcouurir.nefemeuueillesfau*,
uer.Seuueilles tenir peu décompte du percSedu filzC Lors Erafiftratus'
uoulant conuaincre Sdeucus par fa parolle, luy did:Ettoy qui es fon pè¬

re, fil aymoit aufsi ta femme la luy uouldrois tu bien bailler.' AquoySe*
leucus faifant grans fermens partousles Dieux du Cid, -Se par tousles
Roys du Monde, luy diclouuertement quille ferait de tresbon cueur fil ,

ainfi eftoit , 8e que par ce moyen il donnerait 8e laifferaitun enfeignemêt
debonpereenuers fon filz, le uoyant fi faige 8e fi modefte à celer fon fe» - i |

cret.quil ne meritoit pas deuenir pour telle chofe à fi gros inconuenient*
Et plufieurs autres parolles luy diden. courroux 8e en defdaing fil refoi
foitdedonnerleremededegarifon à fon filz, puis quil k pouoit faire,'
en regretât quilnauoitlepouoir defoy mefmes.de fècourir fon filz, mais
que ccftoit force denreqrir le Mededn. A lheurek faige Médecin uoyât ., >Lmr .

q Sdeucus ne difoit pointces parollesparfainde.ains de uray 8e parfaid --'
cueur ainfi quil kntcndoit , luy dedaira la chofe comme elleeftoit, 8e la
manière comme il fen eftoit apperceu.DontSdeucus fut trefioyeux.Se ny i^&'d '
uoyoit plus autre difficulté , Gnon commeil pourroit faire que fon filz Se

fa femme fàcprdaffent à cecyvce que toutesfois il feit. Et après quil les eut U!tamnl>r^

faid confentir fdt.aflèmbler tous fes genfdarmes qui auoient par fortune a, de seicucm i
entendu kcas.etleurracompta toutela manière comme il auoit faidj '"i0^""?-
puis leur commençaàparkrdefonRoyaumeJeurremanftrantpremière
ment cpmmeentre tous les focceflèurs d'Alexandre il auoit longuement
regnéet eftendu fon Royaume, mais quedefîafe fentoit G affoibly et debi
lite par uidlldlè,, quil fe congnoiflbit aflèznpn eftre foffifànt àr-egner et
gpiiuener un G grand Royaume.A cefte caufe iay«duifedeit il ,-dfi depar»
tir fa grandeur affin de uous ofter de foucy et de pdne pour kduenir , et
den dôner une partie à ceulx qui me font pluschers. Si uous prie que ace

. faire me uueilkz eftre tous fauorables, uous qui foubz ma coduidc après
la mort d'Alexandre elles uenuzàG grande puiflance etprindpaul*set|
Etpour uous dedairer mapenfee, monfik et ma femme font les deux
créatures en ceMonde que iaymekplus.et que ie reputeeifreks plusdi»

i mil'! i . . - p.iiAui """
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gnes dauoir mon Royaume. Dautrepart ilz font ieunes tousdeux etei
iage dauoir tantoft des enfans , qui feront les gardiens de noftre Royau«|

' me.Par ainfi iay ddiberé de ks conioindre par mariage icy en uoftre pre.
fcnce , et leur remettreks contrées et les peuples qui habitent au pays da*
monnEnqupyfaifantieneupus dpnnepas foy qui aye efté gardée par
les Perfiens pu autres nations particulières tant feukment.mais celle quel

toy .smune par lon garde par tout le mpnde , qui eft , que ce queles Rpys prdpnnent eft
toutieMonde. repUtéraifonnabk. Apres que Sdeucus eut faidfin à fon parler, les

genfdarmes tous dune uoix commencèrent à louer 8e magnifier Seleu*
cuscommekplusgrandRoyquieufteftédepuis Alexandre, 8e comme)
bon 8e piteux père. Et cdà faid il commanda à Stratonice 8e à fon fib
quilz fe deuffentefpoufer.ee quilz feirent:8e tantoft après les enuoyatousl
deux en leur Royaume quil leur auoitbaillé, qui fut chofe digne de mé¬

moire à iamais : 8e,qui plus faid à louer , que toutes les uidoires quil eut
contre fes ennemys : Car de feptantedeux Satrapes 8e principaultez quil
auoit en fon Empire.tant eftoit de grade ellendue.il en laiflà la plus gran*

' départie à fon filz, 8e fe retint fèulementks pays qui eftoient depuis la
mer iufques au fleuue deEufrates. Ceftuy Seleucus eut la dernière guer»
re contreLyfîmachus au pays de Phrygie au deflus de l'Hdkfpont,en la-c)

qudleledidLyfimachus fut occis en bataille. Et après cdle uicloire ayant!
pafsél'Hellefpont.ainfi quil fenalloit en Lyfimachie, fut occis parPtole*
mee furnommé Ceraunis , qui uenoit en fa cpmpaignie , lequel eftoit filz
de lautre Ptolemee furnomméSotira 8e de Euridice fille de Antipatet , 8d

* lequel iceluy Sdeucus auoit receu , fecouru 8e nourry comme fon propre
fik.lors quil fenfoyt du pays d'Egypte pour crainde quil auoit de fon pe

umoitdeSeicn. re qui foy uouloit préférer au Royaume fon frère puifné. En telkmanie»
w' refut Seleucus oedsen laage defeptâtetrois ans,après quil eut régné qua

rantedeux ans. Et non fans caufeluy fut refpondu par loracle quil ne de¬

uoit point chercher l'Europe, car l'Afîeluy feroit plus feure, ainfi que
auons did deflus : pourtant que Lyfimachie eft une partie d'Europe : 8e

, futkpremierpaffage quuauoitfaiclenEuropedepuiskuoyaged'Ale*
1 xandre.Lon did aufsi que luy mefmes autresfois en demandant fa mort,

luy auoient efté pronoftiquea les uers qui fenfuyuét en fobftance; Fuyant
îronoUicauon Argos trouueras ton fort fatal, 8e en ce lieu te furprendra la mort : Car il

boic- eftaffauoirqueilyaunedténommeeArgosen Peloponnefe, une autre
en Emphilochie , ôe une autre en Horeftie , de laquelle les Macedpniens
font appeliezArgeades:8e did lon communément que celle qui eft en Io-
nie fut fondée par Dipmedes durant ktempsquil errpitparlamer.Etfi

i aucune autre fen trouueainfi npmmee, iceluy Sdeucus laupit efcheuee:
maispaffantpar l'HeUefppnt pouralleren Lyfimachie , 8e rencontrant
en fon chemin un grand autel au deuant de luy , il farrefta ppur fenque*
r» 8e demander CPmment celuy autel aupit efté là edifié.G luy fut did pai!

aucuns que les Argpnautes laupientedifîé quandilzfen allerenr-enlislé
de-oplchos.-Usautresluv dirent queceauoient efté les Achiuesquand
flz allèrent mettre k fiege a Troye. Pourraifon duquel autel ou du naui*

, reJes"

j.j. A P P I A N D E L* A

gnes dauoir mon Royaume. Dautrepart ilz font ieunes tousdeux etei
iage dauoir tantoft des enfans , qui feront les gardiens de noftre Royau«|

' me.Par ainfi iay ddiberé de ks conioindre par mariage icy en uoftre pre.
fcnce , et leur remettreks contrées et les peuples qui habitent au pays da*
monnEnqupyfaifantieneupus dpnnepas foy qui aye efté gardée par
les Perfiens pu autres nations particulières tant feukment.mais celle quel

toy .smune par lon garde par tout le mpnde , qui eft , que ce queles Rpys prdpnnent eft
toutieMonde. repUtéraifonnabk. Apres que Sdeucus eut faidfin à fon parler, les

genfdarmes tous dune uoix commencèrent à louer 8e magnifier Seleu*
cuscommekplusgrandRoyquieufteftédepuis Alexandre, 8e comme)
bon 8e piteux père. Et cdà faid il commanda à Stratonice 8e à fon fib
quilz fe deuffentefpoufer.ee quilz feirent:8e tantoft après les enuoyatousl
deux en leur Royaume quil leur auoitbaillé, qui fut chofe digne de mé¬

moire à iamais : 8e,qui plus faid à louer , que toutes les uidoires quil eut
contre fes ennemys : Car de feptantedeux Satrapes 8e principaultez quil
auoit en fon Empire.tant eftoit de grade ellendue.il en laiflà la plus gran*

' départie à fon filz, 8e fe retint fèulementks pays qui eftoient depuis la
mer iufques au fleuue deEufrates. Ceftuy Seleucus eut la dernière guer»
re contreLyfîmachus au pays de Phrygie au deflus de l'Hdkfpont,en la-c)

qudleledidLyfimachus fut occis en bataille. Et après cdle uicloire ayant!
pafsél'Hellefpont.ainfi quil fenalloit en Lyfimachie, fut occis parPtole*
mee furnommé Ceraunis , qui uenoit en fa cpmpaignie , lequel eftoit filz
de lautre Ptolemee furnomméSotira 8e de Euridice fille de Antipatet , 8d

* lequel iceluy Sdeucus auoit receu , fecouru 8e nourry comme fon propre
fik.lors quil fenfoyt du pays d'Egypte pour crainde quil auoit de fon pe

umoitdeSeicn. re qui foy uouloit préférer au Royaume fon frère puifné. En telkmanie»
w' refut Seleucus oedsen laage defeptâtetrois ans,après quil eut régné qua

rantedeux ans. Et non fans caufeluy fut refpondu par loracle quil ne de¬

uoit point chercher l'Europe, car l'Afîeluy feroit plus feure, ainfi que
auons did deflus : pourtant que Lyfimachie eft une partie d'Europe : 8e

, futkpremierpaffage quuauoitfaiclenEuropedepuiskuoyaged'Ale*
1 xandre.Lon did aufsi que luy mefmes autresfois en demandant fa mort,

luy auoient efté pronoftiquea les uers qui fenfuyuét en fobftance; Fuyant
îronoUicauon Argos trouueras ton fort fatal, 8e en ce lieu te furprendra la mort : Car il

boic- eftaffauoirqueilyaunedténommeeArgosen Peloponnefe, une autre
en Emphilochie , ôe une autre en Horeftie , de laquelle les Macedpniens
font appeliezArgeades:8e did lon communément que celle qui eft en Io-
nie fut fondée par Dipmedes durant ktempsquil errpitparlamer.Etfi

i aucune autre fen trouueainfi npmmee, iceluy Sdeucus laupit efcheuee:
maispaffantpar l'HeUefppnt pouralleren Lyfimachie , 8e rencontrant
en fon chemin un grand autel au deuant de luy , il farrefta ppur fenque*
r» 8e demander CPmment celuy autel aupit efté là edifié.G luy fut did pai!

aucuns que les Argpnautes laupientedifîé quandilzfen allerenr-enlislé
de-oplchos.-Usautresluv dirent queceauoient efté les Achiuesquand
flz allèrent mettre k fiege a Troye. Pourraifon duquel autel ou du naui*

, reJes"



GVE^K_p SY-RIAitJ.VE. rjirj
re , leshabi'tans qui auoient parla longueur du temps corrompu leuoca*
ble, (auoient appdk Argos , ou comme aucuns autres difent , eftoit ainfi
appelle pour caufe des Atrides, Et G comme il famufoitàdcmàdercx'. en>

quérir dudid autel , futpar Ptolemee quilefuyuoit attaind 8e occis*, 8t
fon corps bruslé parPhiletrus Preuoftde Pergame , qui le racheta pour
grand fomme dargent.de Ptolemee. Lequd Philetrus enuoya depuis les
tendres à fon fik Antiochus.qufles feit honorablement enfeudir en la d>
-tédeSdeude.quieftfurle bort delà mer, auquel lieu édifia un temple
quif feit nommer Niceterie. » Iay encores dauantaigeentendu 'queLyuV
machuseftantEfcuierd'AIexandrekfuyuitlonguement à- pied comme
laquaiz , Se quand il eftoit fi las que plus ne pouoit fùyure , pour non la'
abandonner prenoit fon cheual parla queue , pourluy ayder à cheminer*
dont il aduint que un iour ainfi'quil k fuyuoitfcommedidell) la poinde
du glaiue d'Alexandre heurta iceluy Seleucus au frôt, dont le fang fortit
à grande effofion. QuoyuoyantAlexandre,8e non ayantau'tre drapeau
pour boucher la playe, la luy enudoppa dupropre diadème quil portoit,

.lequd parce moyen fut enfanglanté. Ppur raifon de quoy Ariftander
qui eftoitgrand diuineur.entendant la chofe.pronoftica quil feroit Roy,
mais quil régnerait àgrand trauail.comme il aduint depuis : car il régna
quarante deux ans, comprins le temps quil auoit gouuerné comme Sa*
trape , mais ce fût à grand trauail 8e labeur , tellement que en laage de fe»

ptante trois ans encores fuy conuint il combatre.Se à la fin en combattant
fut occis. Lon did aufsi, queLyfimachusquifutoccis.eftantfon corps umoitdeijiu
laifsé fur le champ.un chien quil auoit là ne le uoulut iamais abandonner Grandeamourd»

qudque chofe quô fuy fift, ainsk garda 8e preferua deftre mégé 8e deuô* th'c°"

ré des oyfeaulx 8e des beftes , iufques à ce que un Gen feruiteur de Pharfa
'le nômé Phorax le trouua.qui knfeudit.AuCÛs autres difent que AlexâS . ,_I.x ^.^
dre filz dudidLyGmachus lequd fen eftoit fuy au parauant deuers Sdeu
eus,pour crainde deftre tué de fondidpère , a caufe de ce quil auoit peds
fon autre filz nommé Agathodes, le trouua à la conduide du chien quil
fûyuit , 8C le rccongneut.iaçpit quil futdéfia moult deflàid SC confomméj
8e le feit porter à Ly fimachie,8e enfeudir au temple mefmes qui eftoirap»
pdk Lyfimachus.Tdlefin prindrent ks deux Rpysdeffudidz, quifu*
rent en leuruiuant moultrobuftes tous deux 8e uigoreux de corps, dont
ceftuycyuefquitfeptante ans, 8C lautre trois plus. Si furent tous deux
occis en combattant iufques au dernier de leur uie. '

' Epilogue eybrefue narrotiondetousceulxquitindrentleRoyaume deSyrie, depuis la mort _,

* de SeleucusaufquesdcequilfùtparPompeereiuictfoubzl'EmpireRommain. c ri a p. vint
* 1 1 . 4 '

|Pres la mortde Seleucus les foçceflèurs quil eut au Royaume tru<«iw! de

S furentceulxquifenfuyuent.Antiochuslepremiercduydpni l^îl^f
W6V^S& ITOus auons parlé deflus, qui fut amoureux de fa Maraftreje»
"5^^PI quel fut furnomméSoter: Et dechafla ks Galatesqui eftoient-.
paflèz d'Europe enAfie.Le'fecond fut Antiochus filz dudid Antiochuis
&defadideMaraftrequil auoit efpoufee.lequclfutfurnomméDieupMi AnnodusDi».

,* i ' miere
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mierement par les Milefiens , à caufe de ce quil aupit chafsé leur Ty'rant
nommé Timarcus. Toutesfois tout ainfi Dieu quil eftoit fut Pccis pat
poifon parla femme nommée Laodice, de ialoufie quelle eutdefafqur
Bérénice quil auoit prinfe par amourettesjefquelles eftoient toutes deux
filles de Philaddphus.Et après quelle leut faid mourir ocdt encores icel*
leBerenice.et un filzquil auoit eu delk.Mais defpuis ladide Laodice fot4
en uengeance du faitl.pcdfeparPtplemee,lequd après mena fon exercite
en Syrie 8e pccupa Babyfone.Etlprs premièrement fe rebcllerentles Par*
thés de l'Empire des Syriens , upyans l'Empire des Seleuciens troublé -

parleurs guerres ciuilles. Apres Antiochus furnommé Dieuregn'aSe* V
leucus l'on filz, quil auoit eu deLaodice.kquelfot furnommé Callinicus,
qui laiffa après fa mort deux enfans en aage uiril.affauoir Seleucus 8e An -
tiodius. Dont Sdeucus laifné fut empoifonné par fes domeftiques après
quil eut régné deux ans tant feulement , pourtant quil eftoit maladif8e

mal agréable aux genfdarmes : 8e foy fucceda Antiochus , cduy qui fut
fomomméle grand dont npus auons parlé deflus , qui feit la guerre aux!
Rommains.lequel régna trentefept ans,8c de ces deux enfans aflàuoir Se*|

Jeu eus 8e Antiochus qui tous deux régnèrent après luy.nous auons aufsi,
dedairé depuis le temps quilz régnèrent. Car Seleucus régna douze
ans, mais bien en petite réputation, pour la fècouflè que fon père auoit
eue des Rommains. Et après que Sdeucus fon aifné frère eut régné deux
ans.durant lefqudz il print Artaxas Roy d'Arménie, 8e fdt là guerre en|

Egypte contre Ptokmee kfixiefme qui eftoit abandonné de fès père Se

mère, auquel eftant empres Alexandre auec fon oft , Popifius meflàger
des Rommains prefenta unes lettres des Rommains.contenant ces motz
tant feulement. Antiochus nayes à combatre contre les Ptokmees. Sur
kfquelles Antiochus après ce quil les eut leues ayant faid refponfe quil fe

confeilleroit.luy fut par icduyPopilius did , quil luy conuenoit faire rel*
ponfe auant quil fortift dun cerne que ledid Popilius auoit faid tout à ,
lheure au lieu ou ik eftoient , dune uerge quil tenoit en fa main, Duqud
commandement iceluy Antiochus fot fi eftonné quil fen alla incontinent
hors du pays d'Egypte. Et en fen retournât pilla le temple de Venus for*
nommé Elimee,8e tantoft après mourut dune longue makdie,8e laiffa un
fik nommé Antiochus, en laage de huid ans , qui fut fornômé Eupater,
duqtid nous auons parlé cy deflus. Et pareillement auons faid mention
de celuy Demetrius qui eftant oftage à Romme fen eftoit foy fecretement»
8e après auoit occupele Royaume , dont il fut furnommé parksSyriens
Soterk fécond, après Sdeucus filz de Nicator, Contre lequel feskua
un nommé Alexandre qui fe difoit eftre filz de Seleucus, combien quil ne

le fuft pas , mais toutesfois à layde de Ptokmee Roy d'Egypte qui le fauo'
rifoit pourk hayne quil auoit contre ledid Demetrius , il obtint le Roy*1
aume.&e chaffaieduy Demetrius , lequel mourut tantoft après. Et neant-H
moins fon filz nommé aufsi Demetrius dechaffa après du Royaume le'
did Alexandre.Et à cefte caufe ppurtant quil aupit dechafsé celle rafle b*
.tarde 8efauke, futpar les Syriens appelle Nicator le fécond après Sdéitf

eus,
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eus.qui auoit efte'premierement ainfi furnommé'. Et fut cduy Demetrius''
qui après Sdeucus feit la guerre contre les Parthes.en laquelle il futprins
& mené' prifonnierpar Phraates Roy des Parthes qui k détint par au*
cun temps , durantlequd il luy bailla en mariage fa focur nommée Ro-
dpgune , 8e en cduy mefme temps un Efdaue des Roys de Syrie,nomme'
Diodotus.esIeuaenRoy de Syrie unieunefilz nomme' Alexandre,fik
d'Alexandre leBaftard dont nous auonsparle', 8e de la fille de Ptolemee;
Et tantoft après le ocdt , 8e occupa le Royaume , Se fe feit appdler Tri*
phondequd depuis Demetrius frère dùdicl Antiochus qui eftoit prifon*
nier des Parthes , occit en la dte' de Rhodes , 8e à grande peine Se trauail
recouura fon Royaume paternel. Et après quilleutrecpuuert.il meut la
guerre cpntre Phraates Rpy des Parthes , ppur rauoir fon frère , dpnt
Phraates.ppurcrainde quil eut deladide guerre , foy rendit fondid frè¬
re. Et neantmoins après quil fut rendu , eftant de rechef Antiochus re¬
tourne' faire la guerre cotre les Parthes.et eftant par eulx uaincu , fe occit I

Idefa main. Aufsi Demetrius fonfrereretourne' en fon Royaume fut oc-|
cis par Cleopatra fa femme.pour laialoutie quelle auoit conceue à caufe
deRbdogune quil auoit depuis efpoufee, pourtant que pour la mefme
caufe elle auoit efté' premièrement mariée auec Antiochus frère de De*
metrius.duqud die auoiteu deux enfans , dpnt lun fut appelle Seleucus, j
8e lautre Antigpnus.qui depuis fut furnommé Grypus. Et d'Antiochus
fon premier mary auoit unautre filz nomme' aufsi Antiochus , 8e fur*
nomme' Cyzicinus , defquelz die enuoya Grypus à Athènes , 8e Cyzici-
nus en Cyzicic.pour les faire là nourrir. Et au regard de Sdeucus elle k
feit occire , pour ce que fans fon autorité' il auoit prins la couronne
Royale, fuft pour crainde quelle auoit quil ne uengeaft la mort de fon
père fur elle pour fa fureur.ou pour la cruelle uolunte' quelle auoit contre
fa lignée.Apres Sdeucus régna Grypus.lequd contraingnit fadide mère
boire la poifon qudle luy auoit preparee,8c par ce moyen uengea la mort
defonpere:8enonobftantif ne futpas meilleur que fa mereen fembla*
bkcas:Cariltafchade faire mpurir Cyzicinus fon frère de par mère,
mais il en futaduerty.S; à cefte caufe luy meut la guerre Sele chaffa de
/on Royaume, Se régna en Syrie en fon lieu. Toutesfois Sdeucus filz de
Grypus reprint le Royaume fur luy, lequel bien toft après il perdit par
fa tyrannie 8e cruault/iCareftant en Cilice il fut par le peuple brusk'etn*
près lautd de Mopfis derrière le Théâtre. Et régna après luy Antiochus
fik de Cyzidnus.lequd.côbien que Sdeucus fon coufin germain tafehaft
à le faire mourir.ne fert uoulut pourtant uenger.pour raifon de quoy fut,
comme aucuns cuydent,furnommé Eufebe par les Syriens. Aucuns au¬

tres dient que ce futpourune Dame belle par excellence.de laquelle il
eftoit tant amoureux quil enmouroitSc pourcequelleluycpmpleut:8e
par ce mpyen le fauua.print ce furnom. Mais à mon opinion ie croy que
les Syriens le luy impoferent par irriGon , faingnans que la Lune lauoit
efpoufe' commeelleauoit faicl au parauant Cyzicinus fon père, 8eGry*

1 pus fon onde. Et nonobftant cefte diuinite', dont il fe faifoit participant, (
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Tigranes nelaiffa pas à k chaffer de fon Royaume , 8e depuis engendra
fon filz (comme il difoit) dicelleLune, lequel pour raifon de ce quil fen*
fuytenAfîe,8efutiilecnourry,lonâppdladepuis Afiatique. llfutfem»
blablementpriue' du Royaumepar Pompée , ainfi que nous auons did
deflus, 8e eftoitledixfeptiefme Roy de Syrie , qui auoit efte' depuis Se»

leucus le premier, fans y comprendre le temps que auoit règne' Aie*
xandre le Baftard.fon fîlz,qui neftoientpas de celle rafle: ne pareillement

Diodotus leur Eldaue qui auoit occupé le Royaume lefpace dune
année. Et à tout comprendre, l'Empire des Sdeuciens dura

deux cens feptante ans. Et fi nous uoulons compter de»

puis Alexandre k grand , iufques au temps quil
uint àl'EmpireRommainJon y. adiouftera

les quatorze ans , queTigranes tintle *

Royaume. Toutes léfqudles
chofes que nous auons - mjj

dides des Mace» i
doniensqui

règne»

rent en Syrie.nous j - nm
, auons icy adiouftees.iaçoit ^f,
> quelles foient fepareesdelhyftoire i

Rommaine que nous j|
efcriuons.

ylucm liure delaguerre
Syriaque.
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e
Comme Craffus, contre la xolunté du Tribunty dmegrande partie du peuple Ronmain, fen

partUdcRommepouralUrjiurelaguerrecontreksParthes. Et comme il arriua en Syrie,
creequil yfUtStuer. Aprescomme ayant depefçbé lAmbaffadc defdictz Parthes, fen
uint par le pays de Mefopoamie , contre lopinion SArtabaxes Roy d?Arménie. Et
après par lenhorlement dun trompeur, contre {opinion de fes capitaines c conducteurs,
laiffa le boncheminau longdekriuine, sprint fon cheminparle pUt pays ty fterik.
AufScommc luy er fes gens rencontrèrent ksennemys, <y je mnrrnt en baailk pour

> combattre. chapitre- i.

PRES Pompée 8e les autres dont nous auons Jj^"""1"
faid mention deflus , qui forent enuoyez fuccefsi*
uement auregimeSegouuernementdela prouin*
ce de Syrie , y fot enuoye Gabinius , lequd ayant
entreprins de faire la guerre aux Arabes , fut re*
quispar Mithridates Roy des Parthes.qui auoit
eftédechaffe'de fon Royaume par Orodes fon fre»
re.de paffer d'Arabie en Parthie : Mais de lautre l

cofte' futrequisàgrandeinftance 8epromeflèpar Ptolemee Royd'Egy.
pte.douziefme de ce nom.qui auoitpareillemét eftédiaffe'de fon Royau*
me.de lallerremettre.ee quil fdt. Dont après par le Sénat Rommain fot
condamne'par fentence.Se fenfoyt pourtant quil auoit entreprins ladide
guerre en Egypte contre ks Alexandrins.fans mandement ne congé' du*
did Sénat, laquelle guerre les Rommains, par les uers Sibyllins.auoient siiptrfitfoii d<*

pour malheureufe. Apres Gabinius , uint en Syrie Craffus , foubz la aaaum-

ennduide duqud lexercite Rommain receut une lourde deffàide au
pays des Parthes, lefqudz tantoft après cdle uidoire entrèrent au pays
de Syrie.lors que Lucius Bibulus le tenoit , qui auoit efte' enuoye au lieu
deCraffus.Etfoccefsiuement luy ayant fuccede' Saxa , uindrent lefdidz
Parthés iufques en Ionie, pourtant queles Rommains eftoient lors em*
pefchez Se detenuz par leurs diffentions duiles.ainfi que nous auons did

i deflùs.Mais non pourtant lefdidz Parthes ne feirent aucune chofe dirn*
portance ne digne de mémoire , ains fembfoit pluftpft leur façon de faire
une courfe 8e pillerie queune guerre. Et cecy feirent les Parthes ppur

, le grand cueur 8e hardieflè quik auoient prins de la deffàide deCraf*
fos:mais après forent reprimez 8e reboutez du temps de Marc Antoine.
Etpourracompter icelle guerre quefeitCraflus,8eks caufes dont elle Z££jSIL
uint.nous conuientreprendre la matière, un peu plus hault. Et faultpre*
foppoferqueayantCaiusCefar.Pompeelegrand.&ledidCraflùs.con* .

fpire' Se accorde'enfemble dobtenir à leur uoluntéle Cpnfulat , qui fors 	 j
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fe deupiffaire par dedion du peuple.auipur des Comices quelque refiV
flencequeCicerpn,Catpn,8e leurs cpmplices fceuffentfaire.fobtindrent
parforce,8edepartirententreeulxlesprouinces.Sicpntinuerent cellede
Gaule à Cefar ppur autres cinq années, car les premières cinq eftoient
défia à la fin . Pompée 8e Craffus iederent lesforts des autres deux pro*
uinces Confulaires.affauoir d'Efpaigne , 8e de Syrie : par lequel fort Ef*
paigne uint à Pompee.Se Syrie à Craffus . dont chafeun fut bien ioyeux:
Car le peuple Rommain.pour lamour quil portoit àPompee,eftoit bien
ayfe quil ne feslongnaft point de la cité-aufsi luy.pour lamour quilauoit
â fa femme, defiroit bien nen bouger gueres. De lautre cofte' Craffus
fut R trefioyeux que cdle de Syrie luy foft aduenue , quil luy fembloit ne
auoir peufouhaiter meilleure chofe, 8e nen pouoit àpeine repofer.de

craifohôm* le- ioye.ains continuellement eftoit auecques fes amys deuifant de fon entre»
ger&giohroa. prinfe j 8edifantplufiêurs chofespueriles&mal feantes à fon aage.con*

tre fa nature : Car il neftpit pas tenu homme léger ne glorieux , mais lors
- - - dedairafakgerete/8eoultrecuydance,pourtantquilluyfembloit ne de»*

uoir eftre fobied à loy aucune, 8e ne fecontentoitpas.alouyrparkr.de
pouoir uaincre les Parthes.mais entreprenoit de fubiuguer les P*.driës,
et les Indiens , iufques aux limites de la mer , difant que ce que Lufcullus
auoit faid contre Tigranes.et Pompée contre Mithridates , neftoiêt que
ieux denfans:Mais pour ce que felon les loix Rommaines il ny auoit au*
cune occafion daller guerroyer les Partbes.il eftoit tout certain quil kn..
treprenoit par auarice 8e ambition.combien que Cefar qui eftoit en Gau*
k kluy perfuadaft et à ce lincitaft à fon pouoir.Pourtât donc que la guer
re eftoit iniufte , Ateius le Tribun accompaigné de plufieurs des princi-*
paulx Rommains, lors quil uouloit fortir de la cite' en armes pour aller
en.fon, uoyage.luy uinft au deuant à lyffuepour y refifterde tout kur

nonne! ranon- ppupir.luy remonftrant que ceftoit trefmal faid daller courir fus à une
bm"s' nation qui ne faifoit aucun mal , ains eftoit alliée auec le peuple Rom*

main.tdlcment quil fut befoing àCraffus de recourir à Pompée , fçachât
quil auoit moult grande autorité' enuers le peuple: lequel uoyant iceluy
peuple en grande aflèmbke tout efmeu,8e en grande dameur preft à reû*

cauroriti «tia fteraudidCraflùs ,uint emmy laflèmblee , 8e auec fa face ioyeufe 8e fon
ES k féûf'" audace 8e grauite', facilement appaifa la fureur dicduy peuple. Et après

quil eut faid faire fiknce commença àuouloirluy perfuader ladide en*

treprinfe. QuoyuoyantAteiusuintàgrandeffroylàoueftoit Craffus,
Se luy deffendit Se diffuada.premierement de parolks.k partement auec,

grandes remonftances 8e exécrations: Puis uoyant quil ne uouloit de*

mourerpourcela,cômandaàfonSergentquifkdeuftarrefter8eprêdre ,

au corps:maispour ce que les autres Tribuns deffendirêt au Scrgét quil
ny touchaft,ne lofa faire.ains le laiffa fortir. Lors uoyât Atdus quil ne le
ppupit retenir.printun trépied de fer.et le mdt à la porte de la cite'.et uint
rencontrerieduy Craffus ainfi quil uouloitpaffer.a/apres quil eut facri* '

hè feit de merudlkufes Si efpouentabks exécrations, màledidions.S-.
>mprecations deuant lauteIdufscriflçe,contrekdiclCraffo5§Cçeulxqui

* - .' iroyerit
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iroyent auec luy en cdle guerre.inubquiït aucuns Dieux àkncôtre deulx
en la manière queles Rommains auoient dandenneté accouftumé en tel ^"^tî
cas, léfqudles, felon lopinion des gens, eftoient de tdle efficace que ce* '°'"»ria R.»»:

luy qui uenoit au contraire neles pouoit euiter, à cefte caufe neftoitper*
misles faire finon à certains perfonnages, &pour bien grande caufe. . .

Pourraifon dequoy plufieurs blafmoientgrandement Ateius de ce quil
faifoit tdles imprécations Se maledidions contrek dté , en faueur delà*
quelle il eftoit irrité contre Craffus, Eftant donc Craffus party de la
'dté, fenuintàBrundespourpafferlamer,8eneutpasloifirdatt.endreà
môter que icdk mer fuft du tout padfiee , dont il aduint que plufieurs de
fes nauires furent periz par tourmente, 8e neantmoins fen alla parterre
auec le demeurant des gens qui feftoientfàuuez.parkpays deGalatie,
ouiltrouuaDdotarusRoydicduypays.hommedefiafortuieil, lequel '**

faifoit une nouuelle cité. Si luy did en foy gaudiffantdefoy:Parmafoy Jjl!"i»"*iir
(SireRoy) tu commences unemaifon de douze heures. Auquel le Roy '

en fouzbriât refpondit telles parolles:Aufsi ueritablement.Scigneur Em*
pereur.tu commences bien tardla guerre contreles Parthes.Et ce difoit il
ppurtâtque iceluy Craffus eftpit aufsi aagé de foixafi te ans,8e fe môftroft
encores plus uieil quil neftoit. Et non pourtant à fon arriuee les chofes
luy uindrêt affez à fouhait, qui lemdrent en grande e(perance:Car il feit dr&S
un ppnt bien ayfemêt for la riuiere du Tigre.par fus lequel il paflà tpute
fon armée faine 8e fauue, 8e receut plufieurs citez en Mefopotamie qui à
luyfeuindrentrendre,8efienprintuneparforce que les Grecz nommet ,
Zenodptia,laquelledeftènditcpntreluyunTyrantquilpcuppiinpmmé ','

Applfonius.puis la pifla.et uendit tousles habitans à kncant.ppurce quil
auoit perdu cent de fes genfdarmes à laffault dicelle. Apres la prinfe de v'Jî':ç'0i1??

.. ./ r . n & «4 i r t , f , T, . P-JlïUanimitede
celle cite le permit eftre appelle parles fouldars empereur , dont il acquit caOa.

unetrefmauuaifecftimeôC réputation: Car bien fèmbloità toutes gens
dentendement quil nauoit pas efperance de fairegrande chofe , puis quil
faifoit G grande eftime dune fi petite. Et après quil eut mis fes garnifons
aufdides uilles iufques au nombre de fept millede fes gens de pied 8e de
mille cheuaulx.il fe retira pour Yuerner auec Ierefte de fes gens.en Syrie,
auqud lieule uint trouuer fon filzPublius Caisius que Cefar luy ren*
upya de Gaule auec mille bons combattans de cheual,Et là congneut fon ,

erreur en faid deguerre, car il fdt une plus grande faulte que nauoient
faide ceulx qui y auoientefté au parauant , Pour ce que combien quil
euftdeu darriuee tafeher dauoir la cité de Babylone Se cdle deSdeucie,
kfquelles eftoient toufiours ennemyes des Parthes, ne le fdt point, ains
donna aufdidz Parthes elpace de faire leurs prauifions. Au contraire
il fdt bien long feiour en Syrie ou il entendoit plus à recouurer deniers
que aux affaires defa guerre , car fans exerriter fès gens en armes, 8e fans
fournir fes bendesiluaqupit continuellement à entendre le reuenudes
dtez ,8e employa plt-ffaKirs iours à faire peler Se balancer lorSc largent
quil print au temple de la Deeflè, en la dte'de Hierapolichee. Et aufur*
plus commandpîtpar lettres aux Seigneurs 8e Princes des pays, npmbre
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APPIAN DE LA

de genfda'rmes.Se à ceulx qui foy apportaient Urgent remettoit celle char
se fpour léfqudles chofes onle commença à defprifer 8Ceftimer homme

Lesdgnx&pre- |erien Et dauantagey eut plufieurs Ggnes8e prefages defadeftàide
gad.ud.iBi- ^^ -udleaduint , dontlon en racompte un telqui fenfoyt. Ceft que

luy eftant en Hicrapoly, ainfi quil fortoitdu temple appelle k temple de la
Deeffe.claqudle aucuns eftiment Venus .les autres luno , 8e les autres la
npmment Nature.ppurtant quelle faid naiftreks chofes)fon filz que Ce¬

far luy aupit enupyé tpmba le premier à lapprte , 8e le père luy cheut défi
fus. Apres quil eut yuerné comme did eft.en fortât aux champs auec fon
exercite , de Syrie ou il auoit yuerné , les Ambaflàdeurs de Arfaces Roy
des Parthes le uindrent trouuer,qui luy fdrentaffez brefue propofition

ia propofitioo, de telle fobftance. Si les Rommains enuoyentkur armée contre les Par*
de, panhe.. ^ ^ ^ froidement contre noz alliances , 8e fera la guerre mortelle 8e

perpetuelle.Si aufsi uous qui eftes icy y uenezpouruoftreprouffitparti-
culier cotrela uolûté du peuple Rômain.ainfi que lon nous a did.k Rôy

i Arfaces uous traidera plus doukemêt.ayant regard Sipitié à la uieilldTe
* de Craffus : Car il eft content de remettre au peuple Rommain fes gens

' qui là eftoient, lefqudz lon pouoit mieulx reputer prifonniers quik ne te

. u refponre de noient les autres.Aquoy Craffus qui grondoit 8eeftoit moult courroufsé
CraHis. de cefte parolle leur relpondit , quil kur feroit refponfe quand il ferait

. enSdeucie.Etlorslun des Ambaflàdeurs nommé Vagifes qui' eftoitle
plusuieil des autres, tournak dedans delà paume de fa main 8e la mon»

,. ftra : puis luy did : Icy naiftrakpoilfCraffus) auantque iamais tu uoyes
Seleude, Ces chofes rapportèrent les Ambaflàdeurs au Roy Orodes , Si
luy dirent quil falloit uenir à la guerre. Ce temps pendant aucuns des

habitans des uilles quil auoit garnies uindrêt aucamp.qui racomptoient
plufieurs chofes des Parthes aux genfdarmes Rommains, dpnt ikles
mettoient en grand foucy 8e penfement : Car pour lefpouentement quilz
auoient eu des ennemys lors quilz eftoient uenuz au parauant aflàillir
leurs citez.deuifoiêt aufdiclz fouldars Rommains, comme à leurs amys,

'de leur nombre 8e de leur puiflance 8e cruaulté^ faifans les chofes trop
plus grandes qudles nettoient, ainfi que eft la coùftume de telles gens
de uille. Et difoient que quand ilzchaflènt ileftimpofsibkdefe fauuer
deuant eulx, 8e quand ilz fenfoyent on ne lespeult uaincre nerataih*
dre:Etquikauoientkurs arçzfifortsquelesfleches.quikiedoientue»
npient dune fi grande uifteffe , que le cpup eftpit plus tpft frappé quelon
ne uoyoit la flèche: Et que ks traidz 8e glaiues quilz pprtpient ppur
offendre eftoient fi penetrans, quil ny auoit harnois quipeuft durer de¬

uant: Et les harnois quilz portoient eftoient fi forts que nul traid ne les
pouoit offendre. Léfqudles chofes entendans ks genfdarmes Rom¬
mains , perdoient grandement le cueur, 8e en eftoient moult efpouentez:
Car au parauant leur fembloit que les Parthes nettoientgueres differens
des> Arméniens Se Cappadociens , kfquelz LutBJIlus après quil les eut
cpmbattuz Se chaffezjafsé Se ennuyé de la uidoire.laiffa en paix. Dau*
trepart lalongueur du diemin kur rendoit la guerre plus difficile que

toutes
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toutes les autrès chofes, car il leur eftoit aduis quil leur fauldroit pour-
foyure une nation degens qui iamais ne uiendroiententre leurs mains.Se
en ce faifant fe mettre en plufieurs hazars 8e dangers plus grans quon né
penfoit, tellement que aucuns des Prêteurs furent dopinion que Craffus ,

fe deuft abftenir de la guerre.SCmettre.auant que palier plus oultre, toute
la matière en délibération : par ce mefmement que les Arufpices , qui ' '

prefidoient aux facrifîces difoient quilz auoient continuellemêt en iceulx s*aperfstion d«
\.a rt , r r. «.. « Rommaim.

ueumauuais lignes Se portans malheureufes fignifîcations contre Craf*
I fus. Et non pourtant ne fenuoulutil defmouuoir pour toutes ces chofes
cVplufieurs autres femblables de fon opinion, ne adioufter foy finonà

, ceulx qui luy confeilloient quil fàuançaftde commencer fa guerre. Entre ,

kfquelz leprindpal fotArtabaxes Roy d'Armenie.lequdle uint trouuer
en fon camp,8eluy amena Rx mille combattans de cheual.quil tenoit ordi
nairemêt tant pour la garde de fa perfonne côme pour auanteoureurs en
toutes occurrêces. Et oultre ceulx là luy permit en faire uenir quatre mil
le autres bien armez 8e bardez, 8e trois miffe pietôs tous gês desh'te.de fes
domeftiques 8e ordinaires fouldars. Si luy confeilla quil fift pafîèr fon ar*
'mee parle pays d'Arménie, difant quil trouueroit le plat pays fertil 8e

abondât.Se fi paflèroit en feureté, ayant icduy Roy en fa compaignie.par
les pays des montaignes qui fcioingnentlune à lautre, 8e font moult diffî
cites à paflèr aux Pardies, qui eftoient quafi tous gens de cheual. Auquel
Craflus feit refponfe le merciantdefesbons offres Se de fon bon 8epro*
pre uouloir.Se fi loua grandemêt fes gens quil auoit amenez.Mais néant*
moins luy did quant au paffage, quil auoit délibéré de faire k chemin de
Mefopotamie , pourtant quil auoit illec laifsé bon nombre des prind*
paulx Citoyens deRommequieftoientuenuzauecluy. Quoy uoyant
icduy Roy fen retourna en fon pays, 8e Craffus marchaauant tant quil
uint à la riuiere de Eufrates , auquel lieu eftans arriuez luy Se fes gens leur
apparurent grans efdairs Se fouldres , plus que lon nauoit acouftumé de
ueoir en celuy quartier , 8e maints gras tônerres.aucc un uent impétueux ,

Se une nuée efpeflè , tellement quil mdt à fons plufieurs de fes nauires qui
tenoientaux ancres. Ettumbalafouldre par deux fois au lieu ou il uou*
loitloger fon camp cellenuid , 8e mefmes tombale cheual del'Empereur ^"""f""'"
qui eftoit moultridiementacouftré.Secduy qui eftoit deflus tumbade-
dâs la riuiere , 8e ne le udt on depuis. Et did lon q un aigle laquelle eftoit
enlairbienhault.parforcedu ucntfut rebputee8e cheutà terre. Et da*
uantage eftantle camp fogé , ainfi queles genfdarmes uoulurent menger j

on leur apporta des lentilles et des febues.que les Rommains reputet une
[Mande de mortuaire. Apres.ainfi queCraffus parloitetharengoit à fon
exercite.it luy efchappa un mpt dont les fouldars furent grandement
troublez: Car il leur did quil aupit faid rompre le ppnt par uir lequel ils
aupientpafsé, à celle ffo que nul deulx nepcuftretpurner. Et iaçoit ce que
apresquiHeutdidilraperceutbiendelafaulteerdu trouble defes gens.j
ne daigna leur exppfer et réduire à bpn fèns à ceulx qui lentendoient fî*J
niftrement et mauuaifement.tant eftoit arrogant et infolent. Oultre plus)
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fluâtidil fdtIa"îîJonftre de fes genfdarmes.ayantfaid deuant foy facrifier ~*^
à la manière accpuftumee , ainfi que ks Augur et Diuineur foy tendpit et
bailloitdesentrailksdesrdiquesdufacrifice,enlesprenantfoycheurent
des mains, dont uoyant que ceulx quilà eftoient prefens en auoienttri*

' ileflè.fe print à rire etkur dicl:Ce fontles faultes deuieilleffe.mais tPUtd,
.upoUTance de fols jenozmains ne tpmbera aucune pièce darmes.Apres tputes ces cho
Cnffu!' fes feit il paffer la riuiere à tout fon exerdte.auqud y auoit fept légions de

piétons bien armez, de gens de cheual peu moins de quatre mille.et pref»
que femblable nombre de piétons légèrement armez . Si enuoya aucuns
auantcoureurs deuantpourdefcouurirkpays.kfquekluyfeirentrap*
port quilz nauoient ueu perfonne en celuy quartier, mais bien auoient
trouué grand trac de cheuaulx qui fen retournoient , dont Craffus fut
tout glorieux et refîouy , et pareillementks genfdarmes commencèrent à

defprifertes Parthes.cuidans quilznofaffentuenirmain àmain combat*
treàeulx.Maisneantmpins Cafsius etks autres cpndudeurs de fon ar*
mee luy cpnfeilkrent quil deuft retirer fon armée en qudcune des dtez
quil aupitgarnies , iufques à ce quil entendit! plus certainement la conte»
nance des ennemys.pu.fil uouloit faire celà.quil deuil cheminer cotre Se

leucieklongde lariuiere:luy remonftrant que dautant que le chemin
eftoit pfus ayséilz auraient plus ayfeement des uiures, 8e fi marcheraient -

en plus grande fèureté ayans la riuiere dun cofté, car ilz ne pourroient
dire forprins dicduy , Se par ce moyen les ennemys , qui nauoient point
acouftumé de uenir au combat franchement parle deuant , ne leur pour»
roient nuire. Sur léfqudles remonftrances ayant Craffus mis la matière
en ddiberation.auant quil euft conclu t.furuint un Arabien nommé Aba

, rus homme desloyàl 8e grand tropeur.kqud fotla prindpak caufe(com
melon eftime) de toutes ks malheuretez Si calàmitez qui depuis aduin*
drentàcdle armée, pourtant que plufieurs des fouldars quilà eftoient
iauoient ueuau premier uoyageque Pompée auoit faid en cduy pays

. eftreaflèzpriuédeluy.&ereputé homme aflèzfeabk 8eamy aux Rom*
mains. Icduy Abarus eftoit enuoye delà part daucuns dés Capitaines
du Roy , pour perfuader à Craffus par tous les moyens qui! pourrait

' quil deuft laiffer le chemin des montaignes 8e delà riuiere,8e prendre fon
diemin par le plat pays: Car auant que combattre i bataille rengee auec

jles Rommains", ilz uouloient premièrement expérimenter tous autres
moyens pourles deffàire. Eftant donc Abarus uenuenlaprefence de

MaiideMtrôpeur l'Empereur , cpmmença darriuee par grand art 8e elpquence , don t il fay-
doit ttesbien , à hault louer Pompée comme fon bienfaideur , 8e appeller
Craffus bienheureux dauoir une R puiflànte armée ; Mais il fe difoit eftre

marry 8e aupirgrand regret de ueoir ainfi feiourner 8e tarder cdle belle
bende,8e famufer à faire ces preparatifz , comme filz euffentlors befoing
de harnois. la ou, a la uerité , ilz nauwent befoingfors de bonnes iambes
ÔClegerespour fuyuirles ennemys , lefqudz detia'au parauant auoient
enuoyetouskurs meilleurs meubles au pays des Scythes 8edes Hyrca*
mens: Et quand bien ilz auraient à combattrefdid il)fi feroit il expédient

de
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de diligentcr:auanc quik àyent:aflèmbIe'toùs les-gcrisqûe leur Roy»
raandez:Car Surena &SiUaces font icy enUoy.cz contre-ucms pour ;uqus
affaillir^, mais on ne liaitou eft le Rcry. Toutes léfqudles chofes eftoient
faindes Se côtronuees: Gara la uerire' Orodes Roydes Parthesiaùoitdj> LapuManUiitt

uife'toute fapuiffancecn deux, dont fune auoit menée en Arménie pour - -? - i
courir&gafterlepays contrek Roy Artabaxes, 8e lautre auoit baillée "" "'"*
à Surena pouruenir contrelesRommains.Ëtcenauoitilpasfaidpour» i

tantquil deprifàftCraffos.comme aucuns ont depuis uoulu dire: Car il
neft pas àcroire quil etift moins eftimé Craffus , qui eftoit lun despius ,

grans perfonnagesde Romme , que Artabaxes réputé plus honorable '

dallerbruslantSe gaftant les uillages dun pays.que de uenir *à la batailler
Mais mefemble plus uray femblablequil craingnift te danger , 8e à cefte
caufe enuoyaftSurena pourefprouuer la fortune contre les Rommainsj
penfàntpar qudle eautelle il les pourrait deceuoir :Gar ledid Surena i«ioucntei de

seftoitpashomme de baflè condition, ains de nobleffeidcncheffe,& de Sumu*. ".i
renommee.eftoitleplusgranddupays.apresleRoyySedefaperfonne 'u \ .

tantde force quede uertueftpiteftimé le premier , 8é fi eftpit leplus;bel
homme 8e le plus grand quelon trouuaftgueres en cduy pays. Il eftoit
aufurplus fi puiflànten richeffe Se reuenu , que de foy mefmes, fans ayde
duRoy , il menoitmifle chameaubc pourporter fon bagage, deux cens
diariotzpourporterfesfemmesSefonmefnaige.Semille cheuaulx bar*
dez.fansungrand tas dautrèscheuaulx légers qui alloientdeuanrpoùo
defcouûrir:et fomme toute le train ordinaire de fa maifoneftoit de-dix
mille perfonnes , et luy auoit efte' faid ceft honneur du commencement
quil couronnoit les Roys. Ce fot cduy qui donna fecours à Orodes;
quandiluintcontrelesParthes,8equimontale premier-forU muraille
de Iagrande dte' de Seleucie, 8e combattit main à main contre ceulx qui v*'"*»'-

. eftoientdedans , eftant 'encores en laage de uingt 8e neuf ans. Et néant*
moins eftoit repute' homme fàge 8e prudent pour le confeil. Et parce!
moyen fot deceu Craffus qui eftoit lors le principal homme de Rpmai
me,par fon audace Se oultrecuydance, Se poiirnoneftimergueres ledid I

Surena, non fçachant fa uertu Se autorité. Et"fînablement après par foh
malheur.SCpar faulte de cueur 8e de conduide, aufsi par la malice i&f
cautdledefesennemys.uinten leur pouoir. Ayant doncAbarus tiré1

Craffus hors du-riuage de la riuiere y kconduyfit bien auant au plat
pays.qui eftoit tout pelé' fans arbres Se fans eaue , 8e fi nauoit aucuns ché*
mins certains , de forte que les fouldars nettoient pas en necefsité' de foif
tantfeulement&endifaaculte'du chemin,mais uoyans le pays' ainfi *ua*
gue,defole'8e defert.fans arbre ne ruyffeau:, coftau ny uerdûre , ains une
campaigne fdche, aftreufe.Se fterile, commencèrent- à" COngnoiffre-* là ^"fc-**"*-^
tromperie. Et ce pendant uindrent à Craffus meflàget'sPd'Artabaxe^ J^J^p Je

Royd'Afmenie,par-Iefqudz luy fignifioit comme il'Iuy eftoit iriipofsibk
tlenuoyer aucun fecours audid Craffus , pour la guerre que luy faifoit
Orcdesen fonpays , luy perfoadant quil dêuft reuenirauec-foraarihea
pour 1e fècourir , affin que tous deux enfembk feiflènt là^ctïeiaudicl
t.- lia r Orodes
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Orales ^Et G eekneluy ferobloit bnn-.quil deuft toufiours continua
foncheia-iin auec fonofl,8e foyurekpays des montaignes coules che,
uaulx nepouoientbonnement .aller. Auqud Craffus pargrand defpit
& defdaing ne uoutut faire aucune refpohfepar lettre, ains tant feule*

lafiaerei-ponfe mentluy didde bouchetdles parolles. . Le pays d'Arménie neft pas
deçraffi,,, de prefent en repoS,mais encores quandieferayderetoûr deuers-Arta*

1 baxes il fera puny de. la trahyfon quil me faid. De laquelle refponfe
Cafsius 8eks autres qui eftoient auec Craffus furent moult courroucez,
Semettoientpdnederadouldriceluy Craffus parparolles, Etde lautre
eofte'reprochpient à Abarus fa mefchanceté' par tek- langages,- Quel
fottmalheureux ta icy amené', m^fchant hommefortous les uiuans', Se

par qudle poifonet enchantement as tu abufé Craffus , de luy faireàme-
nerceftearmeeencepàys,defertetfolitaire,qui eftplusconuenabk'au»

' larrons de.Numidie que aux genfdarmes RommainsC A quoy iceluy
luTeuretrom- Abarus comme homme trompeur:et malicieux refpondoit doulcement,

i fm°' et ks enhortoit dauoir un peu de patience , et-dendurer ppur quelque-
temps. Et de lautre cofte' uenoit quelque fois au deuant des fouldars
quil uoyoit trauaillez et mutinez , en riant et faultant , etkur difoit.com»,
me en gaudiffant i Vous cuydez paraduenture cheminer par le pays de
Champaigne,oii uous auez aeoufturtie' de trouuer fôntaisiea.riuieresv
umbrages.foreftz ,baings, et bons logis,mais fouuieoneuous queuous
eftes entrele pays des Arabes etcduy des Affyriens, Et partek langages
comme un maiftre defcole les menoit, allant toufiours parmy eulx , iut»
ques à ce quil fcdepartiftdeulx auant que fa trahyfon fuftdefcouuerte.
Et non pourtant.Craffus lecongnoiffoit bien, mais icduy Abarus foy
feifoit entendre quil feroit tout plein de chofes.par kfquelles il efppuen*.

Mamabprtrage. terpitks ennemys, Lon did que cduy four que fut la bataille Craffus.
uint hors de fonlogis.qon point habille' de pourpre à la manière des
Empereurs,mais ueftu dune rohe noire, fans y penfer, 8e depuis quil
lapperceutl&changea.Etque; aucunes des enfeignes fè trouuerent fifort
attachées , que ceulx qui les portoient à grande peine les peurentarrà*
cher.commefi elles euflènt efte'plantées en terre,dont Craffus ne feit que
rire Se femocquerdeulx. Sifeitaduancerfon armee,8emarcherlaPhi«
lange des gens de pied, quant 8e quantks gens de cheual. Et commeil

I marchoit.uindrent aucuns des chenaulcheurs quil auoit enuoyez pouf
delcouurir.quiluy feirentk rapport comme leurs compaignons auoient
efté occis , 8e que à grande peine eulx feftoient peu fauuer des ennemys,
Iefqudz-uenoient tout à lheure àkur queue délibèresde cpmbattreieulx

u un ""fi*"* de Iem- grand nombre 8e dekur hardieflè. JDe ces nouudles
^au^fd, furentks Rommains tous effrayez.8e Craffus mefmes commença aucfs

v 2, paour. Et neantmoins à toutediligence feit mettre fes gens eribatàiliei
non foy monllrant pas pourtant bien afièuré. Se du commencement.

I «n enfoyuant fopinwn de Cafsius , meit la Phalange dessens de- pied
qui neftoientpastrpp bien armes, au.milieu, 8e les gens d? cheual aux

_	 _ «fes,affinque.kfdid5 gensdepiçdnepeuflèntcfc forprinsimais après
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' G V. ERRE PÂRTHIQVE. iji
changea de propos 8e les remeit tous enfemble.puis les remdt en quarre'
i quatre frons affin quilz fe deuflènt mieulx deffèndre de tous endroidz.
Et diuifa toute fon armée qui eftpit graffe en douze batailles ferrées en- iordre de,bataii-

femble lune après lautre.defquelles chafcune fe ioingnoit dun cpfte' à lau to de CaS°"'

tre également. Et empres la Phalange meit tous fes gens de cheual aux-

esles des deux coftez, pour la pouoir fècourir en tous endroidz , tdle*
mentqudleeftoit également gardée Se taudiflèe defdidzgensde cheual.
Si bailla des deux poindes laconduide de lune à Cafsius, 8c lautre au
ieune Craffus fon filz , 8e luy fe mdtau mifieu:puis marcha en telle ma*
niefe contre les ennemys tant quil uint à une riuiere nommée Baliflusj
laquelle iaçoit quelle neuft gueres deaue , fut neantmoins moult agréa¬
ble aux fouldars , pour la fterilité 8e fechereffe quik auoient trouuee au
parâuantj Pour raifon de quoy une grande partie des Capitaines fo>
rent dopinion que lon deuft demourcr là 8e feiourner celle nuid , pour
pouoir mieulx congnoiftre le nombre 8e Iordre des ennemys , 8e des
quil ferait iour marcher contre eulx. Mais ce nonobftant Craffus coin*
manda àfonfilzSeauxgensde cheual qui eftoient auec luy , quilz deuf*
fènt marcher 8e commencer la bataille, dont le ieune Craffus fot tout
glorieux, Se commanda incontinent à fes gens quilz deuflènt repaiftre
ceulx qui en auoient befoing. Et ne leur donna pas tant de temps quilz
peuflent prendre leur refedipn à leur ayfe, ains les feit tantoft marcher,
non point à leur pas quik ont acouftumé à la bataille , mais quafi au
galop , iufques à ce quilz udrent les ennemys , uoire pluftoft quilz ne
cuydoient.non pas en grand npmbre ne monftrans grand femblanr,
pour ce que Surena auoit mis ce petit nombre deuant , Se le grand tout
derrière , tellement quon ne le pouoit bonnement appperceuoir. Et fi
leur auoit commande' quik deuflènt couurir leurs harnois de leurs ha* .

billemens,affin quon ne les ueiftreluyre. . -'-

ÇornmeksParihcsuinircntaffaitlirksRontmains ey kur prefenter la batsttk. Etcomme k
ieune Craffusauec une partie de larmee fùtoccisey deffaiè. Aprescamme Craffusaueck .

demeurantdesgensquipeurentefchapper fenfùytenlacitédeCarras. Etlatueriequifût
fàittedeceulxquidemeurercnt. chap. 11.

Es queles Parthes furent approchez, les Rommains fans di*
layer donnerentle figne delà bataille.Se tout incontinent com*
mencerent à faire un fi grand bruit que tput le camp en reten-
tiffoit. Car leur couftume neft pas dauoir cors, buccines.ny

trompettes.ains ont grans tabourins de cuyure quilz frappent des deux tesotonrinsdet

coftez.qui ont un merueilleux ton.profond 8e horrible, quafi comme un
tpnnerremesléauecun grand mugiflèment de belles fauuages. Et cda ne
fontpas fans caufe,ains confiderent que for tous les autres tentimens du
corps , fouye eft cduy qui plus efpouente 8e trouble lelprit , 8e efmeult les lauemideionyc

pafsions dicduy , 8e principalement trouble lentendemenr. Vpyans
adonc les Parthes que les Rommainseftoiêt tpus troublez de celuy bruit
Se retentiflèment foudain,icderent foudainement les couuertes qui mut*

- ri foient
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foient leurs harnois à terre, 8e fe monftrerét armez à blanc,8e leurs arme»

I bien polies Si rduy fantes , Se leurs cheuaulx pardllement acouftrez 8e

' ' bardez de fer ou de cuyure. Mais fur tous fe monftroit beau 8e bien
" aCouftre' Surena, trop plus pompeufement 8e Iuxurieufement quil ne

conuenoit à la renommée de fa uertu : Car il eftoit acouftré à la manière
des Medes.ayant fon uifagefarde'.Se fa perruque faleree moult richemêt,
iaçoitque ks Parthes ayent de couftume deftre plus acouftrez pour le

te eSmeneement combat que pour la guerre : Lefqudz commencèrent à charger fur les
deiabaiaiik. j-*»ommajns quj eftoient au premier front à coups de traid , ks cuydans

reculer 8e rebouter.mais uoyans la fermeté' des batailles.la conuexité des
armes,8e la uertu 8e confiance des hommes.fe retirèrent par bendes ça 8e

là, de forte quil fembloit quilz euflènt rompu tout Iordre de leurs ba<

tailles. Et après fe raffembkrent tous enfembk comme en un rond , puis
^uindrent enuironner la Phalange quarree. Quoy uoyant Craffus.
commanda à tes piétons légèrement armez, quilz deuflènt courir fur
eulx pour les bleflèr de tous coftez à coups de traid , ce quilz uoulurent
tfàire,mais ilz ne peurent aller gueres auant , ains furent contraindz bien
Jtofteulx retirer.pourlagraiideur 8e infinie quantité' des flèches que les
ennemys iedoyent contre eulx , qui fu t k commencement du trouble 8e

delà paour des Rommains uoyans fi grande multitude de traidz, le
ciflement quilz faifoient enlair ,8e la force 8e paflèe diceulx , car il ny
.auoit fi fort harnpis quilz ne perçaflent. Tantoft après les Parthes fe

[commencèrent à départir 8e enuironner de tous coftez larmee des Rom*
Imains.les bleffans 8e aftpllans de loingà coups de flèches, comme did
eft, non point quilz tiraflènt de uifee: car eftans les Rommains tous en*
(femble ferrez, neuflènt fceufallir de bleflèr quelcun tirant à la troupe
'quandilz euflènt uoulu,8e fi faifoient demerueilleux coups pour la force

teTuicT'"1'"" desarez qui eftoient grans 8eroydes,8eaufsi de ceulx qui kstiroyent
qui eftoient puiffans8e duiclzà ce faire : tellement que la deffàide des

Rommains eftoit défia apparête , pourtant queeulx fe tenans tous ferrez
enfembkpourgarderkurordre.eftoientbkflèzdetous cotiez , 8e mef*
mes quand les ennemys fereculoient , car eulx enfuyans ilz tiroyent aufsi
bien contrekurs ennemys cpmme quand ilzles affailloient, félon la cou*

larouftmncde. &ume des Scythes .qui reputent ceulx qui fenfuyent en tirant (comme
seytie.. dideft)ks plus fages.de fçauoir ainfieulx fauuer , et neantmoins ayderà*

leurs gens. Les Rommains efperans que après la fureur des traidz ils
uiendroient à combattre main à main , endurèrent patiemment un long
temps.mais entendans que Ion auoit enuoye' grand nôbre de chamcaulxi
chargez de traidz aux premiers pour les refrefehir «fournir denpu* '

ueau.perdircntk cueur et lefppir.et Craffus mefmcs:tputesfois il enuoya
- deuers fon filz quil deuft aduifer fil feroit pofsibk de foy meskraueclcs

ennemys 8eksreboutcr.auantqueluy Se fes gens fuffent par eulx acable? '

&lurpnns,ppurtant que défia cpn.mençpientàeulx approcher 8e pref>
fer celle poinde ou eftoit ledid ieune Craffus pour les affaillir par derrie-

	 «.Lequel en enfoyuantkcommandement de fonpere print mille 8e trois
cens
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G V E" R R E P A R T H I Q.VJ. '»i
cens cheuaulx , dpnt les mille eftoient ceulx que Cefar foy auoit baillez,
et huid bendes ou fcadres de pietpns portails targues et pauois , qui
eftoient les plus prochains:8e les feit fortir de la bataille et ruer furies en,
nemys au plus grand effort quik peurent:Mais les Pardies qudquefois Ruf<, Jc! p,|,.
en fuyant.et quelquefois en retournant fur eulx alloient efcarmouchanr,
et comme aucuns difent, tout efpreu tafchoientdc tirer le ieune Craffus
et fa bende loings de la battailie, comme il aduint;Car uoyant iceluy
quilz fe retiroient.cria à haulte uoix : Ha gens de bien , uous uoyez quilz
ne nous ofent attendre. Eten ce difant femeit i les fuyure.et auec luy aile*
rent Cenforinus 8e Megabachus quieftoient tous deux fes grans amys,
et fi eftoient quafi de fon aage.dont iceluy Megabachus eftoit le plus har*
dy etk plus puiflànt; Mais Cenforinus eftoit Sénateur, et aufurplus,
homme trefeloquen t. En cefte ppurfuyte uoyans queles gens de cheual
"tant feulement les fuyuoient.perdirent tantoft la ioye et la hardieflè quilz
auoient eue pour lefperance delauidoire:Carcuidans auoir uaincu 8e
chafséles ennemys, fe trouuerent enuironnez Se enclos de tous coftez
tantpar ceulx quilz chaffoient, lefqudz tous à un couple retournèrent
fureulx, que auisi par plufieurs autres qui uindrent de plufieurs coftez
leur courir fus. Et neantmoins uoyans les Rommains que les ennemys fë
fermèrent un petit en cduy lieu.fe penferent quik uiendroient à combat*
tre main à main,attendu quilz eftoienten beaucoup plus grand nombre:
mais ilz feirent tout autrement: Car ilz mdrent ks cheuaulx quilz auoiêt
bardez.au deuant defdidz Rommains , de front , 8e les autres plus légers
feirent difcourir de tous coftez fans ordre , parmy le camp qui eftoit tout
làblonneux i kfquelzen courant efmeurent 8e remuèrent les grans mon*
ceaulx de fable, pour le faire uoler en lair . Se par ce moyen le troubler 8e

faire obfcur.dont les Rommains furent grâdement eftonnez 8e affoibfiz:
car à caufe de cda nefe pouoient à peine ueoir nyouyr lun fautre, 8e ne
fçauoient que faire , fors eulx tenir ferrez enfembk fans tirer ne eufx def*
fendre. Et fi ne pouoient mourir foubdainement Si promptement non
combattans main à main , ains eftans bleflèz de coups de traid de tous piteofe HUWre.

coftez mouroient en languiflànt.de fpafme Se de douleur. Et quand ilz f

jcuidoient retirer les flèches deleurs corps , qui eftoient ferrées à barbil-
lons.comme raillons, fe defchiroiêt la chair et les ueines. En telle manière i

mouraient plufieurs, 8e fi ne pouoient ks autres faire aucune deffèncej
Et quandPublius Craffus les enhortoitderuer furies cheuaulx bardez
qui eftoient au deuant deulx , ik luy mpnftraient les uns leurs bras cpu*
fus àleurs efcuz , 8e les autres leurs piedz atachez en terre i difàns quil ny
aupit plus efppir en eulx ne de cpmbattre ne de foyr. Quoy uoyant ice¬

luy Publius chargea auecles gens de cheual .uaillamment et impetueufe*.
ment furies ennemys, mais leieu eftoit trop inégal : Car il kurconue*
noit tout à un temps frapper fur les ennemys et eulx garder, 8e fi ne pou*,
oient pas grandemêt bleflèr lefdidz ennemys qui eftoient fort armez de
cuir , et de fer, ayans leurs lances petites et foibles , là ou iceulx ennemys.
auec leurs glaiues forts et roides,bleffoientlourdementks corps robu*.
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~ 4 APPIAN D E L A "+^
ukrdi.ire.ier fies des Gaulois.qui eftpiét nudz, dont iceulx ennemys prindrent moult, ^1

Oaaiob. grand cueur. Et neantmoins lefdidz Gaulois feirent de grandes armes à
merueilles:Car après quilz eftoient fort bleflèz ilz faifîffoietkfdidz enne
mys au corps pour les ieder deleurs cheuaulx àterre.iaçoitqueàpdne
les peutfentremUer pour la pefanteur deleurs harnois. Et aucuns autres-
defdidz Gaulois defcendoient de leurs cheuaulx, 8e alloiêt à pied bleflèr
les cheuaulx de leurs ennemys parle uentre .kfquelz pour la douleur
quilz fentoient en iedantkur fang tant fur leurs maiftres qui les cheuau»
choiêt , que fur les ennemys.les abatoient par terre:Mais for tout la cha*
leur et la foif profterna et abatit les Gaulois , pource quik nettoient pas
acouftumez dendurer lun ne lautre. Voyans donc quik auoiêt perdu la
plus part de leurs cheuaulx .fefforcerent deretourner par force à la bâtai
le 8e à la troupe des Rommains, attendu mefmement quePublius eftoit
défia fort blefsé. Et uoyans un petit chemin qui droit contre un coftau il»
lecprochain.commencerent à courir celle part penfans ay feemen trebou
ter les ennemys auecleurs efcuz 8e targues, eftâsks cheuaulx entredeux,
mais il leur aduint tout autrementicar quand ks genfdarmes font en lieu
plain.ks premiers font taudis 8e bokuart aux derniers : Mais en ce lieu
qui eftoit pendant.les premiers ne couuroiêtpoint les derniers neles der* *

niers les premiers, ains eftoient tous en ueue 8e en buttepourreceuoir les '

traidz des ennemys.teïkment quilz eftoiêt prefque tons bleflèz,8e auoiêt
merudlkux regret de mourir ainfi hôteufèmét fans foy pouoir deflêdre-.
Or eftoient lors auec Publius deux fouldars Grecz de la dté deCarras,
dohtlun fappdloit Hieronyme,8e lautre Nicomachus , lefqudz luy per»
fuadereht quil fe deuft retirer auec eulx en la citédelchne, laquelle eftoit

vemieoferefpon. amye8e tenoit le party des Rommains , mais il kurfeit refponfe quil ne-
u- ftoit point de fi cruelle mort pour crainde de laquelle il uoufift abandon*

ner ceulx quieftoient mors en celle bataille pour luy, mais en les acolant
leur confeilla quilz fe fauuaflènt: Et tantoft après eftant blefsé au bras tel»
lement quil ne fen pouoit ayder, commanda à fon Efcuierquilk ocdft en

ladeMôedep» '"Y Patentant fon côfté, ce quil feit. Et en la melmefprte mourut Cenfo»
iSdf" * ds >"mus(commelon did)Mais Magabachus fe ocdt de fa propre main,8e le

femblable feirent tous les plus grans 8e illuftres perfonnaiges:8eksau<
très qui encores eftoient en uie furent par ks Parthes occis à coup de
main , referué enuiron cinq cens qui furent prins en uie : Si tout inconti*
nantlesParthestrencherèntlatefte à Publius&aux autres qui eftoient
aueçques luy , 8e les portèrent monftrer à Craffus , auquel eftoit la chofe
aduenueen telle forte: car après quileut commandé à Publius fon filz
quil chargeai! furies ennemys,-uindrent deuers iceluy Craffus aucuns
qui luy fdrent rapport comme kfdidz ennemys feftoient mis en foyte,
8e comme Publius les fuyuoit: 8e uoyant après quil auoit bien petit nom»,
bre des ennemys qui eftoient au parauant à leur ueue, pourtant quek
plulpart feftoient retirez , comme did eft , fe refiouy taucunement , 8e iù %

lembla tous fes gens, Seleur commanda quilz deuflènt marcherauant en
__ une ualkeilkc prochaine , penfant que fon filz en reuenant delà chaffefe -

deuft'
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deuftuenirrend»elà,mais ce pendant aucuns de ceulx-qUe!Piiblius auoir?
enuoyez deuers fon pe-re , J>burluy:figntfier le danger-ôé|â necefsité oô ilt
eftoit.aflàuoirks premiers, tombèrent entre les ennemys'-,;& forent-pari
<ukocris;8eles*'aultrès' qui uenoieiTT-Spresà peine fepeurehêfaiïiier-jkfi.
quels notifièrent à Gralfus commrfonfikcommençoit delîa a~. foy 'ixtfei
rer.eteftoit-ênmei'uêilleux danger fil neftoit bten prqmptementfcc"cW*>
ruKfontCraffus ftten-grande perplexité, 8e auoit diuerfesfantalîes,*c8fi
duncpftétlne fçàlioitrien àla ueritéde «"qui eftpit aduenu-f Et neaiiw
moins ppur la crainde quil auoit dunêpart, 8e pourra tharittSe amour'
quil portoit à fon filz de la'utre , eftoit en doubte fil le deuoit fecourir^otr
non.Toutesfois fînablement délibéra de laller fècourir auec toute fa puif
fenceiMais cependant arriuerent les Parthesfaifansplusgranscrisôeifi»,
gnesdeioyequilznauoientfaiddu commencement!,' SCaufei beaucoup!
plus grand bruit deleurstabourins.dontfl fembl'oû aux Rommainsquei
Ce fuft le commencement dune autrebataille. Etaueo ccportoienclard^è-
tle Publius aubout dunelance , laquellerk monftroient aux Rommains
fapprochans deulx, 8e difans plufieurs r-eproches 8e- parolles oui crageti»
fes côtreCraffus& fa lignée. Ëtentr«.autres difoient q ce neftoit pas bient
faid à Craflus homme mefchât 8e couard, dauoirenuoyéSe exposé à"teT i**1 larreeke»

danger fon fik.quieffoitfl-hardypfipreuX.cVfiuertueirx.EtcelafortqipneCiailii.
tes chofes abbatit Se amortit le cueur des Capitaines 8e des gens de bienpj
pourcè quilz udrent queles fouldars Oyans telz oultrages 8e tdz repràiei
ches faidz parles ennemys, ne fèn monftrpient en rien enfclonnis Se et*.

irttuz pour en faire ta uengèance:, ainfi quik auoient acouftumé défaire
autrefois*, ains ksuoyoient tousgenerallemencefpouentez Se esbranlezj
Lors Craffus foyuoyâtentellelnecefsité fe monftraplus home de cueur.,)
cômelon did.q fa nature ne portoit:Car il alloit autour de toutes fes baa
failkSfcriât à haulteuoix.Cefte deffàide appartiêt àmoy feul ,ôRomains, l Lemmenf:
mais à uous fera plusgrand -gloireSe plus grande félicité Se tefmoignage 'r" ^[Crjfl"' i
de uertu,de uous fauueret monftrer inuincibles. Et fi k fortunea eu tanul
denuie fur moy que de me faire perdre un filzk meilleur detous autres,- - -> ,k. -..j
ie upus prie à tout le mpins que uous monftrez leregret etle courroux! "*"">' ">

quen àuez , cotre les ennemys.en manière quela ioye quiken ont ne leur'
duré gueres.etque foypns uengez.de lacruaulté quilz.ont usé enuers.

. nous. Et nenudllezppurle dômagequi nous eft aduenu perdre le cueur**;

Car ilnefepeultfairequeceulx quientreprennentgrandes chofes, nayêD
?uelque fois de la perte.-Ecupus fçauez bien que Lucullus- ne uainquït»

as Tigrants fansgrande perte de fes gens:ne Sdpion le RpyAnriochusb
Et noz anceftres ne perdirent ilz pas mille nauires, euSicile, et plufieurs;
Empereurs et Capitaines enltalietetneantmoinsny èntpertefigrandei
qui peuft empefdier ceulx qui demourerent.daupirla uidpire.Pourtanr
queles Rommainsnom pas eftably un fi grandEmpirt*-, et acquis fi gran.
aeolôireparp-roiperité-.mais parpatience,et par uertu, tendàs toufiours.
àchofes'diiBcile8^-'-EndifantcesparallesCraffus,etenhortantfesgehs,ii
il les regardpit ,et en uoyoit bien peu qui foy preftaflènt fes priylles.,ains.
i i n j après
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après quand il leur commanda quilz fdffent tous un grand cîypour moi,
ftreraux ennemys quik aupient cueur.cpngneutencores mieulx leur tri,
fieffé Se faulte de cueunCar leurcry fut moult debije 8e fans aucun ordre.
Et au contraire il uoyoit ks.ennemys quife monftroient tous alaigres*,

Si couraigeux , lefqudz en pnuffuyuant leuruidpire fdrent mettre leur,,
efilaues & autres gens qui pnrtpient targues , aux coftezdes Romnjaini
pourks preflèr 8e bleflèr à trauers du corps.de coupsde traid : 8e les au,
très gens de guerre chargeoient Sireboutoient iceulx Rommainsparfe
deuant à coups de main , tellement quikks reculèrent Si contraingni
rent-eulx ferrer eh -un bien, petit lieu, referué aucuns en bien petit,
rjombre.kfquelzuoulanseuitei- telle mo"rt de coups de traid, fèruoient
parune merudlleufe audacededansks ennemys:Mais auant quikpeir£(
fentauoir faid grand effort, eftoient incontinent abbatus parlagrand
force 8e quantité des flèches, que on iedoit contreeulx: car ilzuenoyemj

jHenieiiieaiAr- d(. ggran(j foreur, que fon en trpuua plufieurs de ceulx qui eftpientftr*
rez au bput, qui auoientpercé un cheual ou deux hommes dun coup. En

telle manière combattent les Parthes.Et uoyans que lanuidfapproehoii
fe retirerét ; en difant à haulte uoix quikuouloient donner à Craffus ceb

' -'- ' ' knuid franche, pouï ploref la monde fonfikî.Caril nepoupitrien
,L',i4ij ..vefperer qui fuft plus à fon aduantage que defe aller rendre au Roy Arfaj

ces>, ou fouffrir quonk y menaft. Siplantèrent les Parthes leurcampau
plus près des Rommains.en moult grand efpoirdeuidoire. Cellenuidt.
fut moult amereSe dolente aux Rommains : Carilzne le ibudoyentpa;
tant delà fepulture des morts , ne delà guerifon des bleflèz quife mon»,

rotent, commeikpenfoient un chafeun à fa uie en laquelle nauoiejitau'
. cunefpoir : car par nuidne fçauoient ou ilz fe peuffent fauuer.mefmemêt

iedererPoirdei en ce pays defert 8e incongneu. Et dautre cofté ceulx qui eftoient bleffea

lesmettoientengranddetelpoir,carenksmenant,ilzuoyoientquecda)
retarderaitgrandement kur chemin: 8e aufsi en les laiffant.quilz defcoui*

uriroient par, leurs dameurs Se doléances le parlement des autres, Et is*
îarehettde craf- çoir quik fceuflènt bien que Craffusfuft caufe detpus leurs maulx > fi de»

^*f°»^'"^roientuzbien kueoir.mais il fe tenoit mufsé en u^
desautres , commepourdonneraupopulaire un grandexempkde for,
tune, et à tousfages hommes de témérité et dambiuon:pourceqneeft*««
à Romme pu il ppupit entre tant demilliers de gens eftrele premjér.le*»!
putpitppureppurcequilen y aupit deux deuantluy. ii jVoyan&aden.*}
Odauius8eCafsiusfesLieutenansquU ne femonftroit point, uindtent

] deliffsluy.&feperforcerentdekconforteretrefoeiUer,maJsuoyanscruil
nefèuouloitmonfu*er,ainseftoitquafidutoutfaUydecueur,feirenteub5
mefmes affembler ks Ducz , Prêteurs , 8e Capitaines-, pourcontèuteS-J
aduier entre eulxcequik auokntàfaire. Sifurent tousdopiniondetik,

a^ede,^a.'3Tef^^ ^>lsd£squel'ab1^z,etceukquibienpenfokntquonksuoula«WS
krlentendirenwpmmencerentàfairegrandtumul&etgrandeîidokan*
cesplanesdelarmesetdeçry^donttoutkxercitefiitengrâdedameufii
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tdlement que ceulx qui feftoient mis en chemin pour eulx tàuuer , furent
«ngrandecrainde8epaour,doubtansqueksennemyslesdeuflènt fou->
dainement affaillir. Et neantmoins marchans en leur ordre eftoient con**

traindz deulx arrefter fouuent , aucunefois ppur retirer 8e ayder les ma*1

lades qui les fuyuoient.Se autrefois pour les rebouter, referue' trois cens
cheuaulx qui arriuerent enuiron minuid en la cite' de Carras foubz k
conduide de Gnatius , lequel cria en langage Rommain à ceulx qui fai*
foient le guet fus les murailles.quilz deuflènt dire à Coponius Capitaine
de la uille.comme Craffus auoit eu une groflè bataille contreles Parthes,
fans luy dedairer aucune chofe ne dire qui if eftoit. Si fut receu dedâs la
-uille par fus lepont , 8e par ce moyen fauualuy Se ceulxquieftoient ue*
nuzenfacompaignie.Et combien queplufieursk bkfmaflènt de ce quil
auoit lailfe' Craffus fon Empereur, toutesfois la parolle prouffi'ta audid
Craflus:careftant rapportée à Coponius.Se conôderant qudleeftoit con
fufeSe ambigue.fans dedairer aucun bien , feit mettre en armes fes gens
quil auoit en la uilk.pour aller au deuant dudid Craffus , puis quon ne
luy dedairoitpoint que ce fuft il qui uouloit entrer.Se le rencontra en che
min 8e le tira dedans la uille. LesParthesiaçoitquikeuffent bienfentu SJcaSHf*"
le bruit que auoient faid les Rommains à leur parlement , Se entendu
allez quilz fènfoyoient , ne les auoient point toutesfois uoulu fuyure:
Mais des quil fut iour uindrent affaillir ceulx qui eftoient demourez.qui Ladei&ictede,

pouoient eftre au nombre de quatre mille ,8C les occirent tous, puis fèn SS,"^^
allerentSecoururentlesgensdecheualapresles autres.Se en trouuerent =< *> *

plufieurs elgarezpar le chemin, quilz prindrent. Et mefmes rencontre*
rent quatre cohortes que Bargontius lun des Legatz conduyfoit , lef*
qudz nauoient fèeu par nuid fuyure les autres, 8e lesaffaillirent:Seia*i
çoitquik feretiraffentenfembleenun lieu eftroid.Se fe deffèndiflènt le

. mieulx quilz peurent , G furent ilz tous occis , referue' dnq tant feule*
mentdefqudz pailerent.leurs efpees aupoing.parmy la bende desenne* MemriiieuiHar-

mys.en grande admiration de treftous,8e fe fauuerent dedans Carras.
1 4.1

Comme Craffus foy efhnt retiré enta cité de carras, er après fen efhnt fuy dlcete par nuitt- a

g .. auecfêsgens,fiaarrcfléparkspartbcs.AprescomcpartrabyfondeSurena,fc4d*zcouleur ,î
dappoindmcnt#fûtocctisnfmbtcc?anfcparMdcfesgeiu.Etktriumphequefiitlcdiâ
Surena defa uictoire. Er aijîi comme teditt Surena ty kKoy Orodesfon maistre moururent -

tmfcrablement. o u *" r. i i t.
-i ; 1 >

ÎIN ces entrefaides lon rapporta à Surena.comme CraflusSe
tous les grans perfonnages delarmee des Rpmmains feftpient
fauuezirSequededansladtédeCarrasnefeftoient retirezfors -

les fouldars 8Cmenuzgens qui neftoient pas de grande efti*'
xne.dont il futbien marry , car il ne luy fembloit pas auoir faid grande
chofe G ceulx là eftoient efchappez. Et neantmoins pour ce quil nen
pouoit pas bonnement fçauoir la uerité, eftoit en grande doubte fil uien*
.droit afsieger Udté de Carras , ou filpourfuyuroit ledid Craflus. Si
laduifadune telle cautelte pour en fçauoir la uerité. U enuoya àladide ci* Cameii..

s te'un
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1 4.1
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-i ; 1 >

ÎIN ces entrefaides lon rapporta à Surena.comme CraflusSe
tous les grans perfonnages delarmee des Rpmmains feftpient
fauuezirSequededansladtédeCarrasnefeftoient retirezfors -

les fouldars 8Cmenuzgens qui neftoient pas de grande efti*'
xne.dont il futbien marry , car il ne luy fembloit pas auoir faid grande
chofe G ceulx là eftoient efchappez. Et neantmoins pour ce quil nen
pouoit pas bonnement fçauoir la uerité, eftoit en grande doubte fil uien*
.droit afsieger Udté de Carras , ou filpourfuyuroit ledid Craflus. Si
laduifadune telle cautelte pour en fçauoir la uerité. U enuoya àladide ci* Cameii..

s te'un
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' îéunde fes gens qui fçauoit parler le langage Rommain , lequel eftant au

pied delà muraille , parlant audidlangage,did a ceulx qui faifoient le

ouet queSurenauouloit bien parler à Craffus , ou à Cafsius. Laquelle
chofeJeftant rapportée audid Craflus , accorda uoluntiers leparkment.
Et tantoft après uindrent aucuns Arabes enuoyez de par Surena, pour
recôgnoiftrekfdidz Craffus 8e Cafsius.etquiles recongneurêt ayfemêt;
car îîz les auoient affez ueuz en larmee auant la bataille. Et en parlant
audid Cafsius luy dirêt que Surena uoluntiers appoinderoit auec eulx,
Selesenlaiflèroit aller fauues. Et fî eftoit content leur laiffer le pays de
MefopptamicLequd party trouua Cafsius tresbpn , attendu lextreme
necefsite'pu ikeftpiét. Si leur feit refppnfe quilz deuflènt prendre le lieu
8ek temps.pour eulx trouuer enfembk dun cofté& dautre.affin de con*
clurrele tout, lefqudz promirentdefaireleurrapport. Dececyeftant
Surena aduerty fut moult ioyeux.entendant quil pouoit lefdidz perfon*
nages auoir par fiege eri ladide cité'. Et des quil fut iour enuoya de fes

gens pour fonner les genfdarmes Rommains , 8e kur dire que filz uoiw
loient auoir appoindement auecSurena.il leur conuenoit rendre Se bail*

1 1er Craffus 8e Cafsius.lefqudz entendans cefte demande fe plaingnoient
grandement, difans quilz aupient efte' abufez 8e deceuz parles Arabes.
Mais après tput.lefdidz fouldards leur rempnftrerent quilz ne deuoient
plus auoir efpoir aux longues 8e inutiles promeflès des Arméniens , ains

deuoient eufx fauuerkplus fècretement quilz pourroient fans en rien
Traiyfon des ûjre fçauoir à ceulx de la uille. Et entre les autres luy donnoit ce confeil

un traiftre nomme'Andromachus.foy offrant laccompaigner Se guyder,
dont incontinent il aduertit les Parthes. Et pour ce quil fçauoit que leur
couftume neftoit pas de combattre de nuid,8e que à celle heure Craffus
fe deuoit fàuuer auec fes gens, affin que les Parthes neuflèntpas grande
peine à les foyure.tes faifpit.comme par une cautdk de guerre.aller tour»
noyant à trauers pays pourlesarrefter, tant quilles conduytîtenunefo*

. reft treigrande , qui eftoit toute pleinede foflèz , lefqudz lon ne pouoit
fans grande difficulté palier, 8eparce moyen eftoient cpntraindz aller
chercher les paffages en diuers lieux.qui eftoient caufe de retardergran/
dément leur chemin , dont plufieurs diceulx Rommains congnoifîàns
que Andromachus les trompoit , nek uoulurent fuyure , entre lefqudz
fut Cafsius.qui fen retourna à Carras , iaçoit que les Arabes luy . cpnfeil*
laffent quil deuft dempurer.iufques à ce que faLune euft paflè'k fîgne de

riaifanee rei»»- S<-orP'0, A 1uoY Cafsius leur feit une plaifan te refppnfe,difant:Ie crains
fe, ik cedifoit il plus le Sagittairequek Scprpipn.Si fen alla par ce mpyen.aueccinq cens
greariedera,- cheuaulx , le chemin de Syrie.ayât uneguyde feabk.par des montaigneS

qui font appellees Sinnaques , à telle diligence que airan t le iour il arriua
en pays de feurete', 8e après fuyfe fauuerentcinqmillehommesdepicd
que conduyfou Odauius.homme degrande uertu Se bonté'. Auregard
de Craffus.en errant 8e tournoyant parchemins incongneuzau trauers
des mareftzalaconduided'Andromachus .ilfotfurprins duiour der,
ayant en fa compaignie quatre cohortes de pietons.portans efcuz 8e tae*
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_^ _ G V E Te. R E PAR.THIQVE. i,j
gues 8e bien petit npmbre de gens de cheual , enfembk cinq de fès Ser*
fens.auec lefqudz après lpng trauait fînablement reuenant fur le chemin

douze (fades près delà ou eftoit Odauius, 8e tentant les ennemys ap*
procher fe retira à toute diligence fur une motte qui eftoit de lautre cofté,
non pas forte ne difficile à gens de cheual.combien quelle fuft affez haul*
te Se ioingnanta autrès petitzcoftaux, lefqudz toutesfois eftoient fepa*
rezpar des uallees qui eftoient entredeux affez fpadeufes , tdlement que .

Odauius 8e ceulx qui le fuyuoicnt pouoient ayfement ueoir le danger
ou il eftoit. Lequd Odauius uoyant k danger uint le pemier ruer fur les oaauimboaelie

ennemys , Se après luy tous ceulx qui le fuyuoient , tellement quilz les re* "lkr*
boutèrent de la motte , 8e retirèrent Craffus au milieu deulx.le couurans
auecleurs efeuz 8e targues.du traid. Et fe uantoient que les Parthes ne
auoient aucunes faiettes qui peuflent percer le corps de leur Empereur, main,. *"""
iufques à ce quikcheuflenttousmorts.encombattant.fur luy. Voyant
adonc Surena que fes gens deuenoient lafehes Si combattoient en crain*
de,8eque fil attendoitàlanuidks Rommains fepourraient ayfement
fauuer aux montaignes , fepourpenfa de deceuoir Craffus par une autre
malice: Car il laiffa efchapper plufieurs Rommains quil tenoit prifon*
niers, lefqudz auoient ouy dire aux Parthes eftans auec eulx en larmee
ainfi quilz deuifoient entre eulx, que leur Roy ne laiflèroit point cdle
guerre acheuer quil neuft appoindement auec les Rommains , Si quil de*
Croit faire amytie'auec eutx par le moyen de Craffus , affin quil fuft tout*
iours fon amy. Et fur ces parolles querapporterent lefdidz prifonniers
les Parthes défia fe departoient du combat. Lors Surena fèn uint moult mbyroo le >*
hardyment uers la motte ou les Rommains eftoient, accompaigné' des ""'

plus gens de bien de fon armee,8e des quil approcha desbenda première*
ment fon arc , puis kuala main droide en Ggne de paix.difant quil uou*
IoitparleràCraflus:EtqueleRoy fon maiftre auoit bien enuy monftré
fa puiflance 8e fa uertu contre les Rommains.mais quil uouloit monftrer
fa démence 8e fa bonté' enuers ledid Craffus , tuy prefentant appoinde* .

mentSc facultédefen aller: defquelles parolles aucuns cuydans quil les
dift à bonne foy,luy rendoient grâces. MaisCraffus qui nauoit trouue' cradmeanlte»;

en cdle nation aucune foy ne feurete',8e qui ne uoyoit aucune raifon pour p'°

laquelle ilz deuflènt G toft changer dopinion.nc faccordoit point à fes of<
fres.ainsdifoitquilconuenoitàuoir bon confeil Se aduis fureda. Tou» Ai£atajiae
tesfois les fouldars à grans crys luy contredifoient.Se uouloient quil acce* ici armée, quand

ptaftle party , 8e uoyans quil dilayoit le blafmoient 8e oultrageoient par Jj^ " °"
parolles.dilans que mal rebouteroit iceulx ennemys par armes , ueu quil
ne les ofoit aborder ne uenir à parlement auec eulx eftans defarmez,
Quoy uoyant iceluy Craffus fe perforça delesappaifer par doutées pa*
rolles.leur remonllrant que bien ayfement fe pourroient deffèndre pour
ce qui reftoit de cduy ipur.eftans en lieu fort & entre rochers , Se après la
nuid eulx fauuer fans grand danger, leur monftrant fe chemin par le- Lerri

qud fefauueroient.Sc les priant quilz ne uoulfiffent rebouter 8e ddaiflèr
lefperancedeleurfalutquieftpitfiprodiaine.Maispuisquil upypitque

] . " s » fes
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- ,4p A P P I A N DELA
| fesremonftrancesneualoientrien ,ains queles fouldars ufoientde me*

haces en frappant Se battant leurs harnois , fut contraind de faire a leur
tiolunte', 8e neantmoins en fen retpurnant did telles parolles. Vous

Paroiiouertueii- odauius,8euousPetronius,8etous uous autres Capitaines Rommains
fcdecratiis. .£fteslêj,prefens,uoyez comme ie fois contraind daller uers mesen-

nemys.Se qudz oultragesppurupzreproches iendure:Mais quâd uous
ferez en fauuete'.uous direz que Craffus par tromperie et trahyfon de fes

'ennemys aura efte' oeds , npn pas que les Citpyens Rpmmains le leur
ayentbailk' et rendu: Car aufsi ceulx qui eftpient auec Odauius ne luy
aupientppintrefifte'.ainsdefcendirentdu haultdela mptteembasauec
luy, Craffus adonc contraind par fes gens, fen alla deuers les ennemys,
8e uoyant fes Sergens qui le fuyuoient les renupya , 8e renephtra premier

,\ rementdeuxquieftoiêtdemyGreczquiluygindrétaudeuant.Se defeen
dans deleurs cheuaulx luy feirêt lhonneur tel que appartenoit à fon efiat,
puis luy dirét quil deuft enuoyer deuers Surena aucuns de fès gens.pour
'ueoir li luy 8e ceulx quil menoit en fa compaignie eftoient armez ou non,
là quoy Craffus fdt telle refponfe. Combien queie naye pas grand deGr
''déplus uiure.fi nemeueulx iepas mettre en tre leurs mains.Si enuoya les

deux frères furnommezRifques, pour ueoir auec quel nombre Surena
'uenoit à luy,8e quelles gens ceftoient.Mais des quik furent arriuez uers
ledid Surena.il les feit detemr.puis fen uint tout à cheual auec ks prinri*
paulx de fon armée alèneontre de Craffus. Et des quille ueit à pied did

Moequede dun telles parolks.Et commentd'Empereur des Rommains efi à pied 8e nous
,non.pçr. fommes àcheual.Sicommandainconrinentquonluy menaft un cheual;

' à quoy Craffus refoondit tdles parolles. Ne Surena ne moy nauons fail*
ly:car chafeun de nous uient félon la couftume de fon pays. Or did Su*
t±ena,il y a paix entre le Roy Orodes 8e ks Rommains , mais il nous con*
'uient retirercotre la riuiere pour ieder par efeript le traidé', car uous au*

Morpieïunr. très Rommains neftes pas toufiours bien records , de ce que promettez,
Si en difan tees parolles luy tendit la main.Et uoyant que Craflus demah
doit quon luy amenai! fon cheual, luy did quil nen eftoit nul befoing.car
le Roy luy faifoitun prefent de cduy là. Et tou t incontinêt y eu t des mini
lires quimenoientlepakfroy moultbeau 8e richement acouftre'Jefqudz
"le contraingnirent monter deffus,8e à poinde defpees haftoien t le cheual
de cheminer. Quoy uoyant Odauius print le cheual par la bride pour
larrefter.Se après luy Petronius fon des Tribuns.Se fuccefsiuemêt les au»

, très qui eftoient auecques luy. Si tafehoient darrefter le cheual , Si de
I rebouterceulx qui lemenoient des deux coftez , dont fe kua un grand
, bruit , tellement quik uindrent à frapper. Auquel conflid Odauius ar*
, rachakfpeedekmaindundesBarbares.Se enoccitundes palefreniers,
! mais un autre des Barbares le bkffa par derrière , toutesfois Petro»

mus qui eftpit arm*/du eprps de fa cuyraffe.cpmbienquil fuftfroifle,
ne peut eftre bkffè,8e par ce mpyenfefauua. Et tantpftaprès Craffus fot

umon decrar- occ'sPar un ?«"« nommé Maxarthes , iaçoit que aucuns difent que .
ibs. ce fot un autre.quik tua. fcc après quil fut mcjrtluy coupperent U te*

fteSi
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lie 8e la main dextre , combien que de cda on ne fçache rien , Gnon
par ppinfon:Carune partiede ceulx qui eftoient auecques luy en com*
battant furent occis quant Seluy, 8e ks autres fenfoirent àla motte ou
icftpit le refte de leurs gens. Et tantoft après uindrent les Parthes de*
uersks Rommains qui eftoient fur le tertre: etleur efcrierent quepuis
que Craffus auoit porté lapdnede fon meffaid, ilz pouoient defeendre
fans aucun danger,8e ainG le commanda Surena.ce qukfeirent,8e par ce

moyen fe rendirent aux Parthes.Mais les autres la nuid enfuyuant fe fau
.uerêtla plus grandepartie allans à laduanture fans fçauoir le chemin , les
autres furent tous faidzprifonniers ou occis par les Arabes. Et didlon, °"^' deSaïa.

, t \ ,t , rr- . r. . , . . . . desRommaim,
ql y en eut de morts a cdle deffàideplus deuingt mille.et deprins enuiro
dix mille. Apres celle uidoire Surena enuoya la tefte Se la main dextre
deCraffus àOrodes en Arménie, ou il eftoit. Et luy femeit en chemin
pour aller en Seleude. Si fepourpenfa une nouuelle faconde triumphe,
pour plus grandeirriGon de Craffus: Car il enuoya de fes gens deuant:
qui dirent à ceulx delà dté comme il leur menoit ledid Craffus en trium*
phe. Et après choifit entre tous les prifonniers cduy qui plus reflèmbloit
à iceluy Craffus en fon uiuant.aflauoir Caius, lequel il feit acouftrer dun
habillementdormoultriche,àfaçondefemme,8elemenamontéfurun "

beau cheual dedans la uille , comme Empereur, 8c le faifoit refoondre -

quand on lappelloit Craffus ou Empereur.comme G ce eu ft efté celuy mef
mes. Et deuant luy marchoient les trompettes 8e les Sergens deCraflus, sienal°°p

montez fur des Chameaulx qui portoiêt attachez àleurs uerges , empres
des haches qui eftoiêt tes Enfeignes Côfùlaires.des facz Sepouches dedâs
kfquelles eftoientlesteftesdes Rpmmains qui auoient efté frefehement
coupées. Apres ceulx là uenoient des Chantres 8e MuGdens , 8e auec
eulx des femmes publicques qui alloient chantant 8e prononçant à haulte
uoix chanfonsSe parolles paillardes Se deshonneftes , pour faire rire les
gens,Sebkfmant la couardife 8e labeftife de Craffus publiquement.
Et tputes ces chofes fe faifoient deuant tput te peuple , mais cela faid feit '
:Ariftides aflèmbler les Anciens 8e principaulx delà uille , 8e deuant eulx
feit apporter les liures des Milefiens qui ne contenoient fors chpfes lubri*
-ques , paillardes , Se deshonneftes , difant que on les auoit trouuez au
campentrelesbagaigesdesRommains,etneftpitpasmenterie:Caràla . '

uerité ilz auoient efté trouuez dedansles coffres deRuftius qui eftoit en
la compaignie de Craffus. A loccafipn de quoy icduy Surena eut grande
matière de blafmer les Rommains , de grande lubricité et incontinence, '

ueu que en la guerre mefmes , et aux plus gras de leurs âffàircs.ne fe pou*
oientcontenirde faire et lire tdles paillardifes. Mais les Sdeudens qui
uoyoient la matière du triumphe dicduy Surena.reputoientEfope auoir
.efte faige homme , reduifans à leur mémoire une fiennefable , en laquelle
il dit,que tous les hommes portêt une pouche furies dpaules.en laqudle
du cpfté de deuant font lesuices des autres lefquek ik upyent derement,
mais les leurs propres portent au cofté de derrière: et par ainG ne les peu»

*uêt ueoir, AinG faifoit Surena:car il uoyoit bien le uice des Romains qui
s 3 lifoient
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lifoient les liures des Milefiens.maisilneconfideroitpas les luxures Si
lafduetez Parthiques , et que foy mefmes tirait après luy grans chariotz
plains de Chanterelles 8e de femmes de ioye. Et faifoit tout ainfi que font
les dragôs Se grans ferpens , kfquelz portent aux dens(8e par ainfi au de. '

uant deulx ) le uenin 8e la frayeur : 8e de la queue fe iouent fans mal faire:
aufsi luy.faifoit marcher deuant foy les chofes terribles 8e efpouentables,
comme gens armez à pied 8e à cheual portans lances,dards,efpees,& au*

très telles armes. Et àla queue de la Phalange eftoient ks Chantres , les

Danfeurs , les Meneftriers , 8e autres telles manières de gens qui alloient
chantans 8efaifans toutes chofes charnelles.ordes, 8e falles. Et pour con*
dufion iaçoit queRuftius méritai! bien deftre reprins, toutesfois les Par.
thiensnefaifoientpasfagementdeblafmer8euitupererles liuresdesMi
lefiens : Car plufieurs deleurs Roys auoient efté nez des Paillardes delo
nie , 8e des Milefiennes. Ces chofes ainfi faides , Orodes qui faifoit la
guerre contre Artabaxes en Arménie feit appoindement auec luy, par le

moyen duquel il maria fon fîfzPacorus aueclafceur dudid Artabaxes,
Etaprès Iappoindementcondud.fdrentplufieurs banquetz 8e feftins les

uns auec les autres , efqudz y eut des comédies 8e chanfons àla façon et

bSfo"'é.Biei"-iau langaige de Grece.dont Orodes eftoit aucunement fçauant , et pardi*
nesGiecques. Jement Artabaxes, tellement quil auoit composé aucunes tragédies et

aufsi des oraisôs et des hyftoires defquelks on trouue encores de prefent
uderifon qui aucunes. Si aduint que eulx eftâs à table fut apportée ta tefte de Craffus à

fctfàiâc de Craf -. , , 4, . p t r 1 T J '
aoiaprcifamoit. Uportedela fale , et lors tous leleuerent. Et un des 1 ragediens nomme

Iaïbn.deTrales.qui chantoit à celle heureks Orgies deBacchus.lefquefo
les Euripides a efcriptes , eftoit en cduy endroit , ou eft parlé de Agaues,
.'en quoy tous les afsiftens prenoient grand plaifir. Et eulx eftans en celuy
propos.Silacus qui eftoit Maiftre de fak.apres quil eut faid la reuerence
aux Roys,iedala tefte de Craffus au rnilieu delà fale, dont tous ceulx qui
là eftoient feirent moult grandeioye auecgrand bruit et dameur.mefme*
.ment les Parthes. Etlors le Roy commanda à fes Miniftres quilzfriffent
feoir Silacus.Et tout incontinent Iafon bailla à un de ceulx qui chantoient
les Poé'fies auec luy , aucuns uers controuuez dePentheus:Et foy comme
un homme quiefiyureet efperdu de fens,printla tefte de Craffus, et fe

mdt à rithmer et chanter for icdle.difant en fobftance tdz uers que iadis
chantèrent Agaues etles autres femmes de Thebes , quand elles raporte»
rent en la cité la tefte de Pentheus. Nous apportons des montaignes une

tresbonne uenaifon quia efté nouuelkment occife. Duquel chant tou»
les afsiftens menèrent grande ioye. Et fi comme les autres qui danfoient
a lentourrefpondoient audid Iafon, lun dentre eulx adfoufta ces paroi*

' ks:Ceft à moy quecefthôneur eft deu. Maxarthes qui eftoit à celuy con»

uy , fe leua foudainement et ofta la tefte de la main de cduy qui la tenoit,
difant que cdle parolle appartenoir mieulx à dire à luy que à nul autre.
Dontle Royeutgrand plaifir. Et après le banquet feit les dons felonla
conftuniedu pays entel cas aux autres afsiftens , mais à Iafon donna un
talent. 1 elle fin print lagendarmerie etlentreprinfe de Craffus en ma*

- * niere
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nieré de Tragedie.ainfi que nous auons trouuépar efcript. Et neâtmoins
Orodes tâtoft après futpuni comme le meritoit fa cruaulté , 8e Surena de
fon pariurement:Car dedans peu deipurs Orodes.pour enuie quil aupic
à la gloire 8e àla renommée de Surena , le feit ocdre. Et depuis ayant Pa*
corus filz dudid Orodes efté deffàid 8e oeds par les Rommains,8e eftant
luy tombé en maladie longue 8e doloreufe , luy fut par Phraartes fon
autre filz abrégé la uie.par poifon.

**- Comme ayant Antoine enuoye Ventidius en Syrie , pour reftsteraux Parthes qui couroyent er
gaftoienttoutkpays-.ty eftans iceulxParthes chaffezerrcboutczpar kdict Ventidius, ' '

, Antoine qui eftoit arriué d,iaUe,pourenamirlhmneur,fùtcaufedempefckerlejèrtdela
uictoire. Apres comme ayant iceluy Antoine afftmblé une merueilleufe armée pour défaire
ksParthes , pourk defir trop ardant quil eut de retournerauant Itucrdeuers cleopatra,
contretoute raifon commença la guerre. Etaufii commeapres quileut beaucoup perdu de

, fes gens, foy uoyant prefsé de fes ennemys, par appoinçtmcnt fûtx auec eulx, fe meit en
cheminpourfenretoumer. chap. i i i i

| Près la deffàide de Craffus , eftant lexercite des Parthiens en
! Mefopotamie , y eut entre les genfdarmes grande mutinerie,
$ tellementquik esleurentLabienus pour leurPrince, ddibe*
I rans dentrer au pays de Syrie, ou depaffer encores plus auant

foubz fa conduide,iufques en Alexandrie.Et en effèd , if troubla et mdt
en effroy auec les Parthes tout lepays d'Afie , depuis la riuiere de Eufra*
tes ,8e te pays de Syrie.iufques en Lydie 8e en Ionie. Quoy uoyant Marc

-Antoine.pour obuier 8e refifter à celles gês Barbares,enuoya cotre eulx*!
mais ce temps pendant, fa femme FuiuiaàforcedelarmesSedelettresk . -

retira en Italie. Auqud lieu eftant uenu fe reconcilia auec Odauius, Se '
tous deux enfembk fdrent appoindement auec le ieune Pompée qui
eftoit en Sidle. Et neantmoins enuoya deuant Ventidius en Syrie , pour
refifter aux Parthes.Etluy.pour foy feiourner, fot faid Prebftre SeEuefi
que de Iule Cefar: 8e ordpnna plufieurs chofes à Rommeconcernans la
police. Or auoit il en fa compaignie un Magicien Se Diuineur d'Egy*
pte , qui fe mesloit de pronoftiquer fur la naiflance des hommes , lequel, Prano(ïclAms J

fuft pour complaire à Cleopatra,ou cuidant dire uerité.luy fignifia que fa daMagidens.

fortune Se renommée fe debilitoit8eefïàçoit grandement empres ledid,
Odauius.Separainfi quil fe deuoit eslongner de ce ieune hommelà, car

, fon Ange craingnpit celuydudidOdauius. Duqud pronoftiqueicduy £££££&
Antoine fempnftra grandement courroucé, tdlement quil délibéra foy JJf^J'jJjS
retirer d'Italie au pays de Grèce, 8edelaiflèr audid Odauius la charge poorraçarie.co-

defes affaires domefu'ques. Si fèn partit de Romme, et fen alla droid à i^cJmaïeï!'
Athènes ou il fdt fon Yuer. Eftant auqud lieu , luy uindrent nouuelles
dès chofes magnifiques queVentidius auoit faides contre les Parthes,
et commeik auoient efté deffàidz , et que leurs deux chefz , aflàuoirLa>
bienus et Phraartes , auoient efté oeds en bataille: pourlefqudlesnou*
uelles il feit un grand cpnuy à tous les Grecz, et feit faire plu (leurs beaulx
ïeux et esbatemens deuant eulx en la dté d'Athènes. Et après uoulant
aller enk guerre en perfonne, print un chappellet doliuè ,* et tira dune ci*
fterne un uaiffeau deaue quilporta auecfoy , pour qudque religion que

on
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onluy aupit enfeignee. Cetemps pendant luy uint nouvelles , comme
Pacprus filz de Orodes aupit efté deffaid Se occis en bataille par Venti.
dius au lieu de Cyrifte , auec un grand nombre de Parthiens quil menoit
en Syrie.lequd exploid digne de mémoire auoit quafi uengé 8e effacé tou
telahonte.queles Rommains auoient eue foubz la conduide deCraffus»
Etforent contraindzles Parthes , après quilz eurent perdu trois batail. ,

les, eulx retirer au pays de MedeSede Mefopotamie. Et les euft Ven¬
tidius chaffezplus auant fil neuft craindque Antoine neuft enuiedefa
profperité 8e uidoire. Toutesfois il les mdt en telle necefsité quil les con*
ftraingnit eulx rendre : Car eftant leur Chef8e Capitaine nommmé An*
tiochusComagenus afsiege par luy dedansla cité de Samofate.luy auoit
prefenté mille takntz:8e aufurplus de faire ce que Antoine uouldroit , i'a-

çoit quil euft uolunté de ce faire.toutesfois nofa pour la raifon fufdide ac»

Deqoeiraaieft ccpter fe party, ains tuy feit refponfe quil deuft enuoyer deuers ledid An
toine.qui eftoit défia uenu affez près delà.Lequel uoulât queles chofes fé -

.feiflènten fon nom, 8i que Ventidius neuft pas lhôneur du tout.luy man
da quil deuft attendre fa uenue : dpnt il aduint après larriuee d'Antpinc,
que les Citoyens eftans hors defpoir de lapppindement, 8e ennuyez delà .

fongueur du fiege.cpnuertirentleur defetpoir en audace 8e hardieflè , tel»

lement que upyant iceluy Antoine kGege durer trop fonguement àla
grande honte, fut tout ioyeux daccepter dudid Antiochus trois cens

uingtcinq talen tz.par appoindement.Et après quil eut donné ordre à au'
Lepremier&reni cunes petites chofes enSyrk.fen retourna à Athènes, Se de là* enuoya
ïïTioSaini Ventidius.apresquilluyeutfaidks honneurs quil appartetioit.à Rom*
«lespanhei. me.pour triiîpher des Parthes,quifutk premier qui iamais en eut trium*

phe. Et fi eftoit homme de petite Si uile lignée , mais foy eftant adonné
auferuiced'Antoine.auoiteftéoccafiondefairedemoult grandes cho»
fes foubz fon adueu. Et fut en luy aflèz accomply le commun bruit des

gens, queAntoine8e Odauius auoient faidplus grandes chofes enla
guerre par leurs Lieutenans que par eulx mefmes : Car il eftoit toutcer» .

tainqueCafsius Lieutenant d'Antoine feit de moutt grandes chofes en
Syrie: 8eCanidius quil auoit laifséen Arménie, après quil eut uaincu
ceulx de cduy pays, auoit fobiuguéks lberiens,8e les Albanois , iufques
àumontCaucafe:Pourkfquelkschofeslarenommee8elapuiffancedi/
cduy Antoine fot, grandement accreue , tellement que après la mortde
Orodes, plufieurs des Princes de Parthie craingnâs la cruaulté de Phra'
artés fon filz, qui lauoit faid mourirpour plus toft régner , fenfuyrent
deuers ledidAntoine:et entreks autres Muneffes qui eftoit lun des plus
pniffanset des plus riches de cduy pays, auquel il donna trois dtez, affa»

uoirLariffe.Arethufe.etHierapoly.quifutpremieremétappdkeCalfni»
ce.ainfi que iadis auoit faid leRoy de Perfe à Themiftocles quand il fen»*

foyt deuers luy.eftant banny et foytifde Sparte : Car bien luy fembloit la
fortune diceluyMuneffes femblable à celle dudidThemiftocks.et fa puif .

tance et magnificence femblable à cdle du Roy de Perfe. Et tantoft âpre»
eftant audid Muneffes prefentee feureté et. appoindement par Phraar*

thés,
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G V E R R E P A R T H l O V E. »>,
tes , iceluy Antoine uoluntiers luy permit fen retourner deuers luy.pert»
fantdetrompericeluyRoy.foubzeouleur depaix:Car bien luy fembloit ^jjjf
èftre raîfonnabk de recouurer des Parthes , par habilite', les enfeignes ?i "i= de'TÏemi-

quilz1 auoient par tromperie gaignees furCraflus. Etcela faidayant ***""
ênu'oyé Cleopatra deuant, fen alla Antoine par Arabie 8e par Arménie;
auqud lieu fdt aflèmbler fon armee.enfemble layde des Roys fes amys Si
alliez du peuple Rpmmain.qui forêten grand nombre:mais le plus puiô
fant8eleprindpalfot Artabaxes Roy d'Arménie, qui auoit feize mille
hommes de cheual , 8e fept mille de pied. Et fi auoit Antoine de lexercite tannée d'A.i-
Rommain , foixante mille piétons , 8e des Iberiens 8e Celtiberiens , qui *
auoient efte nourrys à la gendarmerie des Rommains.enuiron dix mille,
8e des autres natiohs.côprins tes gens de cheual 8e les piétons légèrement
armez.iufques au nombre de trente mille. Laquelle puiflance, qui eftoit
efpouentable à tout le pays d'Orient.iufques aux Badriehs qui font oui» * .

tre les Indes, 8e auec laquelle il euft peu conquérir 8e fobmettre toute
l'Afie.luy fot inutile pour lamour de Cleopatra , dont il eftoit abufe':Car
il eut fi grand defir daller faire fon Yuer auec elle, quil aduança faguer*
re contre toute raifon , tdlement quil fembloit quelle leuft enchante par
parollesou par poifons , de forte quil nauoit le cueur ne le regard Gnon à
dk,8e fe foudoitplus de retourner à elle que de uaincre fes ennemys: Car
là ou il deuoit yuerner en Arménie, 8e feipurner fon exerdie qui auoit
faid plus de huid mille ftadcs.dont il eftoit tout las 8e trau aille'.Se après;
Uenant U prime uere.entrer au pays de Mede auant queles Parthes euf*
fent yuerné , neut la patience dattendre.ains prenant le chemin à gauche,
âpres quil eut pafféle pays d'Armenie.courut 8e pilla l'a contrée d'Atro»
patène. Et dautrepart pourpouoirpluslegerement 8e diligemmet ache*
lier fon entreprinfe.il laiffa tous fes engins dartillerie pour battre murait'
les.dont il auoit G grande quantité quil falloit trois cens chariotz à les
p'orter.entre lefqueky auoit un defdidzengins nomme' Mouton ou Be<
lier',* qui auoit quatre uingtz piedz de longueur , combien quil ne fuft
pofsible en recouurer ne fairedautres à temps, pourtant que en celle re-
gionou il alloit ny auoit boys qui ne fu ft mol 8e inutile pour telles cho->

les.Et pour la garde defdidz engins laiffa une bende de les gens auec un
de fes Capitaines.Etneantmoins fen alla afsieger la dté de Phraartê qui
eftoitgrandeSemagnifique.enlaquelk les enfans du Roy des Medes fè
tenoient.ou la neccisité le contrairignit de congnoiftre lerreur quil auoif
feide de laiffer fefdidlS engins , car à la plus grande peine du mondeluy
conuint faire Se dreflèr une douue contre la murailledelà uille. Et ce pen* i

dant le Roy Phraartes fen uint auec groflè puiflance contre luy, lequel
entendant comme il auoit laiffé fon artillerie, enuoya une partie de fes

"gens de cheual celle part.lefqudz furprindrent 8e occirent Tacianuslun
'des Capitaines d'Antoine, SC auec luy dix mille de fes gens,8e un grand
-nombre en y eut de prins.entre lefqudz fotleRoyPolemoni Sefibruf*
lerent lefdidz engins dartillerie, dont les fouldars Rommains furent
-moult eftonnez.upyans ceft inconuenient qui leur eftoit aduenu fi fou*
<.-, , . t dainement
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dainement,là ou ilz ne fe deffîoyent de rien. Et Artabaxes Roy d'Arme*
nie tenant les chofes desRommains pour defefperees.fen retourna en fon
pays auec toute fon armée , qui auoit efte' le principal prompteur de celle
guerre.Et neantmoins ceulx de la cité qui eftoient afsiegez.eulx confians
du fecours des Parthes.ufoient de grandes menaffes 8e ouitrages contre
lesRommains. QupyuoyantAntoine,8enonupulantUiflerfesgens
oyfifz, attendu mefmement que leur cas émpirôit tpusks ipurs, prinf
dnq legipns.enfembk trais cohortes Prétoriennes auec luy,8e aufurplus
enuoya tous les gens de cheual au fourrage pour auoir des uiures , foy

' confiantqueksennemys.leuxuiendrpiétCPurirfus.cVqueparcempyen
fenenfuyuroitlabataille. Ayant adonc chemine' lefpace dune iournee
tant feulement, udt les ennemys efparsemmy les-champs qui déliraient
pareillement uenir àla bataille , fi arrefta fes gens 8e kur donna dedans le
camp le fîgne du combat : mais neantmoins feit abbattre fes logis Si pa*
uillons, comme fil fen uouloit retourner fans combattre, craingnant la

, rencontre des ennemys. Et commanda à fes gens de cheual que des quilz
uerroientles premiers des ennemys en qudque lieu eftroid , ilz deuflènt
charger uiuement for eulx, Eftans adoncles Barbares difoerfeBSefe-j
parez.bien leur fèmbloit Iordre des Rommains meilleur 8e plus feur , lèf-;

qudz marchans ferrez par bendes diftantes également ks unes des au*
Itres-, iedoyent en paflànt traidz Si dards contre les ennemys , fans faire
aucun bruit ne clameur. Et après que le ligne de la bataille' fut donne*
commencèrent à faire grand cry, 8e ks gens de cheual routa un coup
tournèrent for ks Parthes,8e en bleflèrent plufieurs qui feftoient appro»
chezà un traid demain:dontkscheuaulx des Parthes efpouentez pat
le cry des Rommains 8e par le bruit de leurs harnois qui eftoit grand,
pourtant quilz marchoient tous enfembk.tournerentbride.Se fe mdrêt
enfuyte. Lors Antoine efperant que celte uidoire mettrait fin à toutela
guerre ouà unegrandepartie,les pourfuyuit tant quil peut , tdlement
que les gens depied leurdonnèrent la chaflè lefpace de dnquante ftades,
& les gens de cheual cent cinquante; Mais après eftans retournez à leur

. camp , trouua icduy Antoine par rapport de fes gens quil neftoit mort
lÏÏdTalao-" des ennemys <Iue quatre uingtz,8e.nen y auoit deprinsfinon trente»

pan m «e. -Qont tQUS ,es j->ommams furent mou-"t esbahys 8e defplaifans dauoir.

faiden cette uidoire fi petit dommage aux ennemys, là ou ilz auoient
perdu tant de leurs gens qui eftoient auec lartillerie. Le iour enfuy»
uant fen retournèrent en bataille deuant Phraarte, 8erencontrèrent en
chemin les ennemys, premieremêt en petit nombre.apres en plus grand,
8e fînablement toute kur puiflance qui leur uenoit, cpmme gensinuin»
cibles derechefprefenterentla bataille, 8eles affaillirent detpus cpftez,
tellement que a grande peine fe peurent retirer à fauuete' dedans leur
camp. Et le four enfuyuant eftans fortis ceulx de la uille fur ceulx qui

« ... .,. . 8"d?kntIadouU£>&l£sayansreboutez,Antoineeneutfîoranddefpit
SEL?"" I"!1 feocdrekdixiefme de tous eulx par fort. &aux autres.en lieu de
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À toutes fes deux parties , 8e lyffue dangereufè : Car dun cofté Antoine
craingnoit grandement deftre affame' , aufsi uoyoit le grand nombre
de gens quil auoit perduz.fans ceulx qui eftoient bleflèz : de lautre cofte' ,

Phraartes entendoit bien que les Parthes endureraient toutes chofes
pluftoftque.de demourerl'Yuer aux champs: par ainfi craingnoit que
fi les Rommains continuoyent leur Gege, fes gens nelabandonnaffent,
pourtant que défia fapprochoit lequinodial d'Automne. Lors ma*
,diinauneteIlemalice:CariIcommandaaux principaulx defès Parthes, Maiidedinaiion

quil enuoyoit en fourrage , pu autrement courir , aller plus mollement pan'L.'
contre les Rommains.Se leur laiffer plufieurs chofes quik leur euflènt
bien peu ofter. Et dabondant iceulx coureurs quand ilz approchoient
defdidz Rommains fes louoyent hault,difans quik eftoient les plus har*
dis Se les plus uaillans hommes du monde.cV que le Roy auoit en grande
admiration leur uertu , 8e blafmoient Antoine de ce quif refofoit uenir
à appoindement auec leurdid Roy , qui auoit grande enuie dappoin*
der,8e de tailler aller cdle tant belle compaignie de G grand nombre de
gens de bien. Et aymoit mieulx icduy Antoine attendre deux G puiflàns
ennemys , aflàuoir l'Yuer 8e la famine , en oyfifoeté', qui le contrain»
droient fenfoyr quand bien les Parthes le uouldroient laiffer là. Eftans
adonc rapportées ces chofes à Antoine , par plufieurs , commanda à fes
gens quik feiflènt abftinence de guerre, iufques à ce que lon entendift
doulcement defdidz Parthes.fi cela uenoit de lintention de leur Roy : 8e
luy fut refpondu quil nen deuft point faire de doubte.neprendre aucune
défiance de ce quilz difoient. Lors enuoya qudcun de fes amys qui did
aufdidz Parthes, quil feroit bien raifonnabk que leur Roy rendift les
enfeignes quik auoient gaignecs furies Rommains,enfêmble lesprifon*
niers qui eftoient encores en uie , car bien luy fèmbloit que non deman¬
dant aucune chofe , les Parthes fàpperceuroient quil ne penfoit ailleurs,
fors à fenfoyr.A qupyleRpy fdt refponfe , quil ne faifoit pointparlerde
rda.mais fil fen uouloit aller il luy donnerait feureté, 8e feroit paix auec
luy. A quoy fînablement faccorda ledid Antoine , 8e dedans peu de
Sours kua tout fon bernàge,8e femdt en chemin pour fèn retournée.
Et iaçoitquil euft toufiours acouftume'de harenguer fes gens , 8e leur fai*
ve belles remonftrances 8e perfuafions , comme il fçauoit aufsi bien faire ^
(q nul autre.à ce coup toutesfois ne les uoulut pointharenguer.ainspour
9a honte quil auoit.bailla charge à Domitius Enobarbus de cefaire.dont
-plufieurs des fouldars furent mpult dèfplaifans 8e marris, car bien leur

- ifembfoit que en ce faifant les defprifoit. Tputesfois iceluy Dpmitius
JUiffa plufieurs chofes à dire , pour non diminuer la gloire dudid Antoi*
/ne, 8e dautant plus fèmbloit à la plus part des fouldars quil leur deuil
J.parlerluymetmes. Eftantadqnc Antoine en chemin ppur fen retour*
| ner,8eayantàpafferparunpay*iplain8e defert.un hommedupays des
ï Mardes, qui auoit efte' nourry aueclçs Parthes, 8ereffembloit en beau*

H coup de chofes cduy qui auoit feruy aux Rommains loyallement à la ba*
h taille quilz eurent à lartilterie , uint audid Antoine & luy confeitla que
" , t » pour
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ens , il deuft prendre le chemin ppur fen retpur*
T3
ctour* ^3

paVslequdeftpittropdangereux'i)fesgenfdarmes,qui eftoient la plus
partgensdepied.chargezdeharnois.Se ayfe aux Parthes qui eftoient
îouslensde cheual: luy fignifiant que Phraartes foubz couleur damy*
tié les guettpit , Si les upufoit forprendre , mais quil luy monitreroit un
plus cpurt chemin ou il trouuerait force uiures . laquelle chofe mat An»
raine en délibération, 8e ne luy fèmbloit pas de prime face raifonnable
après quil auoit prins U foy des Parthes , foy monftrer en auoir defflan*
ce;mais toutesfois ppur abréger k chemin , Si aller par pays habite , de*
manda audid Mardienfeurete'dece quil promettoit, lequel luy pffrit
quitkfdftlyer,8ekmenaft ainfi, iufques àcequil kuftcpnduid en Ar¬
ménie, Si Iesmena8ecpnduyfîtainfilye'lefpace de deux iours k mieulx

I du monde, . s
1 ' r*E

Des grondes fortunes cr affaires que Antoine ey tes Rommains eurent i leur retour
a loccajton de la trahyfon des Parthes. Et comme après plufieurs affauitz &
batailles , par leur uertu er grande proueffe , uindrent i fauuetè. Apres comme 4
Anfoine ayant du commencement diflimulc fon malaknt enuers le Roy d*Ar- ,

i* tnenie,k print depuispar aguet.erlcmcnaen triumpheen Akxandrk.EtaufU
-J comme ayant bon moyen de défaire er fubiuguer ks Parthes, laiffa celle entre

prinfe pour aller contre ocemius Cefar. chap, t.'

E troifiefmeiour après le partement d'Antoine.ainfi quil che*
minpit en toute feurete', fans aucune crainde de fes ennemys,
eftant an-foe' à une riuiere, le Mardien apperceut que la riue
dicelle auoit efte' rompue de fraiz, Si un côduyt nouuelkment

faidppur tirer grande quantité' de leaue dicelle riuiereenune uallee.par
Lestrahyfom de) laqudlelesRommains auoient àpalïèr , dont il apperceut clerement que
farAes. ceftoit ouurage des Parthes , quilz auoient faidpour empefeher le che» , '

min , 8e en aduertit Antoine , luy remonftrant que les ennemys deàr
uoient eftre près de là,8e à cefte caufe quil deuoit marcher en plus grand
regard. Lors Antoine fdt mettre fès genfdarmes en ordre , Si ordon<
na fes gens de traid pour courir Si defcouurir : mais auant quik bou*
geaffent apperceurent les ennemys au deuant de eulx , difeourans d«

tous cpftez , comme filz ks uouloient endorre , dont ilz furent aucune^
ment eftonnez.Et neantmoins ks gens de traid uindrêt hardyment martl
cher fur eulx.tdlcment quilz en bkffoientpfufieurs:mais aufsi eftoiétilïll
bleflèz grandement par ks arez des ennemys , kfquelz toutesfois forem
contraindz eulx retirer.mais tantoft après reuindtét 8e tindrent pied ei
côbattant.iufques à ce que les Cdtes.quieftoientgens de cheual.kfqud:
nauoient iufques à cdle tournée faicl aucun exploit de uertu , uindrent
ruer fur eulx par td effort.quilz les mdrent tous en fuyte. Pour raifon
dequoy confiderant Antoine la manière du combat des ennemys.depar»
tit fes gens de traid.qui eftoient la plus part en la dernière bende de faba»
taille.par tous les quatre coftez dicdle.qui marchoir en quarreure.etcorn
manda à fes gens de cheual que des quik uerroient ks ennemys marcher,

* ' " leur

i

ppIANDEL

ens , il deuft prendre le chemin ppur fen retpur*
T3
ctour* ^3

paVslequdeftpittropdangereux'i)fesgenfdarmes,qui eftoient la plus
partgensdepied.chargezdeharnois.Se ayfe aux Parthes qui eftoient
îouslensde cheual: luy fignifiant que Phraartes foubz couleur damy*
tié les guettpit , Si les upufoit forprendre , mais quil luy monitreroit un
plus cpurt chemin ou il trouuerait force uiures . laquelle chofe mat An»
raine en délibération, 8e ne luy fèmbloit pas de prime face raifonnable
après quil auoit prins U foy des Parthes , foy monftrer en auoir defflan*
ce;mais toutesfois ppur abréger k chemin , Si aller par pays habite , de*
manda audid Mardienfeurete'dece quil promettoit, lequel luy pffrit
quitkfdftlyer,8ekmenaft ainfi, iufques àcequil kuftcpnduid en Ar¬
ménie, Si Iesmena8ecpnduyfîtainfilye'lefpace de deux iours k mieulx

I du monde, . s
1 ' r*E

Des grondes fortunes cr affaires que Antoine ey tes Rommains eurent i leur retour
a loccajton de la trahyfon des Parthes. Et comme après plufieurs affauitz &
batailles , par leur uertu er grande proueffe , uindrent i fauuetè. Apres comme 4
Anfoine ayant du commencement diflimulc fon malaknt enuers le Roy d*Ar- ,

i* tnenie,k print depuispar aguet.erlcmcnaen triumpheen Akxandrk.EtaufU
-J comme ayant bon moyen de défaire er fubiuguer ks Parthes, laiffa celle entre

prinfe pour aller contre ocemius Cefar. chap, t.'

E troifiefmeiour après le partement d'Antoine.ainfi quil che*
minpit en toute feurete', fans aucune crainde de fes ennemys,
eftant an-foe' à une riuiere, le Mardien apperceut que la riue
dicelle auoit efte' rompue de fraiz, Si un côduyt nouuelkment

faidppur tirer grande quantité' de leaue dicelle riuiereenune uallee.par
Lestrahyfom de) laqudlelesRommains auoient àpalïèr , dont il apperceut clerement que
farAes. ceftoit ouurage des Parthes , quilz auoient faidpour empefeher le che» , '

min , 8e en aduertit Antoine , luy remonftrant que les ennemys deàr
uoient eftre près de là,8e à cefte caufe quil deuoit marcher en plus grand
regard. Lors Antoine fdt mettre fès genfdarmes en ordre , Si ordon<
na fes gens de traid pour courir Si defcouurir : mais auant quik bou*
geaffent apperceurent les ennemys au deuant de eulx , difeourans d«

tous cpftez , comme filz ks uouloient endorre , dont ilz furent aucune^
ment eftonnez.Et neantmoins ks gens de traid uindrêt hardyment martl
cher fur eulx.tdlcment quilz en bkffoientpfufieurs:mais aufsi eftoiétilïll
bleflèz grandement par ks arez des ennemys , kfquelz toutesfois forem
contraindz eulx retirer.mais tantoft après reuindtét 8e tindrent pied ei
côbattant.iufques à ce que les Cdtes.quieftoientgens de cheual.kfqud:
nauoient iufques à cdle tournée faicl aucun exploit de uertu , uindrent
ruer fur eulx par td effort.quilz les mdrent tous en fuyte. Pour raifon
dequoy confiderant Antoine la manière du combat des ennemys.depar»
tit fes gens de traid.qui eftoient la plus part en la dernière bende de faba»
taille.par tous les quatre coftez dicdle.qui marchoir en quarreure.etcorn
manda à fes gens de cheual que des quik uerroient ks ennemys marcher,

* ' " leur

i



GVERRE P A R T H TQ.V E. fii
ileur couruflènt fus.Seles mdflènt en fuite,mais quik neles fuyuiflèn'tpas
'longuement : 8e en tel ordre cheminèrent quatreiournees fans que les en*
nemys les peuflènt pffèndre.Dpnt iceulx ennemys upyans quilz neleur
'pouoient mal faire , fans en receuoir pluslargement , 8e aufsi que l'Yuer
afàpprochoit, eftoient ddiberez de eulx en retpurner : Maisk dnquiefme
«four un Gallois nommé Flauius, homme hardy et expérimenté à la guer .

re.qui auoit conduicle degens en larmee des Rommains , uint àAntoine
8e luy demanda une partie des gens depied qui eftoient à la queue delà

sbataille,8e une partie des gens de cheual qui eftoient au frontjuy promet
-tant auec cela faire grand chofe fur les ennemys , ce quil feit : Car il en
-occit plufieurs qui eftoient uenuz efcarmoucher : mais il ne tint pas lor*
dre que-Antoine auoit commandé , de foy retirer après quik les aurait
reboutez , ains les fuyuit longuement.Se fe meslaparmy eulx trop hardi¬
ment, Quoy uoyant ceulx qui marchoient après en la bataille, luy en*
noyèrent dire quif fe deuft retirer.mais il nen uoulut rien faire.Se inconti*
nant Titras le Quefteur y uint en perfonne , 8e uoulut faire retourner
ceulx qui portoiêt les Enfrignes, difant plufieurs uilenies audidFlauius,
enluyremonftrant quilmettoit grandnombre de gens de bien endan- - ,
ger deftre perduz.mais pour cdà ne fe uoulut retirer: ains en refpondant - "

par parolles iniurieufes audid Quefteur , perfoada à ceulx qui. eftoient
auecluy de demourer: dont uoyât Titius fon obftination , retourna en la
bataille.Se tantoft après fut ledid Flauius G prefsé des ennemys , quil fut
contraindde fe retirer iufques bien près du front de ladide bataille , l'a*
çoitque une partie deceulx qui eftoient en la dernière bende unifient à -< 	
grande diligence pour le fecourir.Toutesfoisfe uoyant prefsé de tous co* .'

liezenuoya aux autres quilz luy enuoyaflèntplus grandfecours.ee quik
feirent.Se entreles autres y uint Canidius , lequel auoit grande audorité
empres Antoine.mais en donnant le fecours ik feirent unegrande faulteî
Car ilz enuoyerent à petites bendesjune après que lautreeftpit deffàide, ^SSilieS
là ou ik deuoient enuoyer tout à un coup une groflè puiflance,pour la* fi""1*' A&-
qudlefauIteeuflènteftedeftaidz.GAntoinenefenfufttantoftapperceus; '
mais uoyantk danger, uint au premier front armé de toutes pièces , 8e

fdt marcher la troiGefme légion toute entière, parmy les Gens qui fen*
fuyoient contre les ennemys,8e les mdt tous en fuyte , 8e les rebouta bien ^ ,, to Ro- '

loing. Toutesfois en celle bataille y eut enuiron trois mille des Gens main.

occis ,8e de bleflèz enuiron dnq mille, entre lefqudz fut FlauiuskGal'
lois , lequd fut percé de quatre glaiuesau trauers de fon cprpsde part
en part.dpnt il mourut tantoft après, 8e les autres qui eftoiêt bldfez forêt
uifitez par Antoine lequd les confortoit en pleurant, le mieulx quil pou-
pit:Mais euk fe uoyans ainfi bleflèz, pour lamour 8e reuerence qulzluy
portoient .luy.tendoient la main , ioyeufement le priant quil penfaft à fe
fauuer tant feulement, 8e ne fe fouciaft deulx : car ileftoitkur Empereur,
8e quand il feroit fauuéikfe tiendraient pour bien fauuez , tant luy por*
toient damour Se de reuerence,Aufsi à la uerité en celuy temps il ny auoit lesio_nget

Empereur ne chefde guerre plus renommé.ne de cueur.ne de trauail , ne
~ . - ."- tJ defor
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Empereur ne chefde guerre plus renommé.ne de cueur.ne de trauail , ne
~ . - ."- tJ defor
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. de force de corps.que icduy Antpine eftpit.ne que ks fouldars aymaffent 1
^mieulx 8e reueraflènt,cpmme luy.Et tpuchant cela, il eft à préférer à tpus
les aultres Empereurs 8e chefz de guerre dont il eft mémoire , tant de fon

' temps , que des autres plus andens. Dontlon racompte plufieurs caufes
Se raifons.defquelles nous en auons did aucunes deflus : Ceft affauqir fa
nobleffe,fon doquence.fa (implicite 8e bonne foy.fa libéralité 8e magnifi*

'cence, 8e aufsi fa gracieufeté Se prindpaulté en chofes ioyeufes 8e priuees.
Eten celuy ade de humanité quil faifoit lors enuers les bleflèz , kur fecou
jant enleur necefsité de ce quil pouoit.il fe monftroit fi bening.quil eftoit
difficile à congnoiftre aufquelz il fe rendoit plus obligé 8e affèdfonné.ou
à ceulx là qui eftoient bleflèz, ou aux autres qui eftoient fains. De cdle
nidoireforentlesennemysfi enprgueilliz.quelàpu ilzeftoient enpro-
pps deulx en aller fans plus combattre , comme trauaillez 8e hprs dd»
ppfr.cpmmencerent à reprendre cueur, 8e defprifer les Rommains , tdle*
ment quilzfe tenoient tpus aflèurez delà uidpire:et fans faire aucun guet
en kur camp , ne parlpient fors de départir entre eulx le butin des Rom*
mains ,Sc uindrent le lendemain des quil fut iour en plus grand nombre

tenomlredei quik neftoient uenuzle iour précèdent : Car lon did quil en arriua celle

ennemys. nuiden leurcamp.de renfort.enuiron quarante mille que le Roy auoit là
enuoyez, comme à une uidoire certaine, combien que luy nefe fuft ia<

mais aduenturé aune feule bataille. Quoy uoyant Antoine, 8e uou»
lantharenguer fes gens, demanda un uidl habillement pourplus les et*

mouuoiràpitié.maisparle confeil de fès amys changea propos Se uint
efavîntom'11' ^ eu^x en"na'5't impérial , de pburpre,8e les harenga en louant les hardis
i-=genfdarmes. et gens debien qui auoient combattu uaillamment.etblafmant ceulx qui

fen eftoient fuys. Et après quil eut parlé , ceulx quil auoit haultlouezluy
perfuaderentquil deuft auoir boncouraige et bon efpoir de la uidoi»
re.-et ceulx quil auoit blafmez luy offrirent dendurer la punition telle
quil luy plairait ordonner, fuft de les décimer, ou aultrement.pour
ueu quil uouluft appaifer fon courroux , et nefe foucier de la uidoire.
Lors Antoine tendant ks mains au Ciel ( comme lon did) feit requeo
lie aux Dieux que filz auoient aucune enuie ou indignation contre luy,
pour caufe de fa profperité. ik la uouluflènt conuertir contre luy feul , et

fc .*,, donner au reftefalut etprofperité à fes gens. Lekndemain mdt fes gens
endrdre plus grand quil nauoit faid au parauant, et marcha contre leï
ennemys moult hardiment , lefqudz eftans uenuz de tous coftez, npn
pasppur combattre , mais ppur buriner , et upyans les Rommains qui fe

deffendoient hardiment et courageufement.perdirent le cueur , et fe reti* .

rerent. Maistantoft après eftans ks Rpmmains uenuz en une defcendue
qui eftoit diffidle.pourtant quilz ne pouoient marcher en troupe, les uin

ÏÏÏir dretwd"E*ef-uTaillir. Lors les Rommains légionnaires , qui tous por» .

toientefcuz ou targues, fe mdrent tous au deuant àloppolïte deulx, 8e, j
retirèrent leurs gens légèrement armez au milieu dentrè eulx.puis fe mei»
renta un genouil en terre , tenans ceulx qui eftoiêt au premier front leurs
elcuz deuant eulx, 8e les autres qui eftoient après eulx au fécond rencie.1

- doyent'
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tdyent leurs efcuzpal- ddlus leurs telles pour les couurir':8ederéricert
renc feirent tous le femblable, tellement que cdle armée eftoit toute cou»
uerte en forme dun Théâtre: Car elle ùenoitcn defcendant de degré en.
degré parunemefraeforme, 8e R eftoit ferme 8e aflèuree pour refifterauXi
Coups défraie! des ennemys, lefqudz uoyans les Rommains àgenoilz»
Sepenfansque ilz feiflènt cela comme quik fuffent las duchault 8edu>
trauail.iederent leurs arcs, Se uindrent auec leurs efpees pour les affaillir!
Se deffaire main à main ornais des queles Rommains lesueirent appro*
cher feleuerent tous à un coup,8e de leurs dards ocdrentles premiers,8e ,

les.autres meirent enfoitc. Etk femblable feirent les iours enfùyqans,
ayans. toufiours les ennemys àla queue, tellement quilz uindrent igran»(
de necefsité de uiuresîCarik nen pouoientauoir que par force 8e en comi
battant , Se encores bien petit. Et dautre part nauoient nuk inftrumensj
pour mouldre le bled;Car iken auoient Uifsé U plus part.pource queles,

. belles qui tiraient les chariotz eftoient en partie mprres,8e une autre par*,
rie eftpit occupée pourpprter les malades. Dontla necefsité fut fi gran»,
de au camp.que le muy de bled à la mefure d'Athènes fut uendu cinquan,
tedragmes.Se le pain dorge au poix delargent.Et fînablement furent con* affiJV
traindz de chercher 8e menger des herbes Se des racines , defqudles ik *1"R*a"°u

nauoient iamais eu congnoiffànce, entrekfquelles en trouuerent une qui
eftoit, uenimeufe8e mortelle;: Car ceulx qui en mengeoient deuenoient,
premièrement aliénez de leur fens , tellement quil neleur fouuenoit dau*i
tre chofe.fors quik fe medoient à fouyr dedans terrepour tirer des pier*
res.Se après les rouloient comme filz en uouloient faire quelque grande^

- chofe.de forte quelon uoyoit le camp plein de gens , qui fouiffoyêt en ter
re 8d tiraient pierres,et tantoft après enles remuant mouraient miferable
ment, et mefmement par faulte de uin.qui eftpit le feul remède à cdle poi*
foni-j Voyant adonc Antoine plufieurs defes gens mourir partekin* ,

conueniens , et que ks ennemys ne ceflbient ppint de les pourfuyure , di-
foit plufieurs fois à haulte uoix pargrand regret : O que nay ie dix mille
combattans telz que Xenophon auoit quand il reuint de Babylone, kir celle iyiMie de

quds par plusloingtains chemins ayans plus grand nombre de Parthes ^ïïwâAâî
que nousnaupns.fe fauuerent maugré eulx! .Les Parthes dpnc uoyans. f0)*5 p» c mec-

quilz ne pouuoieut rompre ne troublerlordrc des Rommains, ains que
pareulx eftoient toufiours reboutezet batuz, commencèrent derechef1
par tromperie , à eulx mesler parmy ceulx qui alloient aux uiures et en
fourrage; etleur monftroienc leurs arez fans cordes , leur difans quik fen
uouloient retourner et mettre fin à celte guerre , mais quilz laiflèroient
tant feulement un petit nombre de Medes pour les fuyure.non pas en in*
tendon de combattre , mais pour garder aucunes uilles et u (liages .qui
eftoient loing du chemin, deftrefourragees. Defqudles parolles furent
les Rommains derechef abufez, tellement que Antoine mefmes enten*
dant quele chemin des montaignes eftoit fecSC fans caue , délibéra de;

prendrela planure , mais fur cefte ddiberation uint à luy du cofté des en*
nemys un nommé Mithridates , coufin germain de celuy Muneffes qui 	
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autfefoisfelloit uenu rendre à Antoine , 8e auquel il auoit dpnné trois*
citez* demandantparlamenteràquelcunqut fceuftparlerlalanguePar«i
Arque ou Syrienne.- Lorsluy fut enuoye par Antoine un Aniiochien '
nommé Alexandre .qui eftpit grand amy 8e allié dicduy Arttoine. Au».
quel ledid Mithridates dedairaqui ileftoit:8e comme Muneffes lauoit là.
enuoye pour recongnoiftre k plaifir que Antoine luy auoit autrefois

.Aquoyfeiton fài^Se luy monftra certaines petitesmontaigneS,8eluy didqueles Par««

6" penbÔn°.- thiens eftoient au pied dicelles en embufche , efperans que ks Rommains,
Kw, ,Ui' deceuz parleursparollesuiendroientpafferpar laplanure au long dicel*

lesySe laifferoientle chemin des montaignes : Mais dy hardiment àAir»
toine de mapart ( did il ) queen allantk chemin des montaignes il naura.
danger que de trauail 8e de foif.mais fil prend le plat pays.il feraen fera*
blableperil quefutCraffus.8e ces parolles dides feretiraleParthien.Lef
airelles eftanrrapportees à Antôineil futmoult troublé, cVaflèmbla fes1

amys pour prendre-confeilde ce quil auoitàfaire ,8e feit uenir le Marr
dien qui kguidoit, pour en fçauoir fon opinion , lequel luy conferma ce*

quek Parthien auoit did : Car il congnoiffoit affez que les chemins dur
' " plat pays 'eftoient difficiles 8e mal ay fez à tenir , & que à grande pdne-

lon en pourrait uenir à bout": 8e que ceulx de la montaigne nauoient au*
tre,difficulté, fors quil leur conuenoit aller uneiournee parpays fterilc
deaue. Donc après ces remonftrances Antoine délibéra de prendre le*

* didchemindesmontaignes,8epartitcellenuidmefmes,commandant*i
fes gens quik deuflènt porter de kaue : 8e pource quilz auoient faulte de

uaiffeaulxSedehuyftres.les uns en portoient dedans leurs falades ,8eks
autres-dedans des peaulx de chieures. Ainfi queles Rommains fe met»

(oienten chemin, les Parthes quien furent aduertiz, iaçoit que leur cou*

fttime ne foft de combattre de nuid , les uindrent neantmoins fuyuir , 8â

le iour uenant chargèrent fus les derniers qui eftoient moult las etira-t
uaillez:Car ilz auoient celle nuid faid deux cens quarante ftades.et finej

penfoient pas auoir les ennemys 0 près ,Dont linconuenientleur aduint.
i * biengrandiCaroultrektrauailquilzauoient de combattre, eftoienten
, . i combattant rnerueilleufement altérez de foif, et aduint queles premiers

' , ( abordèrent à une riuiere qui auoit kaue moult belle Si dere , mais die
eftoit fallee 8e uenimeufe, tdlement que ceulx qui en beuuoient eftoien*

A quelle necefsiti incontinent furprins de grande douleur deuentre:et iaçoitcequekMaf
twuioit dien les en etift aduertis. Se que Antoine eut! enuoye gens pour leur ded*

fendre quik nen beuflènt.ne laiflbient neantmoins à en boire, et mefmM
Antoine prefent, lequel les pripit Se enhprtpit quilz upulfîflènt Un*pcri«|
endurer, 8e quily aupitbien près de là unebonne riuiere , ou ilz pour»!

roient bien toft boire leur faoul:et que ddà en auât Je chemin eftoit fi malt
ùais pour cheuaulx.queles ennemys feraientcontraindz eulx en retour»
ner: Se quant Se quant manda àceulxqui combattoientderrierequikf<*!
reth-aflènt, et leur faifoit ligne de la main quilz dreffaffent leurs logis*
pour eftre. à tout; le moins, à lumbre. Eftantla nuid uenue , après qu«
les Rommains eurent drefsé leurs tentes 8e pauillons , Si que les Parthes*

feiu1 '
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pour eftre. à tout; le moins, à lumbre. Eftantla nuid uenue , après qu«
les Rommains eurent drefsé leurs tentes 8e pauillons , Si que les Parthes*

feiu1 '



__ G VERRE P A R T- ttl Q.V E. _ [xSi

fe furent retirez.ainfi que eftoit leur couftume.reuint Mithridates parla»
menter auec Alexandre , 8eluy did.quil deuft dire de fa part à Antoine
quil fe meift en chemin pour gaigner la riuiere : Car les Parthes nettoient
pas ddiberez de paffer plus oultre, mais quilz les fuyuroient iufques là.
Léfqudles chofes eftans rapportées à Antoine.enuoya audid Mithrida*
tes certains gobeletz 8e autres pièces deuaiffelle dor : defqudles il print
cequil peut cpuurir foubz farobe,8c auec icelles fen alla. Eftant donc fur
le poind de la nuid.fe mdrent les Rommains en chemin , Se iaçoit quilz
nerencontraflènt les ennemys en aucun lieu, toutesfois celle nuid leur
fot plus efpouentable 8e terrible que nulledes precedentes.pour le defor*
dre qui fot entre eutx mefmes : Car ceulx qui portoient for& Urgent *

eftoient deftrauflèz par les fouldars , tellement que les bahutz Se cpffres
d'Antoine mefmes furent rompuz 8e pillez , 8e fon argent , enfêmble fa -<

uaiffelle qui eftpit degrand prix , butine'8e departy entre eulx. Dpnt le
bruit fut fi grand en tout le camp, pourtant que lon cuydoit que ce fot*
fent les ennemys qui chargeaffent fur eulx'.que Antoine foy tenantppur , _ >

deffaid , appdla un de fes Libertins domeftiques nomme Ramnus , 8e

luy feit forer 8e promettre.que à lheure quil luy commanderoit.locdroit: Le deiérçoir de

8e après quil lauroitpcds.luy trencheroit la tefte , affin que les ennemys. A°t01"'

nekpeuffent prendre uif, ne aufsi le congnoiftre après qufl feraitmortel
Dontles amys d'Antoine de dueil 8e de pitié, fe mdrent tousà pleurer ,
tendrement. Maisencesentrefaidesle Mardienuintàluy.Sek recon-
forta.difantquil eftoit bien prochain de la riuiere ; Car il fentoit un uent
humide Se froid,qui fignifioit que leaue neftoit pas Ioing,8e aufsi au teps
quil aupit efte'en chemin.le pouoit comprendre. Eftant donc Antoine
en ces fantafies , un peu auant quil fuft iour luy futrapporte'que le bruit
qui auoit efte'faid neftoit point uenu des ennemys.ains par lauarice 8e ra
pinèdes fouldars, dont pourappaifer le tumulte.fe perforça de les faire!
tous remettre en leur ordre:8c pourofter loccaGpndudefordre.com*
manda que lon plantait le camp pour loger. Tantoftaprès des quil fuel
iour der uindrent les archers Parthiens.qui commencèrent à charger
fur la queue des Rommains.QuoyvoyantAntoinefeit incontinent don*
ner le ligne aux piétons légèrement armez.de fortir à tefearmouche con*
tre les Parthes. Et les autres gens de pied fe meurent en Iordre quik
auoient acouilume' , aflàuoir eulx taudiffans des efcuz 8e' targues <M*fj

front Se de tous les coftez , en attendantde pied coy les ennemys , Sipuis
commencerentàmarcherenleurordretoutkpas.tdlementquelespreij J ,

* miersueirentde loingla riuiere. Etlors Antoinefeit-mettrelesgens de' .-*
cheual fur le bort.pour faire efeorte à fes gês de pied.Se arréller les enne*i
mys.Sifeitpremierementpafferlesplusfoybles.Seneantmoins tantofti
apres.tous les Rpmmains eurentlpyfir&efacultédebpire tout à leur ayfc
dekaue:CarlesParthesiioyans quik auoient gaignéla riuiere.desben*!
derent leurs arez , 8e hault louans la uertu des Rommains', leur perfua*ï
doient de paffer la riuiere àleur ayfe. Et npn pourtantles Rommainst
r-r-r-i 	 u qui"
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4 A P P I A N/D E L A

Tyunii fonifage. quine fe fioyentpas de leurs ennemys , paffoient au meilleur prdre quilz
jjwdejuore, pOUOjent,fans faireaucunbruir.Se après ferallipyent tous enfembk, Si

cheminèrent en tdle manière lefpace de cinq iours , tant que au fixiefme,
après la dernière bataille.arriuerent au fleuue Araxes.qui départ le pays
de Mede de cduy d'Arménie , kqud leur fembla moult difficile à gayer,
tantpourlaprofonditédicduy,quepourlarapacité8eroydeur. Et dau»

trepart, le bruit eftoit que les ennemys ks eftoient uenuz là efpier.ppur
les furprendre en cduy paffage ainfi quilz paflèroient la riuiere , mais
|tputesfois pafferent fans aucun danger 8e fans rencontrer, aucun enne*
Imy. Eftans doncques arriuez au pays d'Arménie , 8e trouuans la ter.*

Abu en prend i re fertile 8e payfibk , commencèrent à en ufèr trop abondamment 8e fans
gens qui ont elle n)efuré , ainfi que fontgens qui ont longuement efte' en mer.enlapre»
affamez filz ne ' » T. b ~l & - f J J
fontraees. miere terre quilz trouuent.donc tantoft cheurenten grdues maladies de

ihydropifie.Se de douleurs de uentre. Enceliéu upulut Antoine fairel»
monftre de fes gens.pour fçauoir combien il en auoit perdu , 8e trouua

la per» que feit que de fes gens de cheual il luy en faifoit quatre mille , Si de gens de pied
Antoine en celle *, ... rr r\ / , \ f .."
euejre.etienom- uingt mille , npn pas quuzeuiient tpuselte occis a la guerre, mais une
guâew! **** grande partie eftoient morts de maladie 8e de necefsité". Eteneffed, de¬

puis quik eftoient partizde Phraarte.en uingt 8e cinq fournées qutla
auoient cheminé auoient eu dixhuid batailles , efquelles toutes auoient
uaincu8ereboutéks Parthes: non pas quelles euflènt efte' à grande 8i
continudle refiftence defdidz ennemys , ne de tout leur effort , mais
eftoient pluftoft petites efearmouches Se alarmes quilz faifoient , puis fe .

retiraient quand ik eftoient chargez. Mais pourtant que Artabaxes
Roy d'Arménie auoit faid perdreaux Rommains cdle uidoire, 8e la
leur auoit.par manière de parkr,oftee des mains.par ce quil auoit amené'
de Mede quinze mille hommes de cheual , qui eftoient armez àla façon
des Parthes,8eacouftumezdecombattre àkur maniere,8e pat*,çe. moyen
à tant de fois queles Rommains auoient mis kfdidz Parthes en foyte,

jks euflènt ayfement peu fuyure8e deffaire: tous les fouldars dun accord
I eftoient dopinion que lon fe deuft uengerforluy,8ede ce faifoient gran**
i de inftance uers Antoine,ce quil ne uoulut faire lors , ains ufant de cau«

telle ne feit.aucun femblant de foy plaindre dudid Artabaxes*,- Si
tioyantfon exerdtepoure&indigent de toutes chofes, luy feit tousks, '

honneurs Se toutesks priuautez qui! auoitacouftume'.Mais quelque
temps après eftantreuenu en Armenie,kfeitpardifsimulations8efautx

piSuS femMans uenir deuers tuy,8eleprint 8e kmena prifonnieren triumphe
Btentàmphe. en la cite d Alexandrie.dont ks Rommains eurent moult grand regret

8e. defplaifïr, uoyans quil auokiïoulu attribuer aux Egyptiens , pour
lamour de.Ckopatra,celuy honneur 8e cdle gloire .laquelle eftpit deue
à U patrig Si Cite Rommaine,.8e des plus grandes qudle peuft auoirt
Mais de cecy npus parlerons après. Depuis toutes ces chofes, fourdit
entreks Parthes 8e tes Medes une grande difeorde^ laqudle.comme Jon

[y did.eut coinmençement pour caufe de h defpouilk des Rpmmains,
"tellement
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GVBRRE PARTHIQVE. ~\is-
tellement que Ié^Ro-fdês Mede* fo-jfàoyant en danger de perdre forj
Royaume.enuoya deuers Antoinelep'rier quil le uouluft uenir fècourir
auec toute fa puiflance., dont icduy Antoine fot en grand elpoir de fub*
iuguer 8e uaincréles Parthes , pourtant qiiillùy fèmbloit par ceftuy feul
moyen les pouoir uaincre, pour ce quil auoit faulte de gens de cheual
8e de gens detraid.Se fi uoyoit que icduy Roy de Mede fe uouloit allier
àluy.nonpasàfarequefte.maisdefon bongréSCparuraye amytie'. Si
délibéra derechef uenir eriuahirle pays d'Arménie , 8e foy ioindre auec

les Medes empres le fleuue Araxes.Se là combattre les Parthes.
Mais eftant occupé pour les diffèrens qui forent entre Odauiafà

femme 8e Cfeopatrà famye., différa dy aller, iufques à l'Efté
enfoyuant , combien que les Parthes mefmes fuffent entre

J ' eulx -en grand diffèrent, Si euflènt guerres inteftines.
' Et l'Efté après eftant uenu en Mede , feit nouuelle

alh'ance auec le Roy, Siaccordale mariage entre
' lune de fes filles, laquelle eftoit encores en

bas aage, Se lun des filz de Cleopatra,
, , Et après eftant retourne' en Ale

xandrie , commença à penfer
à la guerre ciuile contre

Odauius Cdàr , la*
; qudle fut la fin de.
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Xahunun^nmatvmitloulkcontewenceVittt. Apres^urp^uentrauctmmentementdc a \
ligumequeeurentksRmmainscontre Mithridates,pourmtquecc fùti loccafion des
RoyaumesietithynkiydeCappitdoce,eflaufii racompteeUnaifJancediceulx^nfembk
kmfuccefiion,iufi^sautmpsqueladictcgumcmiumcncd. o h a r.-' i

, - . J 13

E S Rommains ayansla guerre contre le Roy Mi»
thridates par lefpace de quarantedeuxans .fubiu»
guerent à leur Empire les pays de Biihym'e 8e de
Cappadoce, enfembk les autres nations à icelles
uoyfines.quifont autour du pontEuxin. Et en cd->

le mefme guerre fubmirent pareillement le pays
de Cilice.qui iamais nauoitefte' en leur obeyflànce.
Et fuyuant la faueur de leur uidoire occuperêt fem»

blablement plufieurs autres prouinces que Mithridates nauoit iamais
tenues.atfàuoir Syrie,8e Phenice inférieure , enfembk toute la Pakftine,
Se le pays de terre ferme iufques àla riuiere de Entrâtes. Si leur impofe»
rent à toutes tru,aux unes tout incontinent après la conqueftè.aux autres
qudque temps après. Au regard de Paphlagonie,Galatie,Phrygie,8J
Myfie , qui eft à icelle uoyfine , 8e pareillement Lydie,Carie,8e Ionie,en'
femble toutesks autres prouinces d'Alîe,qui font empres Pergame.ilz
les fubmirent tantoft après quilz eurent uaincu ledid Mithridates , 8e à

plufieurs dicelles impoferent tru , que iamais nauoient paye*. Pour rai»

upandeurdeia fon defquelies chofes ieftime cefte guerre moultgrande,8e lauidoireen»
ISc"fcu°i" cores PlUS grade , pour laqudle Pompee.qui fut chefen icdle.eft encores

auiourdhuy à bonne caufe furnommé' k Grand , attendula multitude Si

grandeur des pays,prouinces,8e nations quil fobiuga à l'Empire Rom»
main: 8e aufsi la fongueur du temps que dura icdk guerre.qui forent
plus de quarante ans. Et pareillement laudaceja conftance,8e tollerance
de Mithridates.contre lequel il eut affaire , lequel ks Rommains trouue»

de rent puiflànt en toutes chofes : Car il auoit en fon armée de mer plus de
quatre cens nauires Gens , Se fi auoit cinquante mille combattans de che*

ual,8e deux censcinquantemilkdepied, enfembk la quantité8e muni»
tion dartillerie,8e dautres inftrumens neceffaires à la guerre.à la propor»
tion dudid exercite. Et fi auoit en fon exercite les Roys.Se ks Princes de

Arménie, 8e ks Scythes qui habitent fur le pont Buxin,8eforla*palu
Meotide.lefquek par eaue peuuent uenir iufques au Bofphore de Thra»
ce. EtnonpourtantlesRommains,lors quilz eurent celle guerre contre
ledid Mithridates , auoientgrandes guerres 8e diffentions duiles entre

eulx.

la puiflance
Jdiiiridatcï.
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eulx.Et oultre ce il auoit enuôyé en Ibene prour efmouuofr cdleprouince
contre eulx , Se fi auoit faid amytié Si alliance auec les Cdtes., au moyen
de quoy il auoit troublé 8e inquiétépar fesEfcumeurs Si Corfaires de
mer.non pasl'Itatie tant feulement.mais toute la mer qui eft depuis Siçi»
le , iufques aux colonnes de Hercules , en manière quelle neftoit feure ne
nauigable, dont plufieurs dtezeftoient reduidesà grande necefsité de
uiures. Et de faid, il femble que icduy homme nelaiflarien àpenfer-ne
i faire, pour troubler par cdleguerre tous les peuples depuis Orient iuf*
ques en Ocddent , les uns ayans laguerre en leurs pays , les autres don*
nans aydeàlunedes parties, les autres eftans moleftez par larredns 8e

pilleries,8eles autres uoifins aux lieux ou eftoit laguerre: - Tant fot cefte
guerregrande Se uariable, laqudle fînablement remdt les Rommains à R '

grand Empire, que les limites de leur obeyflànce feftendoient depuis
TOcddent iufques àla riuiere deEufrates. Orde diuifer toutes ces cho* &£^ZS
fes par nations, feroit moult difficile, ueu quelles ont efté faides par en*
femble , 8e font conhexees. Toutesfois cdles que nous pourrons diuifer
nous les «compterons parparties» Les Thradens(ainfi que les Grecz 1toS°"'fc'
eftiment ) font ceulx qui uindrenten camp au fecours des Troyens., auec
Rhefus.lequel ayant efté oeds denuid, par Diomedes.ainfî que Homère
le recite, fes gens fenfuirent contre les deftroidzdePont.àlentreédela
mer, qui font en lacontreedeThrace.Dont les aucuns qui ne trouuerent
point de nauires pourpalier , demeurèrent en celle région , 8e occupèrent
la partie dicelle qui lorseftoit appelleeBebry.da:Aucuns autres parlèrent
oultre Byzance.en la contrée de Thrace,ou les habitans font appdlezBi*
thyniens , pource quik font près dune riuiere nommée Bithya. Mais
eftans làprêtiez de famine, fen retournèrent en Bebryde.laquelle appdle*
rent Birhynie pourraifon delà riuiere empres laquelle ilz auoient habité.
Etpource quela différence du nom neftoit pas grande, deBebryda à Bi*

! thynie , iamais ne changèrent cduy nom , ainfi que difent plu fieurs eferi*
| poires. Les autres difent que les Bithyniens prindrent leur nom de Bis
thys.lîk de Iupiter 8e de Thracis,Iequel fot le premier Roy.Et que toutes
les deux contrées furentnommées, lune de la mere.Thrace , Se lautre du

i filz.Bithynie. -Tdlès chofes fetrouuentparefeript de celle contree.mais
de ce qui appartient aux Rommains quik régirent , ie racompteray ce

qui àefté faidfoubzleur régime, durantle temps de quarantedeux ans:
' car il me femble le plus expédient de tenir ce ftile.uoulantparticulieremét
| «ferire leurs geftes. Prufias furnomméleChaffeur.auquelPerfeusRoy S^***

de Macédoine auoit donné fa feeur en mariage , eftant iceluy Perfeus ue»

nu à laguerreauec les Rommains , ne fe dedaira pour lun ne pour tau* Ut&hmlt

tre.Et après quePerfeus euteftéprins, fen uint deuers l'Empereur Rom' de Roy.

main habillédhabillement Rommain, quik appdlent Togue .ayant au*
furplus fès fouliers à lafaçon d'Italie , 8e la tefte rafee auec.un chapeau, en
lhabit que les efdaues qui ontefté mis en liberté portoient à Rôme.eftant
aufurplus laid deuifage ,Se de petite corpulence : Se fe redama comme li*
bertin des Roramains.en leur roefmelangage;dont l'Empereur 8e les foui 	

l~ - - u i dars

-L
APPIAN DB LA GVERRE M IT HBIDATI Q.VE, 4i7

eulx.Et oultre ce il auoit enuôyé en Ibene prour efmouuofr cdleprouince
contre eulx , Se fi auoit faid amytié Si alliance auec les Cdtes., au moyen
de quoy il auoit troublé 8e inquiétépar fesEfcumeurs Si Corfaires de
mer.non pasl'Itatie tant feulement.mais toute la mer qui eft depuis Siçi»
le , iufques aux colonnes de Hercules , en manière quelle neftoit feure ne
nauigable, dont plufieurs dtezeftoient reduidesà grande necefsité de
uiures. Et de faid, il femble que icduy homme nelaiflarien àpenfer-ne
i faire, pour troubler par cdleguerre tous les peuples depuis Orient iuf*
ques en Ocddent , les uns ayans laguerre en leurs pays , les autres don*
nans aydeàlunedes parties, les autres eftans moleftez par larredns 8e

pilleries,8eles autres uoifins aux lieux ou eftoit laguerre: - Tant fot cefte
guerregrande Se uariable, laqudle fînablement remdt les Rommains à R '

grand Empire, que les limites de leur obeyflànce feftendoient depuis
TOcddent iufques àla riuiere deEufrates. Orde diuifer toutes ces cho* &£^ZS
fes par nations, feroit moult difficile, ueu quelles ont efté faides par en*
femble , 8e font conhexees. Toutesfois cdles que nous pourrons diuifer
nous les «compterons parparties» Les Thradens(ainfi que les Grecz 1toS°"'fc'
eftiment ) font ceulx qui uindrenten camp au fecours des Troyens., auec
Rhefus.lequel ayant efté oeds denuid, par Diomedes.ainfî que Homère
le recite, fes gens fenfuirent contre les deftroidzdePont.àlentreédela
mer, qui font en lacontreedeThrace.Dont les aucuns qui ne trouuerent
point de nauires pourpalier , demeurèrent en celle région , 8e occupèrent
la partie dicelle qui lorseftoit appelleeBebry.da:Aucuns autres parlèrent
oultre Byzance.en la contrée de Thrace,ou les habitans font appdlezBi*
thyniens , pource quik font près dune riuiere nommée Bithya. Mais
eftans làprêtiez de famine, fen retournèrent en Bebryde.laquelle appdle*
rent Birhynie pourraifon delà riuiere empres laquelle ilz auoient habité.
Etpource quela différence du nom neftoit pas grande, deBebryda à Bi*

! thynie , iamais ne changèrent cduy nom , ainfi que difent plu fieurs eferi*
| poires. Les autres difent que les Bithyniens prindrent leur nom de Bis
thys.lîk de Iupiter 8e de Thracis,Iequel fot le premier Roy.Et que toutes
les deux contrées furentnommées, lune de la mere.Thrace , Se lautre du

i filz.Bithynie. -Tdlès chofes fetrouuentparefeript de celle contree.mais
de ce qui appartient aux Rommains quik régirent , ie racompteray ce

qui àefté faidfoubzleur régime, durantle temps de quarantedeux ans:
' car il me femble le plus expédient de tenir ce ftile.uoulantparticulieremét
| «ferire leurs geftes. Prufias furnomméleChaffeur.auquelPerfeusRoy S^***

de Macédoine auoit donné fa feeur en mariage , eftant iceluy Perfeus ue»

nu à laguerreauec les Rommains , ne fe dedaira pour lun ne pour tau* Ut&hmlt

tre.Et après quePerfeus euteftéprins, fen uint deuers l'Empereur Rom' de Roy.

main habillédhabillement Rommain, quik appdlent Togue .ayant au*
furplus fès fouliers à lafaçon d'Italie , 8e la tefte rafee auec.un chapeau, en
lhabit que les efdaues qui ontefté mis en liberté portoient à Rôme.eftant
aufurplus laid deuifage ,Se de petite corpulence : Se fe redama comme li*
bertin des Roramains.en leur roefmelangage;dont l'Empereur 8e les foui 	

l~ - - u i dars



1(,j? . -, i ". ,.*AP P 1 AN DE LA
darsfe prindrent tous à rire.&eknuoyerenten celle forme à Romme ," ou
apresqueles Rommains feforent pardllemét mocquez et ris deluy , kn*
uoverentSé luypardonnèrent. .Quelquetemps après iluint en diffèrent
auecleRoyAttalus,quitenoit celle partie d'AGe qui eft empres Perga,
me,8e entra en fon pays en armes , dont eftant le Sénat Rommain aduer*
ty.Iuy mandèrent quil ne deuftpointguerroyer leRoy Attalus.qui eftoit
amy 8e allié du peuple Rommain. Et uoyans les Ambaflàdeurs quil ne
uouloit pas obeyr , le requirent quil deuil en cecy obtempérer au. Sénat,
8e foy trouuer auecmille cheuaulx tant feukmët.en un heu qui auoit efté
ordonné par accord faid entre eulx, auqud Attalusfe trouueroit auec

pareil nombre de cheuaulx. Mais foy qui neftimoit pas grandement At*
talus, entendant quil deuoit uenir. à fi petite compaignie , 8e penfant quil
le pourrait ayfeement prendre par embufche, leur did quik fen allaffent
deuant, faingnant les uouloir fuyure auecledid nombre de gens tant feu/
lement: Mais après quik forêtpartis.marcha auec toute fon armée com»
mepour combattre : Dont eftans Attalus 8e les Rommains aduertis.fe
mdrent en foirepour eulx fauuer , chafeun le mieulx quil peut. Quoy
uoyant Prufias, k fuyuittant quil peut, 8e print de fon bagage ce quil
trouua fans rien efpargner.fors ceulx tant feulement qui portoient le ba*f
gage des Rommains.Et les pourfuyuit de 11 près quil print tout dune ue*
nue une uille for la- riuiere , qui fappelloit Nicephorium 4 laquelle il pûla
Se^rrafa du tout , Se brusla tous les nauires quil trouua au port, 8e après
fen alla afsieger Attalus.dedansla dté de Pergame. Laqudle chofe eftant
fignifiee aux Rommains enuoyerent derechefautres Ambaflàdeurs,par

, lefqudz luy enioingnirent, quil deuft rembourfer Attalus des domma¬
gesquil luy auoit faidz, dont icduy Prufias fut fi eftonnéSe efpouenté,
quil obdt aux commandemens , 8e tout incontinent retira fon armée , Se

rendit à iceluy Attalus ce à quoy les Ambaflàdeurs Rommains leçon*
demnerent , aflàuoir uingt nauires armez 8e couuers , prefentenient , Se

dnquante talentzluy promit payer à termes. Or eftoit il hay quafi de

tous fes fubiedz, pour raifon defa cruaultét, mais Nicomedes fon filz
4 eftoit de tous les Bithyniens aymé 8e honoré.dont Prufias pour lofterde

la lenuoya demourer à Romme. Et après entendant quil eftoit aymé èC

cherygrandement des Rommams.ddibera denuoyer fupplier au Sénat»
quil le uoulfift tenir quide de la fomme dargent à laqueUeil auoitefté
condemhé enuers Attafus: Seenuoya-Minas lun defesdomeftiquesi.à
Romme.pour faire cefterequeftè, Seluy donna charge que filobtenoit fa
demâde, il ne deuft faire aucun defptaifir à Nicomedes:mais fil ne lepou»
oit, quil mift peine de loccire en la dté mefmes de Romme :8e pource
faite luy bailla foffifant nombre de nauires 8e de genfdarmes, iufques '

au nombre de deux mille, Eftant adonc fa demandepar le S enat efeon»
duide-, pourtant que Andronicus qui auoitlà efté enuoye de par Atra*
lus, remonftroit que lamende eftoit beaucoup moindre que le dommage
queicefoy Prufias luy auoit faid.fe délibéra dexecuterfa commifsion cô>

f rreNicomedes: Mais le uoyant gardé 8e fourny de tous coftez.com»
' mença
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pménça à doubler': 8e fînablement craingnant de laflàillir différa néant.
: moins fon retpuren Bithynie,8e iufques à tant que eftant un ipur à parla*
méter auec ledidNicomedes , luy defcouurit la charge çjl auoit de le tuer.
Et après ce luy accorda de faire à Prufias ce quil lauoit chargé defaire au-

" did Nicomedes.Et à cefteentreprinfe appellerait Andronicusl'Ambat*
fadeur de Attalusjequd print charge défaire auec fon Maiftre quil dpn- i

neroitayde audid Nicomedes pour occuper le pays deBithynie. Et fina*

tblementferendirenttoustrois enuneuillequi eftenterre ferme au pays .. T.
'deAttalus.qui fenomme Bernice.Et la nuiduenue fembarquerentet con
iciurententreeulx tout ce quilz auoient à faire , puis auant quil fuft iour fe
!mdrentendiemin:8edesquil fot iour Nicomedes fortit dunauire en
,terr«,enhabit Royal.de pourpre.portant lacouronne en fa tefte:Auqud '

IAndronicus uint au deuant auec dnq cens cheuaulx quil auoit.te faluant
i commeRoy,& luy perfuada quil deuft allerauant.Minas faingnant quil
:ne fçauoit rien de cdle entfeprinfe.enrre les deux millehommes de cheual
tquil auoit.fe monftra tout elpouenté , et leur commença à dire quil eftoit "rraiiire diâima-

'bien requis daduifer ce quilz auoient à faire, 8e penfer au temps aduenir.
Etpour bien pourueoirenleurcas,auoiêt à regarderqui eftoit plus idoi-
me pourregner,le pèreou le fik.Si leur commença à remonftrer commele ]

ipere eftoit uieil, 8e le fuzieune : 8e outre ce le père eftoit hay du peuple , Si \

te (Hz aymé: Et fi eftoit dauantaige aymé deplufieurs des principaulx Ci*
-toyens de Romme. Et en ce que lon pouoit ueoir àla dedaration que
faifoitAndronicus.il fèmbloit queleRoyAttalus luy uoulfiftdonner fa*
ucur.qui eftoitSeigneur dungrand Royaume , 8e uoifin à ceftuy cy , 8e (t
tauoit eu groflè guerre contre Prufias.Et en difant, ces chofes remonftroit
aufurplus la cruaulté dudid Prufias, Se les uilenies, oultrages.Se uiolêces . - .

'quil auoit faides cotre tous fes fobiedz, pour raifon defqudles il eftoitto
tallementhaydesBithyniens. Etpar ces remonftrances tira ayfeement
lefdidz fouldars au party de Nicomedes contre Prufias , lequel ilz hayf*
foient défia au parauant-. Lors en faifant ces remonftrances , commença
crier, Vpicy npftre fecbnd Rpy. 8e auec fes deux mille cheuaulx le fuyuit ,

enlacompaignie deAndronicus, iufques à cequil uinten la prefènce de '

- tAttalus.lequdkreceutmoult humainement, SCenupya deuers Prufias
squilfoy upulGft bailler qudques terres 8e dtez de fon paysppurfade*
împurance, enfembk une partie dureuenu pour fon entretenemcnt, A
rquoy.Prufîas fdt refponfe , quil luy accordoit tout le Royaume de Atta*
ilus.pourlequel conquérir, icduy Nicomedes eftoit uenu enAfîe. Tout
-incontinent farefponfe faide, il enuoya fes meflàgers à Romme.pour ac» !

tcufer 8e faire adiourner deuantle Sénat Attalus 8eNicomedes. Mais ce

pendant ceulx qui eftoient auec Attalus , commencèrent à marcher au
(pays de Bithynie.Se forent peu à peu receuzparles gens du pays. Quoy
t uoyant Prufias , qui ne fe fioit en perfonne, fors quil auoit efperance que i

:les Rommains le deuflènt ayder Si deliurer de fes aguetz.appdla un
tThradenauecdnqcenshômesdeThrace.auquelfeulil remeitlagarde
«de fon corps.puis fenfoyt en un fort qui eftoit enNicee.EftsPsks Ambaf

"t fadeurs
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Ainnfontoffi. fadeurs de Prufias uenuz à Romme , le Prêteur de la cité auquel feftoient

tien eonôpabie,. atjreflgZ ne leur feit pas fi toft bailler audience au Sénat, pour complaire
à Attalu's.Et après quil les eut introduidz , luy ayant ledid Sénat donné
charge de choifirdes Ambaflàdeurs ppur aller mettre fin au diffèrent
defdidz Rpys , choifit trois Rommains , dont lun auoitefté blefsé dune
pierre en la tefte , fi lpurdement quil en pprtoit encores les cicatrices , à

grand difformité de fa perfonne : lautre eftoit goûteux des piedz , 8e le
XS?*-*1* troifiefmeneftoitreputégueres fage.DontCatonquandilks udt, con*

fîderant leur imperfedfon.did plaifamment deulx, ainfi que fon racpm»
pte.quele Sénat mandoit uneAmbaffadeJaquelle auoit faulte de fens.de
tefte.Se de piedz.Et non ppurtant eulx eftans arriuez en Bithynie.mande
rent à tputes les deux parties quik deuflènt mettre fin à leur guerre,
A qupy Attalus 8e Nicomedes feirent refppnfe , quilz eftoient tous
preftzdobeyr au Sénat. Mais les Bithyniens qui plus ne pouoient endu*
rer la cruaulté de Prufias , entendans cecy , uindrent de tous coftez faire

8eexpoferkursquerelles aux Commiffaires Rommains. Lefqudz con*
gnoyflàns que leSenat nauoit point efté informé defdides querelles, fen

retournèrent fans rien faire:dont Prufias qui auoit fa principalk confian'
ce au fecours des Rommains , uoyant quil nen auoit aucune ayde,8e non
ayantautre efpoir.fen atla en la cité de Nicomedie.en intention de fairela
guerre à ceulx qui feftoient rebellez contre luy.ayant celle groflè cité fut*

Abu en prend prinfe:Mais les Citoyens ppur le maltalent quilz auoient cpntre foy, ou*

fontde'ieuiî fut- urirent les portes àNicpmedes fon filz, 8e le meirent dedans auecfon
ieûzhays. exercite.Et fi comme Prufias fentantkbruitfenfuyoit.penfànt gaignerla

franchife du temple de Iupiter.fut rencontré par aucuns fouldars que Ni
çmeiEb. comedesauoit enuoyez pour ce faire, qui locdré t.Et par ce moyen ledict

Nicomedes obtint le Royaume de Bithynie , au lieu de Prufias, auqud
eftât quelque temps après trefpafsé, focceda fon fîlz.aufsi nommé Nice.»

medes , 8e furnommé Philopater.quifut parles Rommains maintenu
audidRoyaume comme paternd: pour raifon de quoy le filz dicduy Ni
comedes uenant à la mort, laiffa par teftament ledid Royaume de Bithy*
nie aux Rommains. Ce font en fommeks chofes queiaytrouuéappar»
tenâtes à icduy Royaume , léfqudles à mon aduis ne font point inutiles à

cyracomptedes fçauoir. Auregard du paysdeCappadoce.ie nefçauroie bonnement
Roy. »pp,- d -re qui furent cci|lx <ju . k dommeren(. auantks Macédoniens , 8e fikk

gouuernoient deulx mefmes.ou filz eftoient foubz l'Empire du Roy Da
rius: Car lon récite que quand Alexandre alla contre ledid Roy , il laiflà

les Princes de celles nations,tributaires:8e quil ordonna queles habitans
delà dté Amifos , qui eftoient defeenduz du pays d'Athenes.uefquilTent
enDemocratie.felonla police deleurnaturd pays d'Athènes. Toutefois
Hieronyme Hyftorien did que Alexandre en cduy uoyage ne pafl?

point par celle contrée . ains paffa au long des -pays maritimes de Pam»

ÇT'l'°f, Cl»ce.&a«a contreDarius par autre chemin.Apres lamort
dudid Alexandre. Perdicas qui fut chefdes Macédoniens, uint contre

	 . Anarathes , pourtant quil uouloit mouuoir la guerre contreles Capp»
1 * dodens
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dociens.ou à la iierite'.pour ce quil fe uouloit rebdlerconrreluy.ou pour
|-couuoitifede remettre fon RoyaumeàlobeyflàncedesMacedoniês.ôck
print enbataille , le feitpendre Se eftrangler , 8e bailla pour Gouuerneur
'à ces nations là.Eumenes de Carde , lequel ayant efte'dedairé ennemy 48e

'rebelle par les Macedoniês.fot depuis ocds,8e pareillemët Perdicas.Àn*
'tipaterdonc qui auoit la cure 8e régime de larégion qui auoit efte" foubz
; l\Ëmpire d'Alexandre.ordonna Nicator eftre Satrapede Cappadoce.Bt
' tantoft après eftans les Macedoniês diuifez 8e en guerre entre eulx,Ami'
gonus chaflà Laomedon du Royaume de Syrie,8e loccupa.aucc lequd fe
Vêtira Mithridates , qui eftoit defcendu du fang Royal de Perfe. Et did
.-ton que Antigonus eutenfonge une uifion,par laquelle luy fèmbloit Songeneritabie.'

fquil auoit feméde lor en un champ.SC que Mithridates uenoit après qui
»le recueilloit 8e lemportoit au pays de Pont.Pour raifon dequoy,8e pour
la fantafiequil en eut.print ledid Mithridates , Se leuoulut faire mourir.
Mais il fefchappa de luy,8e fenfuyten Cappadoce.auec fix cheuaulx tant
feulement.ou il fe fayfit dun lieu qui eftoit affez fort.Se le rempara 8e for*
tifia, tellement que uenantlà aborder plufieurs gens deguerre, il print
tout le pays de Cappadoce.enfemble les autres contrées qui font empres
le Pont Ëuxin.pourtant que les Macédoniens le gardoient mal Se negli* ,
gemment. Et fînablement ayant encores agrandy fon Royaume dautres
prouinces,klaiffa quand il mourut.moult puiflànt,à fes enfansJefqudz1
de lignée en lignée le tindrentSe garâtirent,iufques à Mithridates.celuy
qui eutla guerre aueclesRommains.lequel eftoit le fixiefme defeendant
dicduypremierMithridates. Eftans adonclefdidzRoyaumes de Cap*
padoce.Se de Pont.paruenuz à cdle génération , lon peult facilement en*
-tendre comme ik furent diuifez entre eulx, etkfquelz tindrent cduy de
Cappadoce.Selefqudz cduy de Pont. Le premier defdidz fucceflèurs
feit amyrie' 8e alliance auecles Rommains.en uertu de laquelle il leuren*
noya aucuns nauires.Se quelque petitnombrede gens.en ayde contreles
Carthaginois. Et fut ceftuy Mithridates furnommé' Euergetus , lequd
eftant Roy de Pont.courut 8e pilla le pays de Cappadoce,comme appar*
-tenant àautruy.A icduy fucceda Mithridates Dionyfius.furnomméEu»
pater,auqud les Rommains mandèrentquil fe deuft départir duRoyau*
mede Cappadoce.SC le remettre à Ariobai-zanes quiten auoit chaffe',
pourtant quil eftoit recouru à eulx. Et ce faifoient ilz , pour ce quil leur
fembloitmdlkurechofe8e plusraifonnablequeleRoyaumefoftdiuife'
*ndeux.que Gl eftpit tout en la main dun.car il euftefté trop puiflànt.te*
nant les deux. Et par ce moyen demoura Ariobarzanes fucceffeur du
Royaume de Cappadoce. OrpourretPurnerauRpyaume deBithynie,
«yât Nicomedes occupéicduy.par la mort de PraGas fon peredes Rom* h "
mains uoulurent quil le tinft comme fon paternd héritage-mais quelque j . . i .

.temps après régnant Nicpmedes.qui futfornommé Chriftus ,Socrates
Ton frère uint à groflè puiflance contre luy, 8e le chaflà, 8e occupa ledid
Royaume. En cduy mefme temps Miftralus.SeBagoas.esleurent pour
leur RoyAriarathes,8e uipdrent en armes au pays de Cappadocecontré
	 4 -*- 	 v Arîr.ViarAriobar""
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Âriobarzanesrqui auoitefte'approuue' parles Rpmmains (comme did i

eft) Acdle caufeles Rommains ddibererent de les remettre tous deux
enleursRoyaumes.affauOir Ariobarzanes au Royaume deCappadoce,
8e Nicomedes au Royaume de Bithynie. Si enuoyerent des Commutai*
res pour ce faire,defquetz eftpit chef Manius Attilius , auquel cpmman*
derent quil deuft prendre en paflànt un petit exerdte.que aupit Lucius
Cafsius empres Pergame, enfembk tel fecours quil pourrait auoir de
Mithridates Eupater. Mais ledidMithridates quife douloit de ce qks
Rommains luy auoient tollu le pays de Cappadoce.Se de Phrygie, ainfi
que nous auons efcript en noftrehyftoire de Grèce , ne leur uoulut bailler

- aucun fecours.ayde.ne faueur. Et non pourtant Cafsius 8e Manius.auec
lexerdte dicduy Cafsius,8e autre nombre de gens quilz aflèmblerent des
Galates Se des Phrygiens.reftituerét lefdidz Ariobarzanes.Se Nicome»
des.en leurs Royaumes.Lefquekpourtant quilz eftoient tous deux uoy*
fins audid Mithridates.conuindrét enfembk de luy commencer laguer»
te , eulx confians du fecours des Rommains , combien que un chafeun
deulx craingnoit bien fort en fon endroid de foy dedairer contre luy,
pour ce quil eftoit moult puiffant.Se leur uoy fin. ,

ÇommeayantNùomeiescommencèlaguerrecontreMithriiates.à linftigation des Prêteurs
er Arnbaffadeurs Rpmmainsjceluy Mithridates feit fes doléances deuant eulx- E t uoyant
quilznentenoknt compterais portokntkdict Nicomedes contre luy,fe fayfitduRoyaume

4 deCappadoce. Apres cjhns kfdictz tàtliridatrsry nicomedes umuz a1 la baàllc,iceluy
nicomedes fût deffaicter mis enfuyte. c h a j». - i t."

Stant Nicomedes 8e Ariobarzanes en cefte crainde de com»
mencer la guerre contre Mithridates.icduy Nicomedes à lin»
ftigation des Commiffaires Rommains, foubz couleur de ce

quil difoitauoirfaidunegrande mité Si defpenfe pour met»
-tre fus fon armee.tant au payement des genfdarmes.que aufsi pour trott
uer de bons chefz , Lieutenans.Se Capitaines , 8e aufsi quil eftoit oblige'
enuers plufieurs , 8e mefmes quii auoit emprunte' beaucoup dargent des
Rommains quik fûyuoient,comme contraind femeit aux champs, 8e

8e entra en armes au pays de Mithridates , prenant , pillant , 8e gaftane
tout c? quil trouua , iufques à la cite' de Amaftre , fans quil trouuaft au*
-cune refiftenee:Car combien que Mithridateseuft fon armée prefte , luy
laiflbit neantmoins faire tout efpreu.pour auoir plus iufte querelle con»

treluy.Mais depuis queiceluy Nicomedes fen fut retourne' en fon pays
auec grand butin, Mithridates enuoya Pelopide fondefesdomeftiques
deuersks Commiffaires Se PrincesRommains qui là eftoient.pam.phis
difsimuler.iaçpit quil feeuft affez quilz foyeftoient contraires , ocquik
auoient efte caufe de celkemotion , affin dauoir toufiours plus docca»

ivÎTSS'raf-1 fions hçnneftes pour faire la guerre. Si leurrememora Pelopide Iamy»
1^"" «aM«an« qmauoiteftéentreks Rommains Selepere de Mithrida»

* tes.&aufsiletortquilzauoientfaidaudidMithridates.deluyofterles
Royaumes-dePhrygie,8edeCappadoce.dontlun aflàuoir Cappadoc**,
auoittPufipurseftétenu.parfespredeceffein*s,8ereeouuertpar fon perd
& lautre luy auoit efte baijlépar l'Empereur Rommain.à caufe de la i*

A -. '" ' doire

f{l) 	 ^- , j, A P P 1 AN DELA "*

Âriobarzanesrqui auoitefte'approuue' parles Rpmmains (comme did i

eft) Acdle caufeles Rommains ddibererent de les remettre tous deux
enleursRoyaumes.affauOir Ariobarzanes au Royaume deCappadoce,
8e Nicomedes au Royaume de Bithynie. Si enuoyerent des Commutai*
res pour ce faire,defquetz eftpit chef Manius Attilius , auquel cpmman*
derent quil deuft prendre en paflànt un petit exerdte.que aupit Lucius
Cafsius empres Pergame, enfembk tel fecours quil pourrait auoir de
Mithridates Eupater. Mais ledidMithridates quife douloit de ce qks
Rommains luy auoient tollu le pays de Cappadoce.Se de Phrygie, ainfi
que nous auons efcript en noftrehyftoire de Grèce , ne leur uoulut bailler

- aucun fecours.ayde.ne faueur. Et non pourtant Cafsius 8e Manius.auec
lexerdte dicduy Cafsius,8e autre nombre de gens quilz aflèmblerent des
Galates Se des Phrygiens.reftituerét lefdidz Ariobarzanes.Se Nicome»
des.en leurs Royaumes.Lefquekpourtant quilz eftoient tous deux uoy*
fins audid Mithridates.conuindrét enfembk de luy commencer laguer»
te , eulx confians du fecours des Rommains , combien que un chafeun
deulx craingnoit bien fort en fon endroid de foy dedairer contre luy,
pour ce quil eftoit moult puiffant.Se leur uoy fin. ,

ÇommeayantNùomeiescommencèlaguerrecontreMithriiates.à linftigation des Prêteurs
er Arnbaffadeurs Rpmmainsjceluy Mithridates feit fes doléances deuant eulx- E t uoyant
quilznentenoknt compterais portokntkdict Nicomedes contre luy,fe fayfitduRoyaume

4 deCappadoce. Apres cjhns kfdictz tàtliridatrsry nicomedes umuz a1 la baàllc,iceluy
nicomedes fût deffaicter mis enfuyte. c h a j». - i t."

Stant Nicomedes 8e Ariobarzanes en cefte crainde de com»
mencer la guerre contre Mithridates.icduy Nicomedes à lin»
ftigation des Commiffaires Rommains, foubz couleur de ce

quil difoitauoirfaidunegrande mité Si defpenfe pour met»
-tre fus fon armee.tant au payement des genfdarmes.que aufsi pour trott
uer de bons chefz , Lieutenans.Se Capitaines , 8e aufsi quil eftoit oblige'
enuers plufieurs , 8e mefmes quii auoit emprunte' beaucoup dargent des
Rommains quik fûyuoient,comme contraind femeit aux champs, 8e

8e entra en armes au pays de Mithridates , prenant , pillant , 8e gaftane
tout c? quil trouua , iufques à la cite' de Amaftre , fans quil trouuaft au*
-cune refiftenee:Car combien que Mithridateseuft fon armée prefte , luy
laiflbit neantmoins faire tout efpreu.pour auoir plus iufte querelle con»

treluy.Mais depuis queiceluy Nicomedes fen fut retourne' en fon pays
auec grand butin, Mithridates enuoya Pelopide fondefesdomeftiques
deuersks Commiffaires Se PrincesRommains qui là eftoient.pam.phis
difsimuler.iaçpit quil feeuft affez quilz foyeftoient contraires , ocquik
auoient efte caufe de celkemotion , affin dauoir toufiours plus docca»

ivÎTSS'raf-1 fions hçnneftes pour faire la guerre. Si leurrememora Pelopide Iamy»
1^"" «aM«an« qmauoiteftéentreks Rommains Selepere de Mithrida»

* tes.&aufsiletortquilzauoientfaidaudidMithridates.deluyofterles
Royaumes-dePhrygie,8edeCappadoce.dontlun aflàuoir Cappadoc**,
auoittPufipurseftétenu.parfespredeceffein*s,8ereeouuertpar fon perd
& lautre luy auoit efte baijlépar l'Empereur Rommain.à caufe de la i*

A -. '" ' doire



I G VERRE M I T H R I D A T I Q.V E. |«j
doire quil auoit eue contreAriftonicus.moyénant toutesfois une groflè
fomme dargent,laqudle àgrande incommoditéfotbailleeaudid Empe*
reur. Et maintenant (did il) upus upyez derement comme Nicpmedes
uoulut à Mithridates mon maiftredorre kpaflàge de Pont, 8e quit a
couru.pille'.Se fourrage'tout le pays.iufques à la oitéd'Amaftre.Se le bu*

j tin amené en fa terre.Se neantmoins uous faingnez nenueoir rien. Etk*
içoitcequele Roy mon maiftre ne foit point foyble nedefpourueu pour *

foy deffèndre quand il uouldra.toutesfois il a bien uoulu que uous foyez
tefmoings des chofes qui ont efté faides'-enTioftre prefence. Puis donc
queuous auez ueu tous ces oui trages, 8e quilz ont efte' faidz en uoftre i

prefence,Mithridates mon maiftre.comme uoftre amy 8e allié, uous re*
quiert comme aufsi fes amys 8e alliez (car ainfi porte le traidé' faidentre
uous)queupusIeuueillez ayder à Iencontrede Nicpmedes .qui la pul*
tragé:ou,à tout le moins, queluyuueillez deffèndre quil ne loultrage
plus.Ainfi parla céluy Ambaflàdeur. Apres parlèrent les Ambaflàdeurs
de Nicomedes au contraire,en tdle manière. Mithridates des long ^32!"*
temps uoulantpar aguetSi tromperie furprendre Nicomedes, feit en*
trer Spcrates en fon Royaume.quil tenoit en paix 8e en repos par fuccef» ""

fion de fes anceftres.Se lequd uous , Seigneurs Rommains , auez uoulu
eftre tenu par ledid Nicomedes. Parquoy il appert affez que Mithrida*
tes na pas tant feulement entreprins contre nous , mais encores contre
upus.Et dautre part.combien queuous ayez deffèndu par uoftre ordon*
nance.que lesRoys d'Afie nedeuflènt pointfairede guerre en Europe,
toutesfois ceftuycy a occupe' la plus grande partie du Cherronefe. Ce
font(Seigneurs)lesceuuresquilafàidesencontemnement8e meiprisde I

uoftre audorite'.par fa témérité' 8e diffidence.Et dautre part.lon ueoitles
prouiGons 8e appareil de guerre quil faid.fi grands, quelon peult affez
congnoiftre quit fe préparepour cpmmencerune greffe guerre , tant de
fes propres exercites,comme de ceulx de fes alliez, 8e aufsi des ThradêsJ _ I

des Scythes,8e autres nations à luy uoyfines. Il faid aufurplus parenta-
ges Se mariages auec les Arméniens. Et.a enuoye' de fes gens en Egypte,
8e en Syrie, pour attraire 8e retirer les Roys diceulx pays à fon alliance.
Et.quiplusfaidà noter , combien quil aye trois cens nauires armez 8e

couuers , il en faid faire 8e fabriquerde nouueaulx : 8e a enuoye' querre
despatrons&desmariniersenEgypte&eenPhenice. Toutes lefqudi .

les chofes fi grandes il ne faid pas contre Nicomedes , mais contre uous,.
Seigneurs Rommains , pour le defoit 8e pour le regret qui! a , de ce que
luy auez commandéquildeuftlaiflerlepaysde Phrygie, lequd il auoit
par dons.Se par tromperies retiré 8e recouure'de uoftre Empereur ; Se de
ce que auez remis Ariobarzanes au Royaume de Cappadoce ; Car il
craind upftre prafperite'8egrandeur.Et foubz ces couleurs 8e occafions.t
il fe fortifie contre uous .efperant uous pouoir faire qudque mauuais
tour. Parquoy,Seigneurs.uous qui eftes fagesgens.Seder uoyans, ne
deuez pas attendre quil fededaire uoftre ennemy, ains auoirplus dere*i
gard à fes faidz Se à fes ouurages.que à fes parolles : Et ne luy laiffer en

x * proye,
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prove foubz couleur dune amytié fainde 8e Gmulee , ceulx qui font uoz
urays 8e foyaulx amys:ne permettre que upftre iugement par lequel npus
auez decernénpz Royaumes.foit débilité 8e rendu iUufoire par un hom*
me qui eft uoftre ennemy Se le noftre. Apres queles Ambaflàdeurs des

deux parties eurent ainfi parlé comme did eft.les Princes Rommains fe
retirèrent en confeil.ppur ddibcrer fur ce larefppnfe quilz deupient faf*
re,Se eulx eftans là.Pdppideentra de rechefuers eulx , leur rempnftrant
encnres les oultrages que auoit faid Nicomedes à Mithridates , leur
priant quilz uoulfiffent fur ce dedairer leur opinion,8e fi leur difoit tdles

.,'.», a parolles.- Ces chpfes.SeieneursRpmmains.pnt efté faides deuant uo?
Antre initsiiec de r _ *^ r *+ n / * 11 i** L Q s
retoprfe. yeulx.affaupir fon pays pille Se gafte.lentree dek mer empelchee s ee un

grand butin empprté, de fa terre. Et G neft befoing de upus faire fur cecy,

grandes parolles.ne de prpuuer la chofe par indices.Parquoy nous uous
prions.ou que uous uueilkz deffendreksceuuresde faid, ou donner
ayde à Mithridates qui eftoultragé, ou à toutk moins ne luy donner

" "** ," ' empefehement fil fe ueult. uenger , ains leur laiffer faire entre eulx , fans,
uous mesler pour fon ne pour lautre. Toutes ces chofes repliquoit Pe*

toRômaimcner iopideparlpnssprppos. Mais non pourtantles Ducz Rommains ddi»
cnoittlagiierre. 4" r & r r ._-. ' o \r- 1 1

bererent de donner aydea Nicome<KS,8e neantmoins pour dilsnmilerle;
cas.eftoient contens douyr leurs diflèrens.Toutesfois conGderans les re*,

monftrances que-leur faifoit Pelopide, de lalliance quilz auoient aueq
Mithridates, laquelle durait encores , eftoient tous honteux.Se nefça*,
uoient bonnement que luy refpondre. Fînablement reipondirent par

urefponfe ». meure délibération de confeil en telle manière, i .Noftre uolunte',nen\
bigue 5= Rom- pojnt que Nicomedes face oultrage àMithridates.mais aufsi ne permet-j

trons nous pas que Mithridates deftruyfe Nicomedes : Car il nous fem*.
ble que cela ne ferait pointutile à la chofe publicque. Rommaine, Celle
refponfe ainfi pareulx faide.uoyans que Pelopide la uouloit impugner^
Umdrenthorsdeleur confeil. Pourraifon dequoy Mithridates foyre*;
putant par ce iniuriémanifeftemêt , enuoya fon filz Ariarathes auecques
groflè puiffance.enCappadoce, lequd tout incontinent conquit 8e re»

meit en fon obeyflànce toutk Royaume, Et neantmoins après cela Mi*
thridates enuoya derechef Pelopide deuers les Ducz Rommains, lequel
kurparla en telle manière. Vousauezueu.Sdgneurs.comme Mithri»,
dates mon maiftre a porte' patiemment loultrage 8ek tort queluy auez,

faid,luy oftant le pays de Phrygie.Se de Cappadoce. Et après uoyans de»;

uant uoz yeulx tes maulx 8e les oultrages que luy a faid Nicomedes.nen
tenez point de compte. Et à ceulx qui en uous prefentant leur amytie'
uiennent à uous plaindifz des oultrages quon leur a faidz.uous refpon-
dez comme filz fuffent aceufez 8e chargez eulx mefmes. difans que ne,

O-ouuezpas eftre expédient au peuple Rommain, que Mithridates face

dommage à Nicomedes , comme fi ledid Nicomedesauoit efté oultra'
gé. Pour raifon dequoy uous auez efté caufe de ce dommage com*^
mun qui a efté faidaux Rpmmains en Cappadoce: Car fe uoyant Mi*,

_	 thridates ainfi defprifé 8e contemnç' par uous Si par uoftre refponfe
fophiftf"
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G V E R R.E MITHRIDATIQ.VE. Kl
fophiftique , a efté meu de faire ce qùil a faid audidpays de Cappadoce:
Et fi enuoye fes Ambaflàdeurs deuers uoftre Sénat , deuant fequd (i
uous eftes délibérez daller refpondre , il uous promet aller en perfonnej
8e ce pendant ne prendre aucune chofe en plus mauuaife forte, ne entre-
prendre cefte guerre qui eft deG grande importance, iufques à ce quil
upye que les Rommains par commun contentement en foient caufe. Et upoUTaneed.

deuezbien conGderer que Mithridates tient fon Royaume paternel, qui Mi'h'iJe,*!

contient uingt mille ftades deftendue, 8e oultre ce tient plufieurs autres
pays uoifins.aflàuoir les Colques.qui font gcnsbelliqueux,les Grecz qui
habitêtempreslepontEuxin,3elesBarbaresquifontencoresplushault '

& plus auant en terre ferme. Et oultre ce quil a des amys dont il fepeulc '.

feruir à la uolunté , aflàuoir les Scythes,Ies Tauriens.Ies Baftarniens.les
Thradens.ks Sarmates.Se généralement toutes les nations quihabitent
empres le fleuue Ifter , celuy de Tanais , Se les paluz Meothidcs. Il eft au* iiier.ceitieDaï

furplus beaufilz de Tobanes Roy d'Armenie.8e allié de Arfaces Roy des nubc'

Parthes. Il a un bien grand nombre de nauires tous equippez, Se fi en
faid faire de.nouueaux. Et dabondant a grand appardl de toutes chofes
appartenantes à la guerre. Et ne uous ont pas menty les Orateurs de Ni*
comedes,combien quikle diflèntpour nous calumnier , de ce quik uous
ont did des Roys d'Egypte 8e deSyrie , lefqudznous naurons pas à no*.
flre ayde auec les autres tant feulement , R guerre y a , mais bien encores.
tirerons à noftre alliance la Grèce , que uous auez nouudlement conqui*
fe,l'AGe,la Libye , 8e maintes contrées d'Italie .léfqudles pource quelles;
ne pouoientendurer uoftre auarice.font en guerre continudlè auec uous.
Et mefmerueille comme uous qui nepouez donner ordreàces guerres
dorneftiques 8e uoifines.que uous auez , uoulez rafer Mithridates, don,
nans ayde 8e fecours contre luy par diuerfes fois à Nicomedes Se à Ario»
barzanes:Et confeflàns de parolles queftes noz amys, nous traidez corn-
me uoz ennemys. Mettez donc en auant fi auez quelque moyen pour
amender les iniures qui nous ontefté faides.SC ne fouffrez point que uoz
amys foient oultragez par Nicomedes. En quoy faitànt, noftre Roy .

uous offre donner ayde contre les Italiens qui uous guerroient, ou G nele
uoulez faire, dedairez à tout le moins que eftes nozennemys , 8e ne uous
aydez point de cefte amytiéfainde 8e fimulee.ou allons enfêmble à Rom
me pour débattre cecy deuant le Sénat. Ainfi parla Pdopide aux Ducz Airoganteref-

RommainsJefquek reputans quil parloit trop arrogamment, commans J^*" R-°°"

derêt pour toute refpôfe, quil dift de leurpart à Mithridates quil fe deuft
départirdu pays de Cappadoce,8egarder decourir fus Nicomedes.luy
declairant quik remettroient tout incontinent Ariobarzanes en fondid
Royaume de Cappadoce. Efforce commandèrent à Pelopide quilfèn
deuft partir de leur camp, 8e ne reuenir plus.fe ledid Roy fon Maiftre ne

' uouloit obtempérer à ce quikluy auoient did. En telle manière donne
rentleur fentcnce: 8e baillerêtgenjà Pdnpide ppur Uccompaigner.afEn Ro^|*J"Jl!)t.
queen chemin il ne peuftpradiquerquelcun.Ces diofes faides.lesDucz roa tout,, guer-

Rommainsquine confidererentpas affez limportance dune G grande Xï^. "*
T "" x j guerre,
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guerre ou qui neuouloiét pas quil uinft à la notice du peuple Rommain,
tout incontinent aflèmblerentleurs exercitesquik auoient en Bithyniej
Cappadoce , Paphlagonie-, 8e au pays des Galates , qui font en AGe. Et
pource quilz auoient un exerciteparticulier de Rôme,kquel Lucius Caf-
fius Proconful d'Afie tenoit , 8ek fecours de tous leurs alliez eftoit défia
arriué,itz fe départirent lefdidz exerdtes entre eulx,8e un chafeun deux
tint fon camp à part : 8e fe tenoit Cafsius au milieu de Bithynie Se de Ga*
latie , Manius par le bas pays de Bithynie , du cofté de Mithridates : Si
Appius un autre de leurs Capitaines fe tenoit fur les montaignes de Cap

i, pusTanrede, pafi0ce. Et fi aupient chafeun deulx gens de cheual 8e gens de pied iuf»
puez nomma» ^ ^ nombre de quarante milk.Et dautre part leur eftoit furuenu une

armée demer,laqùdkMinùtiusRuffus,8eCaiusPopilius auoient âmes

née au près de Byzance, lefqudz gardeient lentree de h mer Pontique;
Oultre ce eftoit auec eulx le Roy Nicomedes , qui auoit cinquante mille

l. uiffanee de nommes de pied, Se fix mille de cheual.Telk eftoit la puiflance des Rom-
Midïïare?. mains. Au regard de Mithridates il auoit de fes gens 8e de fon armée

deux censmille pietons,8e cent mille cheuaulx tous preftz, trois cens na*
uires armez Se couuers,8e cent galères, auec merueilkux appardl de tou»
tes chofes.Ses Capitaines 8e Chefz deguerre eftoient deux frères, dont
lun fappelloit NeoptoIemus,8e lautre Archdaus, auec kfquelz il eftoit la
plus part du temps. Et des fecours effranges dloient Chefz Arcathias
fon filz;qui auoit la conduide de dix mille combattans à cheual.d'Arme
nie la mineur:DoriIaus qui menoit une Phalange de gens depied:8e Cra
terus qui conduifoit cent trente chariotz armez. . Telle eftoit la puid
fance desdeuxeoftez, 8e la premierefois queles Rommains fe meslerent

lanneeqnefiitia auec Mithridates, fut , ainfi que on did, en l'Olympiade cent quatre
pretmcregucne. , r,n * xir. . . , o *., , I ^ ,

umgtz. bilans adonc Mithridates oc Nicomedes arriuez en une grande
planufe.empres le fleuue Amneus.Des quilz fèntreueirent les uns les au*
très , ordonnèrent leurs batailles. Nicomedes les meit freftous hors de

fon camp , Neoptokmus 8e Archdaus feirent tant feulement fortir les

i piétons légèrement armez, cVlesgens de cheual que côduifoit Arcathias,
enfembk aucuns chariotz.Et fi commeleur Phalange commençoit à mar

I cher , ilz enuoyerent à toute diligence une partie de leurs gens, pour gai'
gner une motte pierreufe , qui eftoit au milieu de celle planure.dpubtans
que ks Bithyniens, qui eftoient en plus grand npmbre.neles forprinfent

'de ce cofté.toutefois ik furent par kfdidz Bithyniens rebputez. Quoy
uoyant Neoptokmus . Se craingnant que par ce mefme moyen nefuffent
tous mis en fuyte, uint à toutediligence au fecours de fes gens,8epria Av
cathiasyuenir, Nicomedes delautre cofté quitapperceut uint pardlle»
ment auec toute fa puiflance :8e fut laffemblee Se la bataille en celuy lieu
moult afpre Se cruelle. Mais les gens de Nicomedes prefferent fi uiue»

ment ks autres, quilzIesmeirentenfuyte,8eIespourfoyuirentiufquesà
ce queArchelaus.quieftoitàla poinde dextre.uintdiargerfur les Bithy
niens.qui chaffoientks autres:8e par ce moyen tes arreftaSe les contrain»

	 gmt eulx retourner cotre luy, lequel fe retira un petit en fouftenât le faix,
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iufques à ce q les'gens de Neoptokmus fe peuffent rallier. Mais'des quil '

udtquik feftoiêt raffemblez, il rua uiuement fur les ennemys.ôc fdt mar
cher impctueufemêt contre eulx les chariotz qui eftoiêt armez de faulx^
lefqudz fdrent unegradeplayeet ocdfion fur eulx:car les aucuns eftoiêt
coupez Se trenchez endeuxpieces.lesautresenpluGeurs.dontikforent
moultefpouentez , Se grandement effrayez , uoyans leurs gens ainfi de*i
irenchezpar ces faulx, 8e aucuns deulx pendus à icdles, qui refpiroient
encores.Laueuedefqudles chofes qui leur eftoientnouudles, les meit en
plus grande confufion que la puiflance des ennemys. Et eulx eftans ainG
troublezArchdaus le uint chargerpar le deuant, 8e Neoptokmus 8eAr
cathias.qui eftoiêt retournez deleur fuyte, par derriere.Et iaçoit ce quilz
feralliaflentenfemble,8erefiftaflèntpar quelque elpace de temps, toute¬
fois à la fin Nicomedes auec ceulx qui le peurent fuyuir , fenfoyt en Pa- 6^t°l""lt! *£
phkgonie. Lors Mithridates quiencores neftoitmarché à la bataille, te. """"' ',

1 ains eftoit auec fa Phalange à pied coy .pour ueoir que feraient les au*
très , uoyant que Nicomedes fen eftoit fuy , uint ruer fur le camp des Bi*
thyniens , Se print 8e fourragea entièrement tout ce quil trouua dedans,
enfembkgrand nombre de prifonniers.lefquelz pour monftrer un Ggne pSïiSi*
8e exemple de bonté Se de pitié, il renuoy a treftpus, 8e leur bailla dequpy "
fen retourner. Celle bataille fut le premier exploit de la guerre Mithrida*
tique, lequd amortit merueilkufemët k cueur des Ducz Rommains;Car
bien leur eftoit aduis quik auoiêt mis laffaire du peuple Rommain en un
grand hazard , plus par arrogance quepar confeil , de leur audorité pri* AinGaéWt libiz
uee,8e fans le commandemét du Senat.uoyans mefmement que les enne* cn,"Pre*'""-.

mys eftans en moindre nombre auoient eu la uidpire ,nonpoint pour
aucun aduantage quikeuflènt à caufe d u lieu , ne pour erreur que euflènt
commis les Bithyniens , mais par le fens Se conduide de leurs Capital*
nes.Se par la uertu 8e hardieflè de leurs genfdarmes,

l^sgran&esconopefUsq^ftit1tàyiiatcsaprcsfauicsatrecnAfîc,enfen&kU ,

ri de Manius. Apres comme Cornélius syUa fut esleu par k Sénat Rommain i faire ta guerre '>
.n contreMithiiates.EtUcruelkexecucknqm fût ^cteparkconunandentcnt dudictMi- i

ibridates contre tous les 1 taliens qui efioient en AJîe.Ei* comme il afàegea la cité de Rhodes, f

CrfuMdUprendre.EtauflipkftcursconqucftesquilfiitenGrece.. chap. i i i.

Près celle deffàide , Nicomedes fe uint ioindre auec Manius,
Se Mithridates fe uintfoger fur le mpnt Scoroba , qui faidles
limitesentre le pays de Bithynie 8e cduy de Pont.Et luy eftant '
itlec, cent de fes gens de pied qui eftoîentallezcpurir , rencon*

trerenthuidcenscheuaukSauromatesdeNicomedes.GIesmeirenten , '

fuyte , excepté qudque npmbre quilz prindrent , Iefquek Mithridates
»enupyapareillementenleurpays,8eleur dpnnade largent ppur leurs
defpens. Et de lautre cofté Neoptolemus Se Nemanes Armeniens.ren»
contrèrentempres Parchie.enuiron fept heures.Manius qui fenfuyoit,eï
larrefterent,et quant Se quant rencontrèrent Nicpmedes qui fàlloit ioin-
-dre auec Cafsius , ayant en fa compaignie quarante mille hommes de
pied,8tquatre miUe de cheual, Se le contraingnirent a combattre.et le det
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firent : 8e y eut en celle bataille des Gens occis enuiron dix mille , Si enui.
ron trois cens prins ,kfquelz eftans amenez deuant Mithridates , il ren*
uoya tout ainfi quil aupitfaidks autres, ppur tpufioursgaigner le cueur
des fouldars.qui eftoient auecles ennemys. Et au regard de Manius eftât
furprins, comme dideft.forkfoir abandonna foncamp,8efenfuytlt
long de la riuiere de Gargarus , 8e la paflà fur la nuid , 8e par ce moyen fe

fauuaen la cité de Pergame. Cafsius aufsi Si Nicomedes , enfêmble les

Preuoftz 8e Capitaines Rommains.. fe retirèrent au Chefde Leonte , qui
eft la plus forte place de Phrygie. Or auoient ilz en leur armée un grand
nombre depaytans 8e degens mécaniques , quilzauoient nouudlement
mis fus , lefqudz ik adextroient aux armes , & auec ceulx là auoient kué
autregrand nombrede Phrygiens. Mais craingnansde faire defplaifir
aux gens de guerre quilz auoient, les renuoyerenten leurs maifons , 8e fe

reculèrent, aflàuoir Cafsius auec fon exercite en la cité d'Apamie , 8e Ni*
comedes à Pergame: 8e depuis Manius fent uint à Rhodes. Léfqudles
chofes entendans ceulx qui gardoientlentree delà mer Ponrique.laban,
donnèrent 8e la remeirent à Mithridates , enfembk les nauires que Nico*
medes leur auoitbaillez.A loccafion de quoy Mithridates print dune ue¬

nue tout le Royaume dicduy Nicomedes : car par tout pu il alloit ks uil*
les 8e citez le receuoienr,8e celles quil tnandoit;uenoiëtluy faire obeyflan*
ce.Au partir de là.fen alla en Phrygie, 8e logea au lieu mefme ou Alexan»
dreauoit logéjaquelk chofe il repu toit à grade félicite, Si conquit en peu

de temps celuy pays, 8e apres.celuy de My fie 8e celle partie d'AGequeles
Rômainsauoient nouuefkmêt conquife.Et oultre ce fès Capitaines Se do»

meftiques.par fon mandement.conquirêt pardlkmêt de lautre cofté fans

aucunerefiftence, les pays deLyde.de Paraphy!ie,& tous les autres pays

uoifins , iufques en Ionie. Et pour ce que ceulx de Laodice , qui font em¬

pres les pays de Lyde.feirent qudque relîftence.à caufe que Quintus Op i

pius PrêteurRommain tenoitkur cité auecquelques gens de cheual quil
» auoit.SV certain nombre de gens de pied, Mithridates enuoya un trom*

pettedeuers les Citoyens qui leurdid de fa part, comme il leur pardon*
noit 8e les prenoit a* mercy , fik luy remettoient la cité. De laqudle fom*
mation ik furent fi eftonnez , quik donnèrent congé à tous les genfdar*
mes que auoit Qppius:8e luy , (enuoyerent lié 8egarrotté à Mithridates,
auec fon Sergent, dont plufieurs fe prindrent àrirej Mais Mithridates
tout incontinent quilfotdeuerstuy ,1e feit deslier, etle menoit partout

a rinfe iiri, *uecl.uy>Pour monftrer à chafeun quil auoit un Empereur Rommain pri
,non,&or,de fonnier. Et peu de temps après Manius Attilius qui auoit eftécaufede
Manim. Ja guerre, fùtprinsparaguetde.fesgens,kquelil feiu mener lié forun

afoe,iufquesaPergame,ayantuntrompettedeuantluy.quialIoitcriant>
VoicyManius.Et quand itfutàPergameilluyfeitiederdelorfonduO
bouillant dedans la gorge , en deteftant par ce moyen lauarice desRoiB»
mains. Apres cela il conftitua Gouuerneurs aux pays quilauoifcow
quis.et fen alla a Magnefie.à Ephefe.et à Mityleneouil fut par toutioyeu

_,	 Jement receu. Et mefmes ceulx d'Eghefe effacèrent etabbatirent-toutes
les
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les images Se ftatues des Rommains , dont bien toft ajjres ik porterentla
peine. Au retour de fouie Mithridates printla cité de*Stratoroce,8e
après quil eutcompotè'aux.Citoyens àgroflè fommededeiiierseily Uiffe
garnifon ppur k garde dicelle.Et emmena auec luy une pucelk quïldiq)*-*
fit U plus belkentre- ks autres.ll guerroya pultre ce les MâgneGensle_s
Paphlagpniens,8e k&Ly.dens.qui luy faifoient reGalence,par fes Lieufe-»
nans.Toutes ces chofes feit Mithridates après la uidoire. . Les Rpn»
mains entendans k progrès de Mithridates , 8e fon entrée en Afie ,TckJi>

bererentdy.enuoyer un exercite, combien quilz foflènten celuy temps
en grandeguerreSe trauail auec les citez Se nations d'Italie .kfquelles
feftoient prefque toutes rebellées. Ayan&adonclesConfukdiuifé'ienf
tre eulx les prouinces par fort.ainfi quil eftoit decouftume.uintk prO-J

.tiinced'AGe 8e lenureprinfedefairela guerre contrè.Mithridates.àGpr*
nelius Sylla. Etpour ce quilz nauoient moyen de luy bailler aucun,ar*
gent,luy permirent par décret , de uendreles predeux uaiflèaulx que n'a*

dis Numa Pompilius auoit dédiez à lhonneur des Dréux -Etiaçpitqûelî
peuplefetrouuaftfors enfigrande pourete'dargént, neantmoins pour ie. Rommain,

Uialoufie 8e couuoitife quilz auoientde leur honneur,forët contraind? n!""1* °°"

en uendre une partie , dont ik tirèrent-neuf mille liures dor tant feule* t

ment,qui eftoit bien peu de chofepour entreprendre une telle guerre»
Or eftoit Sylla moult occupe' en U dte', par plufieurs contentions ciui*
les, ainfi que npus dedairons plus amplement en noz liures des guer*j
res ciuiles. Cetemps pendantMithridatesayantcommandé8eirapo*
fe'aux Rhodiens plufieurs nauires,manda fecretement à tous fes Satras cnieimandemét,-

pes Se Gouuerneurs des uilIesd'Afie,queletrentiefmeiour après fadate*,
du mandement.ik deuflènt ocdre tous les Rommains,8e Italiens , qui fe

trouueroientefdides dtez,8e en tout le pays , enferabkks femmes Se en*
fans, Se tout ce quife trouuerait de laralfe d'Italie: Se quik iedaflènt
leurs charongnes,aux champs fans les enfeudir, Se priniîènt tous'lèurs
biens,defqudztu.yenrendiflèntlamoytié,8e lautremoytiédepartiflènt
entre eulx. Etoultre ce leur commanda quilz deuflènt, à uoix deiromt
pe i faire, deffèndre fus grandes peines , que nufne les deuft receler .en
uie.ne enfeudir après leur mort:. Se aufsi propofà grand loyer à ceulx
qui-lesdeceleroient.ouquiocdroient eeulx.qui fe fcroient mulfez.^alfa*
uoirauxEfclaues.liberté: 8e à ceulxiqufeftoient debteurs des uforiersJa
moytié decequiladcuoient. Eftant adoricle commandement tenu fe*
«ret.quand uintktourdeft'nif.ilanueitpar toute!'A'fiemairitzcruek-&*>
piteux fpedades.dontnousenracompterttns aucuns. Les Ephefiens uV
rerent par force ceulx quifen eftdteiilifoyB'ein leur templenbmmé-Artbe*'
>mifius,8e les arrachèrent des images quik tenoient «mbraffees-,puistes
occirenn Ceulx de Pergamepatdllementupyansqueajeulxqui'feftoiear
«rirezdedansktempled'EfculapiusneBPulpienpforrirdehQrs,atnsie<i

soient les images des Dieux embraflèes'.ksoccirentà coups de flèches,,
Les Aduamitains après quik eurentoeds ceulx quilz trouucw'ent dedansT
4a UiUeipourfoyuirent ceuk qui fen eftoient fuys:8e R commejlg ks re&s_
Ïi.j.uu . y controïenir

Piteul-'feçnie'z.
taUta.
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fcontrôient par les chémins.ks iedoyent dedans la mer.tan tks petits quti
'les crans LesCaunienskfqudz auoient peu de temps auant eltèatran*
fchk par'ks Rommains du tru auquel ik auoient efté aftrains enuers
'CculxdeRhodes.enlaguerrequifut faide contre Antiochus , pourfuy»
Prirent pareillement les Italiens qui fen eftoient fuys au temple de la
DeeffeVefta,8ekstirerenthorspar force , puis ocdrent premièrement
ks enfansàlaueue des meres.&C apres,tes mères deffusks enfans.Selîna*
bkmenttousks hommes. LesTraliens donnèrent argent a un hptri»
mecrudSe terrible pour aller tuer ceulx qui feftoient retirez dedans le
temple , lequd à ceulx qui tenoient les images embraffecs; , couppa les
poings , Se les occit treftous. Par tdle calamité' 8e cruaulté furent occis
tous ksItaliensquifetrPUuerentenAfie, hommes 8e femmes, petits &£.

gran9,8e fraricz 8e Efdaues : Parquoy lon peult clerement apperceuoir
queles Afiatiquesnefeirent point cdle cruaulté' tant par crainde quik
édifient de Mithridates.comme par hayne quilz auoient contreles Rom*
mains.dont tantoft après ilz forent doublement punis : aflàuoir par Mi*

rr r-»- n ' thridates qui kurfeit beaucoup doultrages 8e de uioknces , 8e par Sylla
m' .L. qui leur menaforte guerre. Apres ces chofes Mithridates fen alla pai

merà Coho.Se mena auec luy Alexandre filz de celuy qui avupit efté Ruy
d'Egypte,kqudauoitlà efte enuoye'par Cleopatra fa grande mere;auec
grande fomme de deniers 8e grande quantité de bagues predeufes , 8£

dacouftremensdegrandeuallue, lefqudz iceluy Mithridates enuoya.là!
pluspart au pays dePont.Et feit aufurplus delhonneur affez audidAie»

.ra-lj. i o 3{andre, . Ce temps pendant les- Rhodiens fortifîoyent 8e remparpient
leursmurailks8ekurpprt,8elesfpurni(ioient dartillerie Se de traid, 84'

tî aupient fouldoye'aucuns eftrangers TelmiGens 8e Lydens>8e retiré les
Rommains Se Italiens qui feftoient fauuez de la tuerie d'Afie.Et auoient

u «eiiit Je> pourchef Ludus Cafsius Proconfiil d'Afie. Et des quilz-udrent Mi»
teVStS? thridates uenir contre eulx, fdrent premièrement -retirer toutcejqui

eftoit, dedans les faulxbourgs en la uilk.afE'n quil ny trouuaft rien.dont
il fe-peuft ayder; Apreaforrfrent de leur port audeuanc de luy , mettans
un nombre de kursnauires au front, 8e les autres aux coftez.*j*i Qjip][

i^n-SS*" Boyant Mithridates qui eftpit furunegroflègallere à cinc, rames pour
ftlcsiUiodien!. banc, commanda aux Capitaines defesnauires, qufefe deuflènteslaw

gircV eftendre dedans fa mer aux deux coftez de fa galkre.puis charger
tous à un coup.à force dauirons de tous coftez fur les Rhodiens, qui

p' u «mi eftpientenbtaucpupmoindrenpmbre. Lefqudzupyans fon entreprit!-»
* *-'û ie,8ecraingBapseftreendpz,fe retirèrent dedans leurs, pprtes, puis les

-a-èrmerentSefèdeffendirentdes murailles.telkmentque Mi.hridatesinej
péut-entrerdedifos^ quelque effort quil .en feiftpar plufieurs fois., Par»
ïjapy délibéra dattendreks gens de pied qui luy deuoient'uenir d^Afie.
Et<ceitçmps' pendant- y auoit prefque tpus les iours affaultz 8e. efcars-i

.mo'urhes de ceulx quieftoientenla uilk.contre les gensde Mithridates!,
efqudles les Rhodiens aupient le plus fouuent du mdlleur.Dontik prin»
drentfi grandehardieffe^ qtiak- fortirentun iour for- leurs nauires.quik

' -'*<> i "" 'auoient

«.-I?
.-< "v 1 ! 'A"P -P -I A N >" C E1 ti A' '*

fcontrôient par les chémins.ks iedoyent dedans la mer.tan tks petits quti
'les crans LesCaunienskfqudz auoient peu de temps auant eltèatran*
fchk par'ks Rommains du tru auquel ik auoient efté aftrains enuers
'CculxdeRhodes.enlaguerrequifut faide contre Antiochus , pourfuy»
Prirent pareillement les Italiens qui fen eftoient fuys au temple de la
DeeffeVefta,8ekstirerenthorspar force , puis ocdrent premièrement
ks enfansàlaueue des meres.&C apres,tes mères deffusks enfans.Selîna*
bkmenttousks hommes. LesTraliens donnèrent argent a un hptri»
mecrudSe terrible pour aller tuer ceulx qui feftoient retirez dedans le
temple , lequd à ceulx qui tenoient les images embraffecs; , couppa les
poings , Se les occit treftous. Par tdle calamité' 8e cruaulté furent occis
tous ksItaliensquifetrPUuerentenAfie, hommes 8e femmes, petits &£.

gran9,8e fraricz 8e Efdaues : Parquoy lon peult clerement apperceuoir
queles Afiatiquesnefeirent point cdle cruaulté' tant par crainde quik
édifient de Mithridates.comme par hayne quilz auoient contreles Rom*
mains.dont tantoft après ilz forent doublement punis : aflàuoir par Mi*

rr r-»- n ' thridates qui kurfeit beaucoup doultrages 8e de uioknces , 8e par Sylla
m' .L. qui leur menaforte guerre. Apres ces chofes Mithridates fen alla pai

merà Coho.Se mena auec luy Alexandre filz de celuy qui avupit efté Ruy
d'Egypte,kqudauoitlà efte enuoye'par Cleopatra fa grande mere;auec
grande fomme de deniers 8e grande quantité de bagues predeufes , 8£

dacouftremensdegrandeuallue, lefqudz iceluy Mithridates enuoya.là!
pluspart au pays dePont.Et feit aufurplus delhonneur affez audidAie»

.ra-lj. i o 3{andre, . Ce temps pendant les- Rhodiens fortifîoyent 8e remparpient
leursmurailks8ekurpprt,8elesfpurni(ioient dartillerie Se de traid, 84'

tî aupient fouldoye'aucuns eftrangers TelmiGens 8e Lydens>8e retiré les
Rommains Se Italiens qui feftoient fauuez de la tuerie d'Afie.Et auoient

u «eiiit Je> pourchef Ludus Cafsius Proconfiil d'Afie. Et des quilz-udrent Mi»
teVStS? thridates uenir contre eulx, fdrent premièrement -retirer toutcejqui

eftoit, dedans les faulxbourgs en la uilk.afE'n quil ny trouuaft rien.dont
il fe-peuft ayder; Apreaforrfrent de leur port audeuanc de luy , mettans
un nombre de kursnauires au front, 8e les autres aux coftez.*j*i Qjip][

i^n-SS*" Boyant Mithridates qui eftpit furunegroflègallere à cinc, rames pour
ftlcsiUiodien!. banc, commanda aux Capitaines defesnauires, qufefe deuflènteslaw

gircV eftendre dedans fa mer aux deux coftez de fa galkre.puis charger
tous à un coup.à force dauirons de tous coftez fur les Rhodiens, qui

p' u «mi eftpientenbtaucpupmoindrenpmbre. Lefqudzupyans fon entreprit!-»
* *-'û ie,8ecraingBapseftreendpz,fe retirèrent dedans leurs, pprtes, puis les

-a-èrmerentSefèdeffendirentdes murailles.telkmentque Mi.hridatesinej
péut-entrerdedifos^ quelque effort quil .en feiftpar plufieurs fois., Par»
ïjapy délibéra dattendreks gens de pied qui luy deuoient'uenir d^Afie.
Et<ceitçmps' pendant- y auoit prefque tpus les iours affaultz 8e. efcars-i

.mo'urhes de ceulx quieftoientenla uilk.contre les gensde Mithridates!,
efqudles les Rhodiens aupient le plus fouuent du mdlleur.Dontik prin»
drentfi grandehardieffe^ qtiak- fortirentun iour for- leurs nauires.quik

' -'*<> i "" 'auoient
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auoient tous èquippez au port.contre les nauires de Mithridates. Et ad»
Uint que la carraque ou il eftoit fe trouua fors en uoile , contre laquelle
uint aborder une galeace des Rhodiens,8e là y eut une forte batailk:Car
tous ceulx des deux coftez uenoient fècourir chafeun fon nauire. Etia»
çoit que Mithridates en eut plus grand nombre, dont il fedefpitoit de
eftreainfiaflàilly , toutesfois les Rhodiens eftoient plus expersau naui-r
gage, 8e auec petits nauires légers alloient enuironnant ceulx des enne*
mys,3e les bleflbient à coups de traid. Et fînablement prindrent unegai*
1ère chargée de gens.Se plufieurs defpouilks des autres nauires , auec le&
quelz fe retirèrent dedans le port:Mais quand ik furent retirez , uoyans
quil leurfalloit Une de leurs galleres, dont ikne feftoient point apper*
ceuz , fortirent de rechef pour la chercher 8e recouurer , & feirent pre*
mierement fortir Gx nauires légers , aueclefqudz eftoitDamagoras leur
Capitaine demer. Quoy uoyant Mithridates,luy enuoya uingteinq
galleres au deuant, léfqudles le contraignirent furla nuid foy reculer,
iufquesàce quil udt que lefdidz nauires fen retournoient: carcombien
quil fuft ia tard.chargea fureulx.Se les pourfuyuit tellement quil en meit
deux à fons.SV à deux autres quiprindrentk chemin contre Lycie.don»
na la chaflè, puis fen reuint celle nuid trouuer fès gens. Telle fut la fin -

de celle bataille maritime entre Mithridates Se les Rhodiens, toute autre ~

queles Rhodiens nelperoient, pour le.petit nombre quilz eftoient, ne
Mithridates pour fa grande puiflance. En celle bataille ainfi que le Roy
uenoit fur fon nauire.pour enhorter fes gens.un des nauires de Chio.qui
eftoit uenu à fon ayde, uint choquer cduy ou il eftoit, tdlement quille
froiffa.dont il ne feit femblant pour lors.mais après feit mourir le patron
dicduy nauire , 8e fe courrouça auec tous les autres de Chio. Tantoft
après uenans les gens de pied de .Mithridates fur des galleres 8e car*
raques.fc kua un grand uent du cofte'de Ponant.qui chaflà tous lefdidz
nauires par force contre Rhodes. Quoy uoyans les Rhodiens.Se quilz
eftoient tourmentez parla force du uent.fortirent fur lefdidz nauires.&J
en prindrent les aucuns , les autres mdrent àfons, Se les autres brusk*
rent : Se des gens qui eftoient deflus , en prindrent enuiron quatre cens
prifonniers.dont Mithridates fut moult delplaifant. Lors fe ddibera de
combattre de rechefpar mer,8e dafsieger la uille , Se feit drdlèr fur deux
nauires un engin quilz appelloientSambuca. Or auoit il aucuns de la
Uille qui feftoient uenuzrendreàluyikfquekluymonftrerentune motte
affez ayfee à monter, laquelle eftoit prochaine au temple dé IupiterTa*
byrius, 8e fi y auoit aucunes ruynes de murailles qui eftoient tombées,
ioingnans à ladide motte , par lequel lieu fèmbloit quil pourrait ayfe*
ment monter en la uilk.Si feit la nuid embarquer fes genfdarrôes , 8e fdt
marcher les nauires kplus fecretement quil peut, des deux coftez. Sur
lefqudz aufji feit charger des efchelles j8e commanda à'fesgensquik ne
feilfentaucun bruit , iufques à ce quik ueiflènr kfeuaudidtempk Ta*
byrius: et lors quik kuerroient deuflènt affaillir à grand effort, les uns
Uport , Se les autres fes murailles par efcbelks. Mais eulx eftans uenuz
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empres la muraille auec leurs nauires , ceulx qui faifoient le guet fol- las
dide muraille , entendans 8e fentans kur uenue.allumerent incontinent
des feuz.Eclorsks gês de Mithridates cuydansquece fuft le ligne quon
leur deuoit bailler du Tempk.commencerent tous à un coup faire grand
cry,auqud cry ceulx qui portoient les efchelks et le demeurant de larmee
uindrent à grande diligence pour affaillir : mais uoyans que ceulx qui
eftoient dedans la uille leur refpondoient uigouteufement , 8e ùenoient
si la muraille en grande diligence,ne feirent aucun effort pour celle nuids
Se des q le iour fuMienu furent les gês de Mithridatesreboutez par ceulx.
de la uille, lefqudz toutesfois furent moult eftonnez delaSambuque,
quik ueirent appuyeeà leur muraille du coftéou eftoit le Temple de Ifisj
(Car fur icelle y aupit nombre infiny darcz,darbakftes,8e dautres engins
de traid.lefquek tiraient inceffamment contre ceulx de la uille. Et quant
8e quant uindrenten ce cofte' là plufieurs fouldars fur des petits nauires,
portans forceefchelles.côme ûlzla upufoiët affaillir par là; toutesfois les*

Rhodiens fouftindrent le faix uertueufement , iufques à ce quelengid
.par fà pefanteur fefroiflà , de forte quil fembla que par miracle la Deeflè
lîfîs y euftiedélefeudefon Temple, Dont uoyant Mithridates quil

MiAridatesieue ny auoit aucun efpoir de prendre la uitle, fèn partit de làauec toute fort-

faueST °°''- armee,8e fen alla à Patare , 8e délibéra dabbattre la foreft qui là eftoit fa*
i crée à la Décile Larone.pour faire des engins dartilterie:mais il eut quel»
que uifion la nuiden dormant.quilen deftourna.Et de là il depefcha Pe»

-lopidepourallerfairela guerre contreksLydens. Et de lautre cofté ea4

uoya Archdaus en Grece.pour gaigner le pays par amour, ou par force.5

Et luy.ayât laiffe'la charge du refte aux autres Capitaines , kuoit-gês non
. uéaulx.ou fexerdtpit aux armes.ocrieantmoins faifoit bonne chère auee
une paillarde,nommée Stratonicia. Et en cefaifant affembfoit genfdar»i
mes.Se les faifoit exerdter. Etauforplus faifoit fès iugemens alencontre-

. de ceulx qui auoient machinéquelque chofe contreluy.ou qui luy auoiêt
faid quelque nouite'.ou en aucune manière auoiêt tenuleparty desRom»

S&fa^eS mains.Tdkeftoitpour fors fon pccuparion. En Grecefiirent faides les
tentenon». chofes qui fenfuyuent. Archdaus auecgroffe puiflance , eftant arriué

.en Delos.qui feftoit rebellée aux Athéniens, la print par force , 8e la leurs

remeit,enfemble autres places.kfqûelles feftoient à eulx rebellees:8e en la
prinfe dicdles il oedt plus de uingt mille hommes.Etpar ce moyen foifant
grandes cruaultez Se infolènees, 8e hault louant la puiflance deMithri»
dates.reduid les Athéniens à fon amytie': Et dabondant kur enuoya pae
Arifton,8e par les gardiens du threfor.Iargent qui eftoit en Delos.Se des*

uaiffeaulx facrez iufques à deux mille:park moyen duquel argent iceluy
Ariftonuforpala tyrannie enladte' d'Athenes.faifant darriuee mouri*
aucuns des Citoyens,foubzcoukurquikeuffentienuleparty des Rom»
mains.Se les autres enuoyant à Mithridates,: Or eftoit il des difcipks
deEpicurûS k-Philofophe^e fi-ne fut pas feul de cdle fede qui occupa-la
tyrannie.neeneoK&Critias.et ceulx qui eftudierent auecluy en Philofp»
phie;Caren Italie mefmessaucuns deh fede de Pythagpras, 8e en Grec*

' ceulx
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fceuîx que lon appèlta tes fept Sages', 8e qui'prihdrent le maniement des
affaires, uferent de forceSe de tyrannieen plufieurs chofes , plus cruelle»
ment que ceulx qui eftoient ignora'ns de toutes fcfences. Parquoy il eft
grand doubte files autres Philofbphes choifîrentpour leur renconfort
la Sapience par Vertu , ou pour ce quik eftoient poures 8e nauoient
moyen de manier les grans affaires: Car lon uoit encores que plufieurs
ignorans 8e poures qui par necefsité fe mettent àla Philofophie , ne cef*
fent de calumnier les Princes , 8e ks riches ', 8e de mefdiredeulx : non pas
tant pour linfolence des richeflès , 8e pour la gloire des Princes , comme
par enuie. Mais ceulx quilz calumniem font beaucoup plus fagement
en les contemnant , & nen tenant compte : Et peult lon iuger que cecy
nous aupns did ppur la defchargede Ariftpn, lequel a donné occafîpnà
cepropps. Apres que les Athéniens eurent efté ainfi fubiuguez,ks Achi*
ues 8e les Lacedemoniens fappoinderent auec Archdaus , enfembk tout '

le pays de Béoce.excepté les Thdpiens tant feulement quil afsiegea. En'
celle mefme faifon Metraphanes enupyé de par Mithridates, faifoit la-

guerre en Eubcee.en Demetriade, 8e en Magnefie.ppurce quilz refufoiét-
de fairele commandement dicelluy Mithridates , contre lequd eftant ue^
nu de Macédoine Bryttius , auec petit fecours de mer, printun des grans*
nauires de Metrpphanes.auec une galkre de fix rames,Se ks meit à fons,
8e occit tous ceulx qui eftoient dedans, dont iceluy Metrophanes fut fi '-
éfpouenté, quil fenfoyt 8e eut fi bon uent queBryttius-nele peutattain-
dre.Mais en fèn retournant pilla la uille de Sdathe.qui eftoit comme une-
èftappedu butin des Barbares, Se pendit aucuns deleurs efdaues quil y
trouua,8e aux franez fdt couper les poings.Se de là fen alla en Bceoce.luy'
eftans furuenuz mille cheuaulx.Se certain nombre de gens de pied de Ma¬
cédoine: 8e ilkcpar trais iours cpntinuek combatit cpntre Ariftpn 8£

cpntre Archdaus , fans que lon feeuft qui auoit du meilleur , iufques à ce

queles Macédoniens et Achaiens uindrent au fecours de Archelaus. Et
neantmoins que Bryttius ueift quil eftoit trop foible , toutesfois fi uint il
encores à k bataille, et fouftint le faix iufques àce que Archdaus uint'
par mer.quigaignak camp, -,

Comme SyHaejhntarriulenGreceuintafiiegerlacité i Athènes, er le port eyuSkdePiree.
Et comme après plufieurs faillies, affault, er combatzji print premièrement la cité daffault,

3 eylacruaultédontilttfacontrccculxdededansiEtapretprintlauiu'e eykportdePirer.
1,S, EtconmeArcbclmquilauoUdeffenducfcfauuaeyfenahacnTbcffak, en* p'.- un.

YllaEmpereur ordonné par les Rommains pour faire la guer
re à Mithridates,fen partit d'Italie auec dnq légions Se certain-
nombre de cohortes 8e de turmes , 8e fen alla en Grece:auqud

	 lieueftant-arriuéimpofaaydededeniersauxalliezdupeupk
Rommain , 8e de uiures aux Etoliens Se Theflàliens. Et après quil eut
laid fa prouifion de ce qui luy eftoit befoing , fen alla au pays d'Athènes-
Contre Archdaus,8C en fon chemin ceulx du pays de Bccoce luy uindrent
au deuant, Selereceurent courtoyfement.referué aucuns particuliers. Et
au regard de la noble cité de Thebes qui eft le chd" de celle prouince,-.
s6 y 3 iaçpit
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iaçoit quelle indinaftplus au party deMithridates, toutesfois auant quil
Y euftaucune meske le départit d'Archdaus. 8e print k party deSylla.
Lequel cda faid fen uint au pays d'Athènes , Se enuoya une partie de fes

gens contre la cité, & luy auecledemourant uint afsieger Arifton.Sele;
p dinh ie pr,nr ; et au partir delà fen uint au port de Piree, ou eftoit Archdaus . le*

,Pa0rtaéîa'hcS"u- quel auec fes gensferetira dedans la uille. Or auoit elleles murailles,
Se^fta baultes dequarante couldees , toutes de pierre de taille, tellement quelle,
""" neftoit point fubiedeà Artillerie, laquelle auoit eftefortihee par Péri*

dion Capitaine desAtheniens.àla guerre de Peloponnefe.pourtant quil
auoitmistout kfpoirdela uidoireen celle place. Voyant doncSylla,
lefpeÏTeur et la haulteur de la muraille , trouua la chofe difficile , et néant»
moinsfeit plufieurs effors pour la prendre par efchelles, et autrement*;
mais combien queles Cappadodens affailliffentuaiUamment.toutesfois,
uoyât quil y auoit plus de perte que de gaing.fe retira en Ekufe et à Me»,

gare , efquelz lieux il fdt forger et dreffer des engins dartillerie pour
affaillir ledidlieu de Pjree.et délibéra dy faire une dpuue àla haulteurdç

i la muraille, à layde des Thebains , lefquekluy fourniffoient , Ouuriers,
boys , ferremens , et engins. Et abbatit les longues murailles qui alloient;
delà uille iufquesàlamer.etprintks pierres, la terre, et k menu boys,.

Tratoro Jan e. pourfaireladidedouue. Ce temps pendant deux efclaues Athéniens,,
reufejgeniale. qui eftoient dedans la uille.delîrans faire feruice aux Rommains, ou fen*
s"' , foyr de leurs Maiftres filz pouoient auoir loccafion , iedoient fouuent,

auec des fondes des tableaux de plomb , ou il y auoit elcript ce quon fai»

foiten la uille.Etlefeirent fi fouuent queles Rommains défia y adioufte*
rent qudque foy. Si aduint un iour que Sylla trouua efcriptau tableau,
quilz auoient leclé, telles parolles en fubftance:Demainlon fera fortir les,

gens de pied par le deuant contre les Ouuriers, et les gens de cheual for»,

(iront de tous coftez for uoftre camp. Laquelle chofe entendue par Sylla^
I fdtmettreunegrandepartiedefesgensenembufche.Ëtficomme ceulx,

de la utile fortirent en grand defroy , cuidans forprendre les Rommains,,
il feit foudainement uenir les Gens qui .eftoient tous preftz , et les reboute*,

l,^jAaf?,rs" rent lourdement, eten occirent une grande partie, et une au tre partie fe,

iederent dedans la mer , dont ceulx de la uille noferent plus faire aucune'
faillie, ' EftantdpnçladouuedefiakueebienhauIt.Archelausfeitdret»
fer au contraire des tours fur la muraille , et icdles fournir darbaleftes , et

dautres engins de traid.pour refifter:et aufurplus enuoya quérir renfort
de gens en Chalcide, et aux autres Isles prochaines. Et dauantage feit ar*
mer les mariniers , comme cduy qui uoyoit le danger de tous coftez. Et*
par ce moyen fe fdt plus puiflànt de gens que neftoit Sylla , combien quil
fuft auparauant Je plus foible. Acefte caufe un iour enuiron la minuid
feit une faillie for ks rempars des Rommains , auec un grand nombre de-

torches et de falîotz, Si meit le feu et brusla une des tours de boys que}
Sylla aupit faide fur la douue, enfembk tousks engins qui eftoient de»,

ç-.ndM*i%e-l! daus.maisenmoinsdedixioursapresSylUUrefdtenla mefme forme,
' x 	 ^^^mefmelieuquelleauoiteftéjContrelaquellçArcheJausfdtuneau»
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GVERRB MITHRTD'A-ÏI Q.V E. ,,7i
tre tour forte 8ebien garnie.furla muraille.uis à uis dicdk.Eteftàtrenfor
ce par mer, de genfdarmes nouueaulx que Mithridates luy auoit en* ' 1 '**

<uoyez par un de fes Capitaines nomméAndromichetes, fortit auec tou»
te fa puiflance fur ks ennemys , 8e meit fes gens en bataille au pied delà
muraille, affin quilz peuflènt eftre deffènduz par ceulx qui eftoient de*
danslauilkfurladidemurailk,8edepartitksgensdetraidparmyeulxt - >

Et fi en 'mdt dautres à la porte de la uille, qui portoient brandons de - ' i
feu, 8e deuoient fortir à certain ligne quon leur feroit. La bataille fut
moult afpreSe dangereufe des deux coftez: Car ilz ferebouterent par
fois les uns les autres, Se forent les Barbares les premiers reboutez: mais i

venant Archdaus àkur fecours auec groflèbende , reculèrent les Rom»
mains, Se les mdrenten fuyte. Mais Murena leur uintau deuant ainfi
quilz fenfoyoient , 8e leur feit tek reproches 8e remonftrances, quilks
eontraingnit eulx retourner 'contre les ennemys:8e de honte quilzeurent

. les rebouterent fi uiuement, quil en y eut deux mille de morts; Se les au* uuiaoireds

très fe retirèrent en grand defordre dedans la uille.quelque diligence que *"***"
fift Archdaus de tes raUier 8e faire retourner, lequel fouftintlefaixfilpn GeM capitaine.

guement quille conuint tirer parunecorde dedans la uille, pourtant que
U porte eftoit fermée, Apres celle uidoire Sylla afièrabk fesgcnfdar*-
mes:8e à ceulx qui fen eftoient foys premièrement , mais depuis auoient
uaillamment combattu , pardonna & les remdt à leur bonne famé 8e
renommée : 8e aux autres qui auoient en tout le combat faidhardimenr,
fdt de grans dons. .. Apres cda approchant l'Yuer il meit une partie \
de fes gens en Eleufe.Sefdt un grand fofsé au deflus.pour empefcher que
les gens de cheual ne peuflèntpaffer de ce cofté là , combien que en lafai-/
fant y eut plufieurs efcarmouches , aucunefois au fofsé , Se autrefois àla
murailk.ppurce queles ennemysfaifoient fouuent des faillies, Se comba¬
toient de foins à coups de traid. EtuoyantSylla quil auoit faulte de pat
uires , manda a ceulxde Rhodes quilz luy en enuoyaflènt. Etppurceque
les Rhodiens feirent difBcufté de ce faire , 8e de defemparer leur cité , fça*
châs que Mithridates tenoit toutela mer afsiegee: A cefte caufe il enuoya
Lucullus qui eftoitgrand perfonnage Rommain , Sefon Prêteur en cdk
guerre, deuers les Roysd'Egypte Se deSyrie,8e autres dtez qui aupient |

nauires , pour les faire accompaigner celles de Rhodes. Ec iaçoit queU
mer fuft toute afsiegee desennemys,cpmmedideft,tPutesfoisLucullus
ne craingnit ppint dentreprendrekupyage. Si uint defeendre en une pe*
tite barque, Si remontant de nauire en nauire, pourmieulxfecder.feitj
tant quil arriua fînablement en Alexandrie. Cetemps pendant ceulxj
qui auoient acouftumé de faire fçauoir des nouueiles delà uille, ainfi quil
aeftédid, efcriuirentde rechefenleurs tableaux .cpmmeknuidenfuy*
uant Archdaus deuoit enupyer par fes genfdarmesdu bfed à ceulx d'Aï
thenes , qui eftoient affamez. Lors meit Sylla fes gens en embufche , qui
prindrent le bled.Seks genfdarmes. Celuy mefme four aduintque Mu*
ùatiuslundes Prêteurs deSylla.rencpntraNepptokmus lundesCapi*,
«ainesdeMithridates^mpresChalcide,8ekdeffdt,8e y eui*de fes gens ^
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r7« _ APP1ANDEL A ____^j
a^Jm, occis enuiron mille Se cinq cens., Se grand npmbre de prifonniers , 8efoy

de, Barbare,. mefmes futJbkfsé, Taiitpft. après ceulx qui eftpient au fiege de Piree,
fentansune-nuldque ceulx qui faifoientleguet feftoient endprmis.mpn»
térenrpat efeh'dks fur lamuraille.Seks premiers quilz rencpntrerent
du ouec mdrent à mprt. Dpnt aucuns des Barbares cuidansquelamu*

^eeombMrailîefoft. prinfe de tpus cpftez.fenfuyrenthprs la uille. Maisles autres
pefoueegai. nmrjrent contrexulxpar R grandaudace, quikpccirentk Capitaine de

tetilxquieftpknt mpntez,8eks autres cpntraingnirent eulx ieder bas

de }a muraille. Et fînablement fortirent par la porte de la uille à grandni,
reurtSe eufîèntbruslé lune des tours durempart des Rommains , fi Sylla
ire'fuft couru aii fecours auècgroflè puiflance , kquel combatif toute la

I 'nuid&toutkiourenfoyuanr.pourdeffendre dufeu fes rempars, tant
que à la fin forent contraindzks ennemys deulx retirer. De lautreCofté
ayant ArcheUusdrefséunegroflè-tourfur la muraille , contre celle que

,.-j Sylla aubitdreffee furladouue.y eutgrand batterie, qui duralongue*
' ment des deux coftez àcoups detraid, mais àla fin Sylk auecunCa»

Teuàbie engin. ccfruft qUi tiroituingtbalottesde plomb à un coup, bleffa beaucoup de»

gens qui eftoient en lautre tour, 8e fînablement labrifa 8e rendit inuti»
te.tdlement que Archdauspour paour du traid.efloit contraincl.foy td
ïlfï derrière la muraille. En ces entrefaides la famine croyffoit de iour
en iour en la dté. Si aduint un iour que lesefclaues qui faifoient fçauoir

«.un* expioia des nouuelles parlettres eferiptes en plomb, ainfîquilaefté.diddefHis,|
Séï/ofteaT " efcriuirent-comme la nuid énfoyuant Archdaus deuoit faire entrer

des uiures dedans la uille. Et neantmoins iceluy Archdaus foy doublant <

que la chofe ne uinft per quelque moyen à la notice de Sylla , meit grand
nombre de fes gens aux portes delà uille.auec des brandons de feu, pour
ks faire faillir fur les rempars des Rommains,fil aduenoit que Sylla char¬

geait fur les uiures , 8e exploiderent chafeun félon fon entreprinfe; Ca» '

Sylla furprint ceulx qui menoient les uiures.et ks gens d'Archdaus bruf
lerent une partie des engins 8e de lartillerie de Sylla. En celuy mefm«
temps Arcathias filz deMi thridates, uint auec une bonne bende au pays
de Macedoine.kquel il print ayfeement, pourtant quil ny auoit que bieri
petitebendedeRommalns-.pourlagardedicduy.SiaflèmblalesSatra» t*
pesSe Gouuerneurs dupâys àintention defenaller contre Sylla,mais

Lamonde Ara- tantoft apresilfot furprins dune maladie delaquelleilmourut, empres

1-fdee, Ce temps pendant ks Athéniens eftoientde iour en iour plus
preflèz de famine: CarSyUaauoitmistropgroffesgardescontretpute»
ks pprtes.ppur empefcher quenul ne fortift de la uilk.affin quik foflènl
plus grand npmbre de gens.Se par ce mpyen plus tpft affamea. Eoauepce
feit cpntinuer 8e dreffer fa dpùue cpntrempnt, tirant dePiree iufques à 1*

crte.SedeffusfèitmettrefprceartillerieSegens detraid. Quoy uoyano
Archdaus fdt par mines fecretement tirer la terre deladide douue, telle.-}

ment quelle tomba tout à un coup. Toutesfois ks Rommains fen apper»,

4 ceuremdefî bpnne heure. quilz retirèrent leurs-engins 8e artillerie, Si
J	 _J>pres rempliremde rediefla douue;8e fi minèrent contrek muraille de la

^ uille"

r7« _ APP1ANDEL A ____^j
a^Jm, occis enuiron mille Se cinq cens., Se grand npmbre de prifonniers , 8efoy

de, Barbare,. mefmes futJbkfsé, Taiitpft. après ceulx qui eftpient au fiege de Piree,
fentansune-nuldque ceulx qui faifoientleguet feftoient endprmis.mpn»
térenrpat efeh'dks fur lamuraille.Seks premiers quilz rencpntrerent
du ouec mdrent à mprt. Dpnt aucuns des Barbares cuidansquelamu*

^eeombMrailîefoft. prinfe de tpus cpftez.fenfuyrenthprs la uille. Maisles autres
pefoueegai. nmrjrent contrexulxpar R grandaudace, quikpccirentk Capitaine de

tetilxquieftpknt mpntez,8eks autres cpntraingnirent eulx ieder bas

de }a muraille. Et fînablement fortirent par la porte de la uille à grandni,
reurtSe eufîèntbruslé lune des tours durempart des Rommains , fi Sylla
ire'fuft couru aii fecours auècgroflè puiflance , kquel combatif toute la

I 'nuid&toutkiourenfoyuanr.pourdeffendre dufeu fes rempars, tant
que à la fin forent contraindzks ennemys deulx retirer. De lautreCofté
ayant ArcheUusdrefséunegroflè-tourfur la muraille , contre celle que

,.-j Sylla aubitdreffee furladouue.y eutgrand batterie, qui duralongue*
' ment des deux coftez àcoups detraid, mais àla fin Sylk auecunCa»

Teuàbie engin. ccfruft qUi tiroituingtbalottesde plomb à un coup, bleffa beaucoup de»

gens qui eftoient en lautre tour, 8e fînablement labrifa 8e rendit inuti»
te.tdlement que Archdauspour paour du traid.efloit contraincl.foy td
ïlfï derrière la muraille. En ces entrefaides la famine croyffoit de iour
en iour en la dté. Si aduint un iour que lesefclaues qui faifoient fçauoir

«.un* expioia des nouuelles parlettres eferiptes en plomb, ainfîquilaefté.diddefHis,|
Séï/ofteaT " efcriuirent-comme la nuid énfoyuant Archdaus deuoit faire entrer

des uiures dedans la uille. Et neantmoins iceluy Archdaus foy doublant <

que la chofe ne uinft per quelque moyen à la notice de Sylla , meit grand
nombre de fes gens aux portes delà uille.auec des brandons de feu, pour
ks faire faillir fur les rempars des Rommains,fil aduenoit que Sylla char¬

geait fur les uiures , 8e exploiderent chafeun félon fon entreprinfe; Ca» '

Sylla furprint ceulx qui menoient les uiures.et ks gens d'Archdaus bruf
lerent une partie des engins 8e de lartillerie de Sylla. En celuy mefm«
temps Arcathias filz deMi thridates, uint auec une bonne bende au pays
de Macedoine.kquel il print ayfeement, pourtant quil ny auoit que bieri
petitebendedeRommalns-.pourlagardedicduy.SiaflèmblalesSatra» t*
pesSe Gouuerneurs dupâys àintention defenaller contre Sylla,mais

Lamonde Ara- tantoft apresilfot furprins dune maladie delaquelleilmourut, empres

1-fdee, Ce temps pendant ks Athéniens eftoientde iour en iour plus
preflèz de famine: CarSyUaauoitmistropgroffesgardescontretpute»
ks pprtes.ppur empefcher quenul ne fortift de la uilk.affin quik foflènl
plus grand npmbre de gens.Se par ce mpyen plus tpft affamea. Eoauepce
feit cpntinuer 8e dreffer fa dpùue cpntrempnt, tirant dePiree iufques à 1*

crte.SedeffusfèitmettrefprceartillerieSegens detraid. Quoy uoyano
Archdaus fdt par mines fecretement tirer la terre deladide douue, telle.-}

ment quelle tomba tout à un coup. Toutesfois ks Rommains fen apper»,

4 ceuremdefî bpnne heure. quilz retirèrent leurs-engins 8e artillerie, Si
J	 _J>pres rempliremde rediefla douue;8e fi minèrent contrek muraille de la

^ uille"



j^ G V ER R*. Er M I T H* R I D A T I C*-_V E. i?-,
uille par deflbubz tcrre.tout ainG que lesautres mitioyent contre la dou*
ue.teflement queles, mineurs fe rencontrerai dedans les mines.ôelà com* Mine contre mi-

battirent à lobfcur longuement à coups de traid-, 8ià coups.de.main.. Et, "'
en ce mefme temps Sylla ayant, retiïe'de la douue plufieurs de fes. engins,
uint abbattre la muraille auec Un engin nomme' Môutpnbu Bejier ,.8e ht
perçapar le bas, Sefdt toute diligence de mettre le feu dedans une. tour. I

qui eftoit là prochaine:Car jl auoit grand nombre degens qui iedoyent*. \ "l"'b J ' '

des brandons allumez.&e des dards portansfeu , tour à un coup contra * - 'u. .

ladide tour :8e oultre ce enuoya autres dei fes gens plus hardis-au^edes ' " '.,,"»
efchelks pour monter fur la.muraiHe. SifotUflàult afprcj&e dangereux*»
Car toutes les forces des d'eux coftez faiîèmblerent là,inaisflnablemen6
la tour fot bruslee, 8e Sylla meit: gardes èn-eduy pahdemufquilauoiii
perce', lequd il auoit par deflbubz farcy Siremply deifagotzÇkuec-du
foulphre,8epoixreGne.8emdtkfeu dedans, lequd inccmriaentieâala,
flambe de tous coftez, dontceulx qui eftoient furfa muraille; tomboieni
les uns après les autres. Et fînablement tpus ceulx qui eftoiano for cduy* ,

pan de. mur tombèrent à Un coup auec lanrurailkdedans le, foffé. La«
quelle muraille en tombant feit un merueiffeux bruiti, dont tous ceulxi ..!.; ,j s«»
qui eftoient fur les autres parties de la muraille, cuydans 8e craingnans
que tout lebas dicelle fuft ainG percéSC mine' par deflbubz terre.eurertt S
srandepaourSeeffroy.quilzperdirentlc cueur, tdlement quilz fe defa
fendoient affez mollement. Quoy uoyant Sylla, les- aflàiUit encores- ,

plus uiuement , 8e au lieu des Gens , qui eftoient las ou bleffez.enuoyoit
continudkment dautres tous fraiz. Btdautrepartleurenuôyoit force» <

efchdles,8eks enhortoit par prieres.par remonftrances.Se par menaflès!
de bien combattre , comme G en la prinfe decdle place conGftoit la ui*i
doire de toute la guerre. De lautre cofte' Archdaus au lieu des fiensj
quil uoypit elpouentez , en remettoit dautres ,.8e les enhardiffpit le ' ' h ?

mieulx quil pouoit, les appellant par leurs noms., Se leur remonftrànu - m .

que de celuy aflàult dependoit leur falut Se leur uie.Dont eftans des deux,
coftez les gens moult obftinez.Sefaifàns à toute diligencekur deuoir, de,
bien combattre.en y eutbeaucoup de bleflèz. Quoy uoyant Sylla, 8e!re^"*
quefes gens eftoient trop preflèzéetrauaillez, fdt donner le Ggne delaiiauit.
retraide,& quand il eutretiré fes gens commença à.fefmerudllerde leur!
uertu.De lautre cofte'Archelauscellenuidmefmesfdtrempareria mu»tDii-gentchefde

raille du cofté quetle eftoit tombeeda plus part degros quartiers de pier» t8"""'
re.mefmementpar le dedans : Mais Sylla conGderant que celle muraille '
ainfi frefchementfaide,neftoitgueresforte,8e quon la pourrait ayfemêtj
abbattre.donnaderechef laflàult.Toutesfoisuoyanten après que k lieu :

ou il fallpit combattre eftoit petit 8e eftroid.Se queles ennemys qui'
eftoient alencontre deulx fe tenoient fermes au front 8e aux coftez , tous l
ralliez enfembk Se eftenduz en forme dun croiflànt.feretira de rechef de >

laflàult de Piree , Se ddibera de tenir la cité d'Athènes fi eftroidementl
afsiegee.que rien nypeuftentrer.efperansles auoir par famine;Car il en» t .;.,
tendoit quilzauoientdéfiamengé tous leurs cheuaulx , Se cuyfoient les j^ _î*^_
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cuirs,8echerchoientlesimmundices pour fouftem'r leur uie. Et mefmes
que aucuns auoient mengé des corps humains. Lors commanda â fes

gens quilz deuflènt tenir la uille tellement enclofe.queun feul homme ne
fepeuftfauuer.Et quant 8e quant feit dreflèr des efchelles pour percer la
muraille i 8e affaillir de plufieurs coftez. Et pour ce que ceulx delauille,-
comme gens débilitez 8e affoybliz par faminé.fe deffendoient pouremêtj

1 utWo'AtKenes entrerent. les Rommains tantoft dedans la cité-, Si occirentdentreetous
SfeSwïl; ceulx quikrencontrerent.hommes 8e femmes , petits Se grans ,-fans au*
%£?"*" T cunepitié', car ainli lauoit Syllà commandé-à fort de trompe . pour k

defpit 8e regret quit auoit contre eulx , de ce quilz feftoient fi foudaine*
ment retournez deuers les Barba'res,8e tenoient fi -obftinement kur par»
ty-,Dont plufieurs de ceulx qui entendirent la crie , fe uenoient prefenter1
aux fouldars pour eftre tuez:Mais aucun petit nombre fe retirèrent de»*

dans k Chafteau , éiitre fefquelz fut Arifton , lequd en feretirant meit k
feudedansk Théâtre, affin que Sylla trouuant là grande quantité de
boys.ne prinft plus ayfementledid Chafteau. Lors Syllafeit deffèndre
à fes gens quilz né deuflènt point brusler la uille , mais bien leur-permit?

Choft WBile. la facquager. Si trouuerent en plufieurs maifons.des corps humains de»*

trenchezen pièces quon auoit préparez pour menger. Apres cela de»l

daira Sylla que tous les Efclaues que lon trouua en uie , 8e les franez qui*
eftoient efchappez celle nuid , dont le nombre fut bien petit , demeurât/1

- fent en liberte'.enfemble leurs enfans 8e defeendans , fans uouloir enuers
eulx eftre exécutée la rigueur quelon auoit acouftumé enuers ceulx qut
eftoientprins par force 8e daffault. Et par ce moyen fut impofe' fin à*

la calamité 8e mifere delà cité d'Athènes, Ces chofes ainfi faides.Syl*
la mdtbonnes gardes autour du Chafteau , tellement que dedans peu de)

iours Arifton 8e fes autres qui feftoient retirez , contraindz par famine!
uprinfe Aicha fe rendirent à fa uolunte', lequel feit mourir ledid Arifton 8e les autres!
fteau d Athènes, ,. ri, . c . n .
èchmott d'An- qui auoient ufurpe la tyrannie, ou faid autres uioknces depuis quilz!

"' eftoiêt entrez en Grèce,contre les Rommains:8e aux autres qui nauoient!
rien faid fors eulx deffèndre, pardonna liberalkment. Apres ilremeiti
lès Athéniens aux mefmes loix queles Rommains les auoient laiffez au
pàrauant.U emporta.comme lon did,dudid Chafteau plus de quarante
liures dor , & bien fix cens dargent. Quand if eut prins la cite' 8e k

- Chafteau,comme dideft,il fen retourna tout incontinent à Piree , 8e feit
tout fon effort pour la prendre : Car il dreffa des Moutons pour rompre
la murailk,8e grand nombre dautres engins pour ieder dards et traidz:
8e quant 8e quant feit faire grans manteaulx 8e taudis au pied de la mu*
raille , pour couurir 8e deffèndre ceulx qui la minoyent 8c" perçoient par
deflbubz. Et auec ce.feit attiltrer fes archers Se gens de traid .pour tirer
contre ceulx qui eftoient au deflus de la muraille , tellement quilz ne fe

ofoyent monftrer. Dont parcempyen les Rommains abbattirent ayfe»
ment celle partie de la murailk.qui auoit efté nouudlemêt reparee.pour»

4Vetç*4»!#ht-!ant<ïuell':eftoitencorcstoute frefehe. Mais de lautre cofte' Archdaus
,ea.: *âtout£'di"gence,aBantqueksRommainseuffentacheue'dabbattreun?

mur,
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2 GVERRE MITHRIDATI Q.V E. 17,
mur.en faifoit redreflèr un autre.dont continuellement fe renouuelloitk
trauail Se la peine à Sylla : Car il eftoit contraind de uenir affaillir de mu»
raille en murailk.fans feiourner, pour non donner aux ennemys loyfir
de remparer.Se fi conuenoit à tous propos refrefchir fes gens. Et néant*
moins.comme bon Empereur 8e inuincible.uenoit de tous coftez parmy 'yiia inuineiiie

fesgens.ksenhortantaulabeur.Seau combat.comme G en la prinfede i"aaiL
celle place eftoit toutleurefpoir.Selafindeleurslabeurs. Aufsiks genf¬
darmes qui ainG le reputoient.Se que ce ferpit chofe moult honorable Se

digne de perpétuellegloire à eulx , Gkgaignoient daffault celle murail*
Ie.fe perforçoient par tous moyens de ce faire :8e tafchoit un chafeun de
eulx dacquerir ceft honneur dy eftreentre' fe premier. Dont Archdaus
uoyant quilz y uenoient par fureur.&e fans aucuneraifon , abandonna la
muraille , Se fe retira en un fort dudid Piree , qui eftoit enuironné de la
mer. Auqud heu, iaçoit que Sylla euft prins le refte de la uille, eftoit
neantmoinsenfeurete'.par ce que icduy Sylla neluy pouoit nuyre fans taprinfedepi-

nauires,Seilnenauoitpoint,8epar cemoyen Archdaus fen alla de là en '£ut£?'° *"
Theflale.parkpaysdeBceoce, -

Comme SyUa par fes fensey conduitte idùioïtr en labUe Archetaus, empres cheronk, qui
auoittrois fôisauttntdegenscommeluy.AprescommeayantMithridates usède plufieurs
cruauItczcontreceutxdontilfedeffioit,ksEpbefiens er plufieursautrescitezfereuoïte.
rent conlre luy. Et *»*ît comme Syfapar fa hardieffe deffiit une autrefois en batnickditt
Arcbetaus^resorclxnnenk^isfenafUenTbeffàkpourilkcyuennfonarmee. cm a?, vl

ilStant adonc Archdaus arriuéen Theflàk fen alla tout droid
auxThermopyks.Selàraflèmblakrefldudefesgens. Etda*
bondant fe uint ioindre à luy Andromichetes , enfembk tous

i les gêfdarmes qui auoiêt fuiuy Arcathias filz de .Mithridates,
enMacedoine.qui eftoit une tresbelle bende. Etoultre ce luy uint nou*
ueau fecours degens de par Mithridates.qui nefailloit à enuoyer fecours
de tous coftez ou il eftoit befoing.tput lequd exerdteArchdaus ioingnit
enfêmble. Ce temps pendant Sylla brusla toute celle partie de Piree,
qui eftoitdu coftéde la dté, fans efpargner lepprtjarcenal.ne autre edifî*
ce infîgne. Puis fen partit de là ppur aller trouuer Archelaus.duqud il
neftoit pas fort loing.Se paflàpar le pays de Boce.ainfi que lautre aupit
faid.kqud fen eftpit uenu par ks Thermppyles en Phodde.ayant en fa
Cpmpaignieenuirpnfîxuingiz miffe cpmbattansdeThradens.de Scy»
thes.qui font près dePpnt, deCappadodens , de Bithyniens, de Phry*
giens,8e de Galates, enfembkceulx que nouuellement Mithridates luy
auoit enuoyez,kfquellesbendes auoient chafeune fon Duc 8e Capitaine
àpart.maisfortputes Archdaus eftpitkChef. DelautrecpftéSylfa me* ££$£*'
npitlesltaliens,8e des Grecz,8e Macedpniens.ceulx qui feftpient à fa ue¬
nue reuoltezdeuersluy.enfembk aucuns des pays uoyGnsJefqudz tous
enfembk ne poupient pas mpnter à la tierce partie du npmbre des enne*
mys.Des quikuindrentàla ueue lesuns des autres.Archdaus mejttout
incontinent fes gens en bataille , Se commençapar efearmouches affaillir ,
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s,8es*u». larmee de Sylla: Mais à cduy Sylla fembla pour le mieulx de dilayerl*
bataille:8efans rompre fon ordre, alloit regardant Se confîderarîtie heu
Se le nombre des ennemysjefquelz uoyas quil ne uouloit combattre, fen
retournèrent en Chakide , Se tantoft Syllaks fuyuit.efpiantklieuSe k

..r t tempspourcombattreàfonaduantage. Eftant adonc Archdaus uenu
*- en un eftroid paffage , empres Cheronie , ainG quil faifoit fon logis Si

plantoit fon camp, Sylla confiderant le lieu eftre de forte quif ny auoit.
aucun efpoir deretour , fînon à ceulx qui auroient la uidoire , uint gai*
onerun champ grand Se fpacieux.qui eftoit bien prochain delà:8e après
quil eut ordonne' fes batailles , commença à marcher contre Archdaus,
comme fille uouloit contraindreà combattre uoulfift ou non.aufsi àuoit)
il moultgrâd aduantage;Car il eftoit en lieu bas 8e ouuert.dont il ppuoit
ayfement fuyure les ennemys fîk deslogepient , ou fen aller luymefmeSji
fi bon luy fèmbloit :là ou les ennemys eftoient enuironnez de montai*

, .. gnes,8e,derochers de tous coftez.Pourraifon dequoy nefe pouoiêt bien
' rengcr en batailk.ne les genfdarmes combattre tous enfembk. Et Glz fe
uouloient retirer.il kur eftoit bien difficile de fuyr par ces rochers 8e pa&
fages eftroidz.qui futla caufe pourquoy Sylla les uint là affaillir : Car il
uoyoit bien quelc grand nombre neleur pouoit derien fèruirlà. Mais
Archdaus uoyant la diffîculte'.ne uint point à la bataille fi toft , ains fe te*

noit en celuy lieu fans bouger:Et combien que Sylla le uinft affaillir par*
my ks rochers .neantmoins enuoya aucuns de fes gens de cheual pour
luy refifter. Et uoyant quik fèn reuenoient courans parmy ces rochers,
feit fortir fbixante chariotz armez, par grande roydeur,pour rompre'
Iordre des Rommains : lefqudz quand ik les ueirent uenir kur fdrent
uoyei tdlement quilz pafferent parmy eulx iufques aux derniers rencz
tanteftoientauoy«z:maisIàfurentarreftez,affailliz,8e deffàidz, Lori>*
Archdaus iaçoit quil peuft combattre en feureté de fon camp , 8e retireof
ayfement fesgens en ces rochers.feiuieantmoins à grande dih'gence forai
tir fes gens àla planeure;8ecombien quil y euftune merueilleufe multitua'
de,forent neantmoins en bien peu dheureremis en ordre-, non confîde*
rant le danger.ouilz.eftoient. Archdaus fe tint au deftroid.qui uoyât les
Rommains approcher.fdt marcher fès gens de cheual contre eulx, qui
fdrento«arkkurPhalange,&partirendeux.Etpource.qiiik eftoient
en petit nombre ks commencèrent à enuironner de tous coftez,maisks ;

Rommainsfedeffèndoientuigpreufement en tous endroidz,mefmemét
ceulx qui eftoientiêmpres Galba 8e Hortenfîus, lefqudz auoient plus;
daffaires, pourtantqueArchdauseftant uenu charger de cduy coft*4
ks Barbares qui eftoient auecques luy ,fe perforçoient'demieulxfaire

;,' J "° «oyans leur Emperenr.iufquesà cequeArchdausappecceutikgrande
pouldrequilueicenlairparderriere,que ce deuoit eftreSyllaqui uenoit
lia grande compaignie de cheuaulx , commela.ueritc eftoit : Carforsil
ceffa-depourfuyure8ecnuironiierlesRommaiiis,8e&itremettre-rousfe*ii
ges enordre.Sylla de tous fes gês de cheual en choy fît deux cohortesdes

_ plwgaillardsJefqudzatcnpkprradeluy.efpiMSe-regardant fongneu*
" - * {emenfr~
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fèment la contenance des ennemys.Et uoyant quilz neftoient pas encores
remis en kur ordre , 8e que ceulx qui eftoient au front eftoient esbranlez,
chargea fur eulx de telle puiflance quil les rompit, Se après quil en eu t plu
.Geurs occis, lesautresfe mdrent en foyte. Lors Murena qui eftoit àia
poinde feneftre, uoyant que la uidoire eftoit cômencee de lautre cofté.ne
fot pas pareffeux , ains en reprochant 8e arguant ceulx qui eftoient en fa
bende, uint pareillement charger furies ennemys à grand effort . telle¬
ment quil les meit en fuyte.Et lors la bataille des ennemys.qui eftoit au mi
lieu , uoyant que les deux esles ou cornes eftoient en fuyte , nen feit pas l

moins. Si aduint en cduy fieu aux ennemys, ce que Sylla auoit au para*
liantpourpensé : Car eftant le lieu par ou ilz fenfoyoient , eftrait , 8e mal
aysé.Seeulx eftans preffez parles Rommains, en y eutgrand nombre1
doccis parmy ksrochers, 8e plufieurs autres uoyans la difficulté du lieu
retournoient en leur camp: AufquelzArchdaus qui eftoit défia reuenu
au camp auant eulx, non fçachât rien delà deffàide.feit fermer les portes Arcnefape»

du camp , affin quikretournaflènt tous fur ks ennemys : ce quik feirent ld°iié*

promptement par kur hardieflè 8e obeyflànce. Mais non ayans leurs
Chefz empres eulx pour les mettre en ordre , ne uoyans leurs Enfeignes,
parce quilzmarchoient fans ordre , Se ne fçauoient te lieu ou ik deuoient
cpmbatre.ne eulx retircr:mefmement à caufe de ce que la chaflè des enne* i

mysleleur rendoit encores plus eftroit , eftoient tues comme beftes.la
plus part fans eulx deffèndredes autres fe prdïbient tellement entre eulx^ '

quilz mouroiët en la preflè: Se les autres eulx cuidâs fauuer en leur camp,,
eftoient occis es portes dicduy quik trouuoient fermées. Si en repro*.
choient à ceulx qui eftoient dedans , leur lafcheté , Se inuoquoient kur»
Dieux domeftiques contreeulx, comme filz eftoient plus caufe de leur,
mort.leurfermansks portes, queles ennemys qui ksoccifoyentaufques
à ce que fînablement Archdaus meu de pitié Se de honte,commanda que
fon ouurift les portes , iaçpit que ce fuft trop tard , Se entrèrent ceulx qui
eftoient dehors.àgrand defroy dedans. Quoy uoyansks Rommains,.
en enlxenhortantlun lautre, uindrent charger fur k camp des ennemys,.
Se fur ceulx qui feperforçoient dentrer ; par tel effort quilz eurent fînabki
Smentk uidoire : Car Archdaus Se les autres qui fe peurent fauuer , fen*
foyrent chafeun par la ou ilpeut, iufques en Chakide , auqud lieueftans.,^^;^--
arriueZi, de fix uinetz mille quilz eftoient.à peine fe fauuerét dix mille.Se * » pen».i«»

fine fen ïrpuua faillir du npmbre des Rpmmains que quinze.dontenecvi
ireslfesdeuxreuindrent depuis. Telle fot la.fin de la batailk eritreSylla
8e Archdans.,.empres Cheroniejlaquelk aduint principalement parle -

fènscV prudence deSylla,8eparfignorance deArdidaus. Syllaayanc
fàid retirer les prifonniers qui eftoient en grand nombre , enfembk tout
kkurin.ennn lieu^ileit premièrement tous les harnois Se engins inutiles
enfembk: puis felon la couftume des Rommains, en faifant faerifices aux Lieoufamedes

Dieux , mdt de fa -main le feu dedans , le premier. Et cdafaid après quil U3J£' '*"*
eutreguerdonné ks fouldars , fen partit auec les pietous légèrement ar?
mez , pour aller enEuripe trouuer Archelaus , lequd fçachant que Je» ' ^J__
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' Romains nauoient aucun nauire.fen alloit fans crainde,nauigant par les

Isles 8e tenoit toute celle mer occuppee:Mais au fortir de 1 Isk de Zacyn
the ainfi quil logeoit fon camp , fut furprins par aucuns Romains quik

1 sue'ttoient. toutesfois il efchappadeulx de nuid , 8e fen alla en Chaldde,
faifant plus loffice decoureur Si de pillard.que de combattant. Mithri»
dates entendant ks nouuelks dune fi grande deffàide , commença à foy
doubler grandement , 8e neantmoins raffembla grand exerdte de toutes
les nations qui luy eftoient fubiedes.à moult grande diligence, Et doub»

I tant que ppur celle deffàide plufieurs ne fe reupltaffent contre luy.les uns
toutincontinent.et les autres quand ikuerroientk^occafion.feitaffem
bler tous ceulx qui luy eftoient fufpedz auantle ccWimencement delà

caoteiiedeM. guerre , mefmement les Tetrarques Se Princes des Galates , qui auoient
in*1»"*- efté en fon armée comme fes amys,8e tous ceulx qui luy eftoient defobeyf

fans.kfqudz il feit treftous mourir.enfembleleurs femmes 8e enfans, ex»

* cepté trois tant feulement qui fenfuyrêt:afîàuoir les uns par aucuns de fes

fouldars quil enuoya pour ks meurdrir par aguet . 8e les autres quil feit
affembkr en fon logis.Se après les feit hacher en pieces:Car bien luy fem*
bloit quil ny aurait aucune feureté en fon cas quand Sylla fapprocheroit
de luy. Et fi print tous leurs biens , 8e aufurplus mei^garnifons par les ci*

tez.et députa un GouuerneurnomméEumacus for toutes celles nations,
lequel incontinent quil fut arriué au pays, fut chafsé parles trois Princes
qui feftoient fauuez.kfqudz entendans fa uenue auoyent affemblé grand
nombre de Galates:8e par ce moyen ne demoura à Mithridates rien def¬

didz Galates.fînon leur argent.Au regard ceulx de Chio iceluy Mithri»
dates les hayffoit.pour raifon du nauire qui uint choquer le fien eftant au

fiege de Rhodes.A cefte caufe cohfîfqua premieremêt les biens de ceulx la

qui feftoient allez rendre à Sylla, après enuoya des Commiffaires en leur
cité, pour enquérir des biens queles Italiens y auoient : 8e fînablement
enuoya Zenobius , que fon difoit deuoir uenir en Grèce auec groflè ar»

mee, lequel fe faifit par nuiddes murailles , 8e de tous les lieux forts delà
cité de Chio.puis feit mettre garnifons aux portes. Et après cela feit à fon
détrompe faire une crie en telle fobftance. Que tous les eftrangers qui
eftoient en la cité , auoient feureté , 8e nauroient aucun mal : mais au re*

gard des Citoyens quilz fe deuflènt tous aflèmbler 8e uenir àluy.pour
, ouyr aucunes chofes quil leur uouloit dire de parleRoy. Et quand ikhi-

renttous affemblez leur did enpeudeparolks.quekRoy fedoubtoit
aucunement dicelle cité.pour raifon daucuns Citoyens qui eftoient alliez
deuers Sylla : mais filz luyrendoient toutes leurs armes , 8e luy bailloient
enoftageun nombre des plus nobles enfans delà uille, il prendrait par
ce moyen feureté deulx. Lors les Citoyens qui fe uoyoient prins de

tous coftez, luy accordèrent fans aucune difficufté fès deux demandes,
- , aflàuoir les armes Se les enfans , Léfqudles Zenobius enuoya incon*

tinent a Erythre: Et neantmoins après tout cela fdt lire aux Citoyens une

lateneurdun, \PiRre &«PK , du Roy, laquelkeftoiten effedde telkfubftance.
oueiie icttr.,. Vous eftes encores aftedionnez aux Rommains , ueu que aucuns dentre

"- UOUS |
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mous demeurent auec eulx , 8eaufsi que uous les faudrifezSehantèzplus

'que nous. Et dautrepart moy eftàt au Gege de Rhodes feiftes heurter une
de uoz galleres contre mon nauire , tdlement quil fefroiffa. Tputes lef»

quelles chofes iay endurées patiemment, enpuniffantuoz Gouuerneurs
tant feulement,pour uous fauuer .efperant que me- feriez bobs am'yst
mais.non.pourtantieuoyencores. maintenant queuous enuoyez fecre»
temetu*. deuers Sylla. les principaulx dentre uous, fans quil y aye aucun
de upus quimenaduertiffe. r Pour raifon dequoy, mes amys 8e Confeil-
lers uous ont tous côndemnez à mort, comme gens desloyaulx , Se qui
confpirezcontre nia perfonne Se contre mon eftat: mais ie ne ueulx point
upus tenir cefte rigueur , ains upus cPndemne feulement à payer deux
mille talentz. - Telle eftpit la teneur des lettres.lefquelles eftans kues, les >

Citoyens fupplierent à Zenobius quilleuruoulfift donner efpace den»

ubyer Ambaflàdeurs deuers Mithridates, ce quil ne* uoulutfaire. Dont
après quilz auoientdéfia baillé tous leurs harnois, 8cks prindpaulxde
leurs enfans , forent contraindz de prendre les ornemens 8e reliques des
temples.enfembleles ioyaulx de leurs femmes, pour fournir à celle fom* 1

me.qui ne fot pas fans grans pleurs .larmes -, Se foufpirs. Etneantmoins
Zenobius foubz couleur quilz nauoient pas fuffifamment fourny à k
fomme.les feit tous affcmbler au théâtre , autour duqud eftoient fes foui*
dars tous armez , tenans leurs glaiues nudz ,- kfquelz tenoient aufsi
toutes les rues, 8e tous les porches alentour , tellement que nul ne fe
pouoit efehapper. Apres ks fdt appdler tous à part.autant les femmes I

queles hommes , 8e les ieunes comme les uieulx , 8e les fdt charger rude»
ment.comme homme Barbare 8e inhumain fur ks nauires, 8e les enuoya {

à Mithridates.lequelles feit tous noyer au pont Euxin. Ainfi furent trai*
dez ceulx de Chio. Apres cela eftantZenobius uenu auec fon armée
en lacité de Ephefe, les Citoyens ne le uoulurentmettre dedans finonà
bien petite compaignie.Se fans armes.ee quil kur accorda. Et des quil fut
entréfen alla deuersPhilopomanes quieftoit père dune femme nommée
Monimes.dont Mithridates eftât amoureux.Se auoit pour lamour ddk
faidfondid père Gouuerneur delà cité. Si feit Zenobius commander
au peuple à fon de trompe , quil fe deuft aflèmblerpour ouyr ce quif leur
uouldroit dire: mais les Citoyens qui ne fattendoient pas ouyr rien de
bon de luy , demandèrent terme iufques au lendemain : 8e celle nuid I

le cpniurerent Se cpnfpirerent les uns auec les autres , tellement quilz le
prindrent 8e mdrent en une prifon ,ouik le feirent incontinent mou»
rir. Et quant 8e quant fe faifirent des portes 8e murailles de la uille, 8C

après feirent uenir de tous coftez les payfans dedans, tellement quik
furent les plus forts , et prindrent en eulx k gouuernement de kur cité.
Laquelle chofe entendans ceulxdeTrale.de Hypape.de Mefopolite,
8e aucuns autres uoifins qui eftoient aufurplus aduertiz des maulx
que lon auoit faid à ceulx de Chio , feirent comme ks Ephefiens.
Qupy entendant Mithridates , enuoya fon exercite contre ceulx qui
feftoient rebellez, et à ceulx quil peut prendre feit grandes cruaultez!
mais craingnant que ks autres ne feiflènt le femblable , remeit toutes les]
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dtezde Grèce ehliberté: 8e fi leur fdt à fon de trompe denpncer quil uou
loit que tous ceulx qui eftoiêt aftraintzpar debtesfuffent quides, Se tous
les eflrangers qui eftoient aux uilles. foffentCitoyens , Se les efclauesfofi
fent francz , penfantparce moyen que kfdiçlz debteurs ,effrangers, 8e

dclauesluyferoientaffediormez, pour crainde deretonrnerenkurpre>

miereftat.- . Encesentrefaides deux fouldars deSmyrnei,affauoirMi*>
nion 8e Nepptokmus:8e deuxde Lesbo.affauoir Glifthenes Se Afikpio-s
dafusquiauoientcongnoiflàhce aueole Roy,' 8e mefmes Afdepiodanisj
qui àuoientautresfois eu charge degenfdarmes deluy, confpirerenteori '

tre fa perfonne, toutesfois ledid Afdepiodatus defcouurit la-coniunn
tion :Etpourk faire mieulx dedairer, feit cacher un des gens du-Roy

* foubz un lid,qui buyt toute kntreprinfe par la bouche de Minion.Dbnt
eftant la chofèaueree, furent tous les coulpables prins&condemnezà
mort. Etaprès quikeurent efté.bàttuz de uerges , forent décapitez; Et
lé fèmblablefutfaidàplufîeurs autres par fofpeçon-.niefmemènt àPer*
game.ouily eneutquatreuingtzdepuniz,8een aucunes autres dtez
plus grand nombre: Car Mithridates ayant enquis diligemment delè

didz traidez.énuoya ceulxqui luy auoient defcouuert les coulpabks par
les citez.à la délation 8e côfrontation defquelz en y eut fèizede tuez.mais

(^DeUreurl? defdidzaccufateurslesaucuns furent tantoft depuis occis par Sylla, les

. autres fe ocdrènt eulx mefmes , les autres fen allèrent auec Mithridates
au pays de Pont. - Ces chofes ainfîfaidcs.Mithridatesaffcmblauncar.
mee de quatre uingtz mille homes , quil enuoya par Dorilaus en Grecej*

au fecours de Archdaus, qui auoit encores des liens premiers enuiron
dix mille, quil entretenoit en armes. Or auoit Sylla mis fon camp contre
Archdaus eijipres Orchomenie. Voyant donc arriuergrand nombre
de gensàcheual audidArchdaus, feit fairegrans foflèzautourdefon
camp, à la largeur de dix piedz. Etneantmoins quand il udt les ennemys
marcher contre luy.feit fortir fes gens enbataille.pour les receuoir imaià
uoyant quik eftoient tous efpouentez , pour caufe du grand nombredes

Hatd &n *=enS ^e Cl^eua** 1ue auoient les ennemys, ks alloit enhortant par prières,
syiia.*' *"" par remonftrances , 8e par menaflès , de combattre hardiment. Etaprèsi

quil ueit que pour cda né fè remuoien t point , defeendit à pied , 8e print
lenfeigne de laigle , 8e auec fes piétons qui portoient eicuz ou targues fe

uint ruer au milieu du camp,difant à haulteuoix telles parolles.* Si quel».
cun uous demande, ô Rommams.en quel lieu uous auez abandonne uo*.
ftreEmpereur ,nous luy refpondrez que lauezlaifsé combattanten Or*
chomenie. Defqudles parolles furent les Capitaines 8e Chefz des bendes
fihonteux quilz uindrent tous courans à luy, qui eftoit défia prochain
au danger, Et après eulx uindrent en femblable diligence les autres fouW
dars , 8e tous enfembk ruèrent fur ks ennemys , par tel effort , dùikfcs*

a rode, m^cnt tç,us en fuyte, Et (j comme gya udt u .&q ,r£ ^^a

de fon cofte , remonta foudainement à chçual , 8e fen alloit de tous coftez
Lenombrede, enhprtant 8e dpnnant cueur à fes gens, dont parce moyen fut cdk ba»<

taille acheuee, en laquelle y eut enuiron quinze mille des ennemys occis, +_
la plus
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la plus part de cheual, entre lefquek fut Diogenes filz de Mithridates:
mais les gens de pied fe retirèrent quafi tous en leur camp. Lors Sylla
craingnant.pourtant quil nauoit aucuns nauires.que Archdaus ne fen-
fuyft derechef en Chalcide.ainG quil auoit faidles autres fois, fdt toute
la nuid fairegrand guet par fes gens.autour du camp dudid Archdaus,
qui eftoit à un ftade près de luy. Et le iour uenu , uoyant quil ne fortoit
point à la bataille , le uint affaillir dedans le camp , enhortant fes gens le
plus quil pouoit, 8e leur remonftrant que ceftoit la fin de cdle guerre:
Mais ks ennemys qui ueirentle danger 8e la necefsité', fdrent fembla*
blés enhortemens à leurs gens , leur remonftrans le danger ou ilz eftoient
filzlelaiflbientprendreparforce. Et quece leur eftoit grande honte de
eulx laiffer affaillir dedans leur camp , eftans en plus grand nombre que
leurs ennemys, filz ne les reboutoient. Dont k cry feleua moult grand
des deux coftez, ScVommença la bataille moult afpre 8e mortelle, Tou» ArptebaoUie;

tesfois les Rommains aflàillirent auec leurs targues fi uiuement lun des '

coings du camp.quik rompirent la douue, Quoy uoyans les ennemys,
uindrent à toute diligence eulx prefenter au trou.pour combattre main
à main contre ceulx qui uouldroient entrer.tdkment que les Rommains
nofoient marcher dedans, iufques à ce que Bafillus lun des condudeurs
8e chef de bendefe uint ieder au paffage,8e tua fondes ennemys qui luy
eftoit uenu àloppofite : Carlors tous les autres Rommains qui là eftoiêt,
le fuyuirent fi promptement 8e fi uigoreufement , quik mdrent les enne»
myscnfuyte.'Dontifenyeutunegrande partie de tuez, les uns en com» A°*£*la
battant.Seles autres qui fenfuyrent en grand defordre.en un mardi qui
làeftoitprochain.Lefquek uoyans quik nepouoiêtefchapper , prioyent
les Rommainsenkur langageBarbarique.quik les uinffent oedre ; tou*
tesfois Archdaus qui feftoit retiré dedans le mareft, comme les autres,
auec un nombre de fes gens , trouua qudquepetits bateaux for lefqudz
fe fauua.en fenfoyant de rechef en Chaldde:Auqud lieu il raflèmbla tout
ce quil peut de fesgensdepied.qui feftoient fauuez auec les gens de Mi*
thridates quil trouua là. Sylla après celle uidoire ,1e iour ènfuyuant '

donna au Marefchaf du camp une couronne dor , 8e à tous les autres
fouldars fdt des dons felon leur deflèrte. Puis fenpartit pour aller yuer»
ner en Theflàk, Se paflànt par le pays de Bceoce.parcequekspayfans
feftoient fouuent reuoltez contre luy , pilla Si fourragea tout k pays.
Apres quil fotenTheflàkuoyant quil nauoit aucunes nouudksde Lu»
cullus , lequd il efoeroit deuoir uenir là aborder auec larmee de mer , feit
faire promptement des nauires tous neufz.

Comme elknt sylla declairé i Rommf,paT Mariustypar cïim», ennemy du peupk Rommain,
fùtenuoyéflaccusenfonlieu.aupaysd'Afie contre Mithridates. Ercomme efhnt iceluy
ïlaccusoccisparfimbriafefiitkdictTimbriaEmpereur de larmeeJulien diccluyluccm.
EtkschofesquUfêU.mefmementcommeildefiruyfitlacitéd'ltion. Apres comme dPPa"'
Sèmentfut traicté entre Sylla ty Mithridates,par k moyen tArchelaus Lieutenantduàct
Mithridaes.tyfuconcluta'accomplyparkdiltMithridates. chap. v i.

a a Ce temps
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,8(j APPIANDELA
E temps pendant que Sylla faifoit la guerre contre Mithrida-.
tes.comme did eft.Corndius Cinna, Se Caius Marius fes en»
nemysSe maluueillans, lauoientfaid dedairer ennemy Se re»

=___ bdledupeupkRommain.abbattre Se fourrager famaifonen
la cité.Se fes manoirs Se métairies aux champs:8e oultre ce faifoient occi*
reiourndlementfes amys:mais non pourtant il ne laiffa en rien dufer de
fon audorite' , congnoiffant quif auoit fon exerdte à luy feable. Or
auoit Cinna faid eslire Conful auecluy Flaccus.kquel il enuoya en Afie,
auec deux légions au lieu de Sylla.pour faire la guerre contre Mithrida'

1 tes.Et pour ce que ledid Flaccus neftoit point homme de guerre.luy fut
parkSenàtbaillépourfonPreteurFimbria.qui eftoitgentil Capitaine
8e homme grandement renommé" aux armes. Eftans donc arriuez à
Brundes pour pafferpar mer en Afie , plufieurs de leurs nauires périrent

: ' par tourmente.Se ceulx qui eftoiêt partiz deuant furent prins 8e deffaidz
par Mithridates.Et pour ce que Flaccus eftoit infolent , fier , 8e cruel en-«

uers ksfouldars,iklabando:inerent, dont une partie qui eftoient défia
arriuez en Theflàk fe allèrent rendre à Sylla: 8e ks autres euflènt faidk
femblable.fi Fimbria qui eftoit plus humain Se plus raifonnabk.ne ks
*r.uftretenuz:Mais depuis eftantuenu quelque queftion entrele Quefteur
de Flaccus Si Fimbria.à caufe dun logis.icefoy Flaccus fans auoir regard
à la uertu 8e dignitédudid Fimbria , did aucunes parolles oultrageufes
contre luy.defqudles Fimbria fut fi courroucé.quil luy did quil fen upu

" '". foitretourneràRomme.maisFlaccusnentintpas grand compte.ains le
priua de la charge de Prêteur quil auoit, 8e la donna à un autre nomme'
Thermus, Duquel oultrage fut Fimbria fi delpite', quil efpia quand le*
did FUccus fen retournoit en Chalcide,8e lors ofta par force les fafees 8e .

lierges.quieftointks enfeignes Pretoriennes.audid Thermus. Et pour»!
tant que iceluy Flaccus fen uint contre luy tout furieux , pour celuy ade,»
lexercite.qui auoit choify ledidFimbria pour Prêteur , fe tourna contre
luy. Lequel uoyant la fureur des genfdarmes fefauuapar nuid dedans
une maifon,8e après fe feit aualler des murailles par une corde.Se fenfoyt
enChalridc,8edeIà en Nicomedie , 8e feit fermer les portes de la mile,'
Mais Fimbria tantoft après y arriuaaucclexercite. quile trouua muflè'

tamortdeBiae- dedans un puitz, 8ek tua eftant ledid Flaccus Conful, Se Empereurde
larmee.Seluy Citoyen priué. Et iaçoit queieduy Flaccus le priaen humi»
lite comme fon amy.quil luy uoulfift fauuer la uie , toutesfois fans auofr
efgard à fa dignité.ne à fes prières , luy couppa la tefte , 8e la ieda dedans
la mer , 8e le demeurant du corps ne permit eftre enfeuely. Cela faid , de
fon audorite' priueefe nomma Empereur de kxercite: Et depuis feit la

i«goite.de&n- guerre affez uertueufement contre fes enfans de Mithridates : Et icduy
Mithridates mefmes pourfoyuit iufques en Pergame.Se de Pergame en»

tendant quil fenfuyoit en Pitane.k chaflà 8e lafsiegea deuant la uilk:mais
il fen partit par mer , Se fen alla à Mitylene. Apres cela Fimbria entra
en Grece.8e tous ceulx quil trouua auoir tenu le party des Cappadodens

	 /«' ocdre.Se fi pilla 8e gafta toutes les contrées qui Iuyjèirent refïftence._
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Pois uint afsieger les Iliens.lefqudz eurentrecours à Sylla.qui leur com* u deitaiaioo to'
manda quilz fen deuflènt retourner deuers Fimbria,8e luy dire tant feu* j^0Ja^*0"
lement quilzfeftoient renduz à Sylla.cequilz feirêt. Mais Fimbria ufant P" ùse/mf* .

de tromperie 8e de mauuaiftié , faingnant quil les tenoit pour amys Se

pour parens des Rommains.ks loua grandement , 8e ks pria quilz le re*
ceuflènt dedans leur dte' , commekur amy 8e Citoyen de Romme , ce
quikfeirent. Et des quil fot entre' dedans auec fon exercite , il feit occire
touseeuIxqupnrencpntra,8Cmefmcsles Ambaflàdeurs qui eftoient ue¬

nuz deuers luy feit mourir par diuers tourmens:puis feit mettre le feu en
la dte', fans auoir regard aux lieux faindz , ne en fperiaf au Temple de
Pallas , auqud plufieurs des Citoyens feftoient retirez.qui furent tous
bruslez auec ledid Temple. Apres fdt abbattre les murailles de la cite'.
Et le iourenfuyuât fen alla à cheual autour de la uille pour ueoir fongneu» ,

fement Gl y auoit aucune chofe demeurée debout. En tellemanière la ci»
té d'Uion fot deftruide par les Rommains , qui eftoient defeenduz de
leur lignee.beaucoupplus cruellement8e entierement.qudle nauoit efte'
parAgamenpn Se par les Grecz:Car il ny demoura maifon.Temple , ne
ïmage,refèrué l'Image que lon appelloit Palladium, laquelle auoit dfe'
enuoyeeaux Trayens par Iupiter , comme ik difoient , que fon trouua
toute entière dedans les ruynes du Tempk.qui eftoit tombédeflus;com*
bien que aucuns difentque cdle image fut emportée de Troye quand elle
fut deftruidepar Diomedes.Separ Vlixes. Et fot celk deftruchon des
Iliens faide par Fimbria , à la fin de l'Olympiade cent Se troiGefme.mil* le tépi de la der-

le 8e rinquan te ans après que icelle cite' auoit efte' deftruide par Agame* Blcrc

non. Mithridates après quil eut entendu la deffàide d'Archdaus en
Orchomenie.confiderantic nombre de gens quil auoit du commence*
ment enuoye' en Grece,8e cduy quil pouoit auoir pour lors,8e craingnât
eftre en bref du tout deftaid.manda audid Archdaus quil deuft tafcher
deprêdreauecSylla quelques trefues, k plus à fon aduantage quil pour*
rofoen enfuyuant lequd mandement uint icduy Archdaus parlamenter
auec Sylla,2*e luy parla en telle manière 8e fobftance. Mithridates qui fëff£Aai*
eftoit amypar foccefsion paterndkdes Rpmmains , ô Sylla , a efte' con¬
traind de uenir à la guerre auec eulx . par lauarice de uoz Empereurs , à
laquelleguerre il délire mettre fin par ta uertu , efperant impetrer de toy
toutes chofes raifonnables. A quoy Sylla confiderant quil eftoit fans
nauires.Se nauoit point dargent, ne efperoit point en auoir de Romme,
attendu quil auoit efte' iugé rebelle par fes ennemys , Se quil aupit défia
mislamainauxthrefors des Temples en Pythie.en Olympe, Se enEpi*
daure,en recompenfe defqudz threfors ilauoit donnéaufdidz Temples
lamoytiéduterritoire delà région de Thebes: Confiderant aufsi que les
ennemys par leurs difièntions fe reupJtPient fouuent,8e délirant remener
fonexercite faune Se entier en Italie.pendant quil aupit le temps.fot con* ^ rf Je

tentdaccorderksrrefues:8erefpondit en telle manière. Il eftoit loyfic lySJ pp '
ble à Mithridates (ô Archdaus) fil fe fentoit pulrragé par fes Empereurs
Rômains.enuoyerfes Ambaflàdeurs à Romme.pour faire fes plaindes:
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lSg APP1ANDELA
maisenufantdedesloyaute'Sediniquite'.ilaoccupe' fî grandes proufh*r
ces fur autruy,8efaidmourirfî grand nombre degens, cVrauy non pas
les biens particuliers des occis tant feulement , mais les biens communs
des uilks Se citez, mefmes des Temples 8e lieux faindz: Se par cefte
ambition ufant enuers fes amys , comme nous fommes , dinfideflté en a

plufieurs occis : 8e pareillement enuers ks Tctrarques 8e Princes des

Galates qui eftoient en fon feruice , qui iamais nelauoient pffenfë.kl»
. quek il feit tous occirepar une nuid.auec leurs femmes Si enfans. Et au»

ifurpfospourdedairerfbnmauuaisuouloirenuers nous , plus que pour
aucune necefsité' de guerre, a perfecute' tous les Italiens qui eftoient en

Afie.par toutes manières de calamitéSe de cruaulté.npn pas ks hpmraes
tant feukment.mais les femmes , 8e ks enfans , Se aufsi les Efclaues , tant
eftoit fon cueur enfelonny contre la nation Italique :8e maintenant par
fîmulatipn ueult rempnftrerlamytié' que fon père auoit auec nous.com..
me fil euft efte' contraind de faire mourir tant de milliers de fes gens,
commeilenaefte'occisparmonmoyen en cefte guerre , ainfi que uous
fçauez. Pour raifon dequoy il na caufe defperer de nous aucun bien,

cauteieqt-paiter ne dy aupir aucune fiance: mais ientensbien quil ueult par ton moyen
Ko"0''*' obtenir grâce 8e pardon du peuple Rommain , Se celafe pourrait faire

fll auoit le uouloir doublier les chofes paflèes ; mais fil ueult encores
maintenant ufer de fimulatipn.il eft temps,Archdaus,que tu entendes Si
cpnfideres comme les chofes font à prefent entre luy Se toy, 8e quek
amys il peult auoir, ueu que nous auons pour nous Eumenes, 8eMafi»i
nifla. Ainfi que Sylla difoit ces parolles, 8e uouloit encores continuer,
Archdaus lentrerompit.et comme tout trouble' luy did telles parolles,
le ne fuis point homme pour trahir cduy qui ma donne' telle audorite' et
charge de fon armée,mais pour le reconcilier auecques tpy.fi tu foy corn-

, mandes chpfes raifonnables. Apres quil eut ainfi parlé.Sylla penfa un
iV""a1*0""^ peu.puis luy refppndit en telle manière. Si Mithridates nous remed
i3as;u.r0!'i' larmee de mer que tu as, toute entiere,8e quil nousrendenoz Prêteurs ôi

noz Legatz, enfembk les prifonniers quil a des noftres, 8e ks fuytifz
qui fe font allez rendre àluy , tantfrancz que ferfz, 8e aufsi quil nous
rende ks gens de Chio, enfembk tous les autres quil a faid tranfporter
au pays de Pont.Se quil retire toutes les garnifons quil a mifes aux uilks

SC places depuis le commencement de la guerre, 8e nous payeentiere»
ment les defpens quauons faidz en icelle , Se fe retire dedans les limites
de fon Rpyaume paternel.iefpere que ks Rpmmains ne le ppurfuyuront
plus par armes. Ainfi parla Sylla. Surqupy Archdaus luy accorda
promptement de retirer les garnifons des places, 8e le feit: mais tpu»
chant les autres chpfes il enupya deuers Mithridates pour en fçauoir fa
uolunte . Ce temps pendant Sylla feit furceance de guerre , & auoir
retire fon armée au pays de Macédoine , courut 8e pilla ks Enetes,
les Dardaniens , 8e autres nations uoyfines aux Macédoniens , qui
leur faifoient continudkment despultrages Sepilleries. Et dautre part
feu toute diligence daffembler argent de tous coftez. En ces entre»

faides
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G VERRE MÎT H RID ATI Q.V E. lïj,
faides uindrent deuers luy les Ambaflàdeurs de Mithridates, qui luy
fdrent refponfe que ledidMithridatesefloit content daccorder tou t ce
quil auoit demandé, excepté de rendre le pays de Paphlagonie quil ne
rendrait point , pourtant que fil uouloit appoinder auec Fimbria il en
aurait beaucoup meilleur compte. De cefte refponfe fut Sylla moult
courroufsé 8e troublé, 8e did aux Ambaflàdeurs que Fimbria feroit cha Hère rerponie i,
ftié de ce quil entreprenoir. Et aufurplus queluy eftant en Afie entendoit Sj'lu'

allez fi ceftoit plus leprouffît de Mithridates daccorder kfdides condi- '

rions , ou dauoir la guerre.Et fur ce depefché fen partit deMacédoine 8c*

fen alla par lepays de Thrace en Cypfele, après quil eutenuoyé deuant
par meren Abyde Lucullus , qui eftoit peu de temps au parauant arriué
deuers luy , lequd ayant efchappé plufieurs dangers des Pirates , auoit
aflèmblé une armée de mer en Cypres.enRhodes.en Phenice, 8e en Pam
phylie , auec laquelle auoit plufieurs fois aflàilly les ennemys par mer , &
prins plufieurs nauires de Mithridates. Eftant adonc Sylla en Cypfe»
le,8eMidiridates en Pergame, uindrent tousdeux àpetite compaignie |

àparlamenter , emmyun champ qui eftoit entre les deux uilks à la ueue
des deux armées. Et parla Mithridates le premier , faifant mention de U' ie parferiie m*-'

mitié queluy mefmes auoiteue au peuple Rommain,8edelalliance qui t"Sî
auoit eftéentre ledid peuple Se fon père : 8e après des oultrages queluy. '

auoient faidz les Ducz Si Commiffaires Rommains, en luy oftant k
pays de Phrygie , quand ilz eftoient uenuz pour remettre Ariobarzanes
au Royaume de Cappadoce : aufsi en fouinant que Nicomedes cpntre
toute raifon luy uinft courir Se piller fon pays , fans en uouloir faire aucu*
ne raifon.ppur Urgent quilz uoiét prins tant deulx que de luy: laquelle |

chpfe , did il , quelcun de uous autres Rommains qui feroit conuoiteux,
ne reputeroit pas deshonnefte : mais quoy quil en foit , uoyant quilz me
uouloient faire la guerre, ieconfeflè dauoir efté contraind den faire ce

que ien ay faid. Apres que Mithridates eut ainfi parlé , Sylla luy refpon-
dit en telle manière. Tu es uenu deuers npus à autres fins que tu nedis, tarciponie*

Sire Rpy.ceftaffàupir ppur prendre td appoindement que nous te uoul» '
drons dpnner,8e en peu de parolles.Mais pour te relpondre.ie fois cduy
qui eftant Gouuerneur du paysde Cilice, remis Ariobarzanes au Royau
me de Cappadoce.parordonâce duSénatRomain à laquelle lors obeys.
Parquoy il eft befoing G tu ten fentois greué de contredire à lheure, 8e en
aduenir le Sénat , non pas alléguer après au contraire de ce qui auoit efté
défia congnu. Au regard dupays de Phrygie .Manlius leteremeitpar
corruption dargent, comme tu dis, enqupy faifant y eutfaultede fon '

Cofté 8e du tien, Se tu confeflès affez parce moyen que tu las eu iniufte*
ment par corruptdle 8e par ambition. Et ledidManlius pour celle laf»
cheté 8e autres quil auoit faides , par argent , a efté conuaincu par le Se*
nat , 8e banny de Romme. Et par celle mefme raifon ledid fenat aupit pr*
donné , que icduy pays de Phrygie que tu auois eu iniuftement , comme
did eft,ne fuftpoint à toy fubied.8e tributaire.ains uefquift en fes loix Se

libériez. Parquoy nous qui lauons prins de bonneguerre, nauons pas
. .- aa i réputé
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réputé chofe raifonnable de la retenir en noftre feigneuridcôme doc pen»,
fe tu que nous uueiflons permettre q tu le tiennescEn tant que toucheNi*
comedes, il taccufe de beaucoup de chofes :8e mefmement que tu auoys
fuborné Alexandre pour le tuer , 8e donné ayde à Socrates qui eftoit
furnpmmé Chriftus.pour le chaflèr de fon Rpyaume ; Parqupy fi tu pre.

. -. . - tendpisaupireftéoffensépareulx.tudeuoysenuoyertesAmbaffadeurs
à Rpmme , Se attendre leur refppnfe, Mais encpres fi tu ne upufois tant
attendreàtnyuengerdeNicpmedes, quelle occafion auoys tu de chat
fer Ariobarzanes de fon Royaume , qui ne té demandoit rien , au moyen, *

iq-dei-eonure dequoy tu asTnisles Rommains en necefsité dek remettre en fon entier,
MÏÏSr"'1' dont pource que tu as uoulu refifter fen eftenfuyuie cefte guerre: mais à

la uerité , le mal uenoit dailkurs , ceft que congnoiffant non auoir autre
moyen dobtenir la monarchie dumonde.àlaqudktuafpirois.quede
uaincreks Rommains , tu as cherché toutes ces occafions pourparuenir
à ceftuy ton appétit defordonné : Se de cecy lapparence y eft manifefte,
par ce que auant quil y eut aucune guerre commêcee, tu auoys deGa pw
cliqué Se faid alliance auec les Thradens , 8e les Scythes , 8e ks Sauroma

'"' tes. Et oultre' ce tu auoys défia enuoye tes meffagers deuers les Rpys
uoifîns , pour les pradiquer , 8e lî auoyes faid fabriquer plufieurs naui*

1 res , 8e affembler grand nombre de mariniers Se matelotz : Et mefmes le

. temps que tu as commencéla guerre dedaire manifeflement , que tu nat*

.tendois finon loccafion pour nous furprendre par aguet: Carlors que

l'Italie eftoit en différent auec nous, penfant que nous ferions grande*
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, Ariobarzanes,à Nicomedcs.auxGalatesfSe aux Paphlagoniens.Seas
enuahy le pays d'Afîe.qui nous appartenoit.Puis après que tu as eu con
quis tous lefdidzpays, chafeun fçait les belles oeuures que tuas faides
contre ks gens diceulx , en declairant les efdaues qui eftoient aux dtez,

r - franez 8e libres :8e ceulx qui eftoient obligez à argent, quides de leurs
' ' . créanciers : 8e en faifant mourirpar une feulk occafion au pays de Grèce

mille fix cens hommesdudidpays.&apres contrelesPrincesSeTetrar
quesdes Galates.qui eftoient en ton feruice, lefqudz tu fds meurdrir
mauuaife-ment par aguet : 8e fuccefsiuement contre les Italiens, lefqudz

. auec leurs femmes 8e petits enfans tu as fajd par diuers tourmens occire
& noyer tous en un iour , fans retirer tes mains cruelles Si deteftables du
fang de ceulx qui feftoient refuys dedans }es temples. Par kfquelles cho*.
fes R énormeslon peult affez entêdre.quelk hayne 8e quelle maluurillan»
ce 8e indignation nous auons conceu contre toy:mais encores après cda,
en prenant et appliçant à toy tout largêt commun 8e particulier que tu as

trouue aufdidz pays.tu es pafsé auecgrande armée en Europe, cotre no»
Ifre ordonnanceur laqudle eft deffendu à tous ks Roys d'AGe dentrer
en icelle Europe, gt après cekencores tu es uenu par mer enuahyrk pays

deMacedoinequieftoitennoftreobeyffance,8eGaspriuélaGrecedefa
. liberté. De toutes kfquelles chofes ayant repentance tu as enuoye A»
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GVERRE MlTHRIDATI Q.V E. i <.<

que nous talions ofté la Macedoine.deliuréla Grèce de ta tyrannie, occis
de noz mains cent foixante mille detesgens,8egaigné ton artillerie Se

tout ton appareil de guerre. Parquoy ie fuis grandement esbahy comme
tu te ueulx maintenant iuftifîer Se demander autre chofe de nous plus à
ton aduentage, que tu ne nous as requis par Archdaus ton Lieutenant,;
finon que tu euffes plus decrainde demoy eftant encores loing de toy,i

que à prefent qui fuis fi près. Et que tu te perfoadesqueienefois pasap«| -

prochepour faire la uengeance de tefdidz meffaidz ,'ains pour entendre)
8e obtempérer à tes fupplications Se requeftcs.concernans chofes dont la
faifon neft plus , ueu que tu es à laguerre contre nous , 8e nous en armes;
pourtoy refifter, délibérez de tepourfoyure iufques au bout. Ayant;
Sylla ainG parlé en courroux 8e defdaing , Mithridates perdit le cueur,,poiSf"JSt

Se futen plus grande crainde , 8e accepta uoluntairement les conditions J^^ieîIàT111* *
qui auoient efté offertes à Ardidaus:baulapromptement à Sylla tous fes
nauires,enfembk le relîdu de fon appareil deguerre , 8e cda faid fe retirai
au dedans de fon Royaumepaternel dePont.Tefle fot la fin de la premie*
te guerre que les Rommains eurent contre Mithridates. i

Comme Sylla après lappoinctement fiict auec Mithridatesefhnt uenu contre ïimbria , k meit a

en teik necefiité quilfeoccit de fa main : ey comme fon exercite fe uint rendre audict Sylla.
Apres comme iceluy Sylla remeit Ariobarzaneser Nicomedes tn leurs Royaumes. Et
donnantordre aux affaires d'Ajîe- , il laremeiten extrême necefiité ey calamité , tant pour
lagrandctûtkquilimpofa furtoutesks citez, que pour autres piUcricsqui furent ftiSeS
furaucunes de ceiks qui ejtoicntempres la. mer. Aufii comme U fenpartit £Afw pour uenir
en Italie. chap. v i i.

JtPreslappoindement faid entreSylla Se Mithridates, icduy
J Sylla auec fon armée fapprocha de Fimbria, tellemêt quil uint*

à deux ftades près de luy , Se luy manda dire quil luy rendift
ïlexerdte quil auoit, lequd il tenoit contre lordonnance des c ^^3 our;

foix Rommaines, A quoy Fimbria refpondit par cautdk , que luy fem*, ec ouesyiiàauoit

blablement ufoit du nom d'Empereur contre kfdides foix. Quoy £Vn|iei5
uoyant Sylla , feit enuironner luy 8e fes gens de foffes. Et ce faifant , plu- ***
fleurs des fouldars dudidFimbria feuindrent rendreen fon camp", tout
ouuertement 8e de pldn iour, dont iceluy Fimbria fut moult eftpnné.
Bi affemblaks autres qui eftoient demeurez.les priant 8e enhortant quik
uoulflflènt perfeuerer en fon obeyflànce : Mais ilz luy feirent refponfe
quik ne uouloient point combattre contre leurs Concitoyens, Et lors
pour plus les mouuoir à pitié.defchira farobe impériale ,Se fe iedoit aux
piedz des fouldars, les priant en toute humilité quilz ne le uoulfiflènt
abandonner: Mais uoyant quik tournoient le uifage de lautre cofté, 8i '
ne tenoient compte deluy, ains tous les iours falloientrendre à Sylla , fen
alla pradiquer tous les Prêteurs en leurs tentes 8e pauillons , defquek
il en gaignaunepartie par argent Se parpromeflès. Et cela faid fdt dere*
chef appeller les genfdarmes au confeif , Se kurdemanda quilz luy feif*
fent de rechefle ferment.A quoy ks Enetes feirent refponfe.quil eftpit be
foingque tous fuffent appeliezparticulièrement par leurs noms. Lors
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til APPIANDELA a

cpmmanda au trompette quil les deuft appeller , Seen premier lieu fdt
appeller ceulz quilreputoit fes plus grans amys , dont le premier fot No*
nius , lequd il auoit appelle en tous fes affaires , qui refofa de faire le fer-
met: dequoy Fimbria fut fi marry quil rira fon efpee.Se menaffa de k tuer,
fil ne faifoitledid ferment. Toutesfois uoyant que tous ks autres fe met*
toientàcriercontreluyfut moultelpouenté,8eceffaàtant de fon entra
prinfe. Et tantoft après pradiqua un de fes efdaues.Iuy promettant liber*
té Si argent,pour aller tuer Sylla en fon camp, foubz couleur de foy eftre
uenu rendre à luy : Mais eftant uenu iufques à la prefeiïce dudid Sylla,
fe monftraauoirpaour,dontparfoufpeçonilfutprins,8econfeffakcas.
Pour raifon duquel les fouldars furent treftous fi indignez contre ledid

.. Fimbria.quilz commencèrent à uenir contre fon camp, comme pour lafâia

faillir en grand courroux , 8e en le blafmant 8e calumniant , lappelloient
A thenion.pource que iceluy Athenion.quand les Drepanetes qui eftoiêt
en Sidle fereuolterent, en retira une petite partie, de laquelle fe feit ap-
pdkrRoy. Voyant adoncFimbria quilny auoit plus defpoir en fon
cas , uint fur le bort du fofsé de fon camp , 8e demanda parlamenter auec

Sylla, lequel ny uoulut aller, ains y enuoya Rutilius en fon lieu : dont Fim¬

bria fot moult defplaifant 8e dolent, uoyant que Sylla ne daignoit uenir
à* parlement auec luy , ce que les ennemys ne luy auoient iamais refusé. Et
neantmoins pria Rutilius quil uoulfift requérir Sylla de fa part , quil luy
pardonnait les faultes quil auoit dernièrement faides. A quoy Rutilius
luy feit refponfe , que fil fen uouloit aller 8e laiffer la prouince d'Afie au¬

did Sylla, qui en eftoit Proconfol , iceluy Syllak feroit accompaigner eft-

ieureté iufques à la mer : Mais il luy did quil auoit un autre chemin plus
fadk , Se fen retourna à Pergame,8e là eftant entré au temple de Aefcula»

^tamortdeHm- p,us k meit Con efpee parmy le corps: Mais uoyant que la playe eftoit
trop bas pour mourirpromptement', commanda à un fîenferf quil la*
cheuaft de tuer.ee quil feit.Se après feoedt luy mefmes. En telle manie*
reledid Fimbria finafauie après quil eut faid plufieurs cruaultez, me»

nant la guerre contre Mithridates. Sylla eftant aduerty de fa mort , per»

mit facilement à fes feruirèurs quilz lenfeueliflènt , difant quil ne uouloit
point faire comme auoient faid à Romme Cinna 8e Marius , lefquek na»

uoient uoulu permettre que plufieurs Citoyens quilz auoient faid meur*
drir fuffent inhumez. Quand kxercite de Fimbria entendit fa mort, fe

uint incontinent rendre à Sylla.kqud les receut treshumainement. Et ce»

la faid commanda à Curio quil deuft ramener Nicomedes 8e Ariobarza
nés en Cappadoce;puis efcriuit au Sénat bien au long de toutes ks chofes
quil aupit faides , fans foy plaindre en façpn quelconques de ce quikla»
upient dedaire ennemy. Apres ordonna les affaires d'A(îe.8een cefai»
iant.atlrancbit Si receut en alliance comme amys du peuple Rommain,
les Ihens les Magnéfîèns.ceulx de Chio, ceulx de Rhodes ,& aucuns au»

très peuples qui luy auoient enuoye fecours , ou qui pour eulx eftre trop
declairez de foncofte , auoient enduré des maulx. Et pour donner ordre
au rendu des affaires , enuoya fonexcercite parbendes en diuers lieux:

8e entre
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et entre autres ilfdt publier par touta fonde trompe, queles Efdaues '

qui auoient efté affranchiepar Mithridates es dtez , deuflènt retourner
auferuicedeleursmaiftres. Dontpourcequeplufieursdeulx furent re*.
fofans.en y eut grand nombre de tuez, 8e pareillement foubz diuerfes
occafions.y eutplufieurs dtezd'Afie kfquelles furent reduides en ferui*
tude.autres aufqudleslon abbattit les murailles , autres qui furent pu*
nies plus aigremcnt.pour ce quelles feftoient rebellées contre ledid Syl*
la.ouauoient tenukpartydesCappadodens:8e mefmement celles qui
auoiêt faid qudques oultrages particuliers aux Rommains:c5me furent
les Ephefiens, lefqudz pour complaire à Mithridates auoient par gran* ^

de adulation abbattu les enfeignes des Rommains en leur dtéiCarayans
raid affembler tous les peuples d'Afie àun iour à fon de trompe en Udi*
dedté.leur parla en tellemaniere.cômelon did. Npus uinfmes premier uparferdesriu

rement auecnpftre armée en AGe ppur upus fècourir , alencontre d'An* "*" *u!"'"i'"'*

tiodiusRoy de Syrie , qui uous faifoit la guerre,8e le chaflàfmes iufques
à la riuiere de Halys, Se iufques au mont Taure. Et non pourtant.iaçoic
que pour bonne guerre uous eufsionspeu mettre en noftre fobiediort,
toutesfois ne le uoulufmes faire.ains uous permifmes uiure en liberté fe*

'lonuozloix,referue'aucunsquenousremifmesàEumenes,8eà ceulx de '

Rhodes qui auoient faid la guerre auec nous.'non pour eftre leurs tribu*
taires.mais tant feulement pour obeyr à leurs mandemens.ainfi quilap*
parut, parce que nous feifmes aux Lydens, lefqudz pour ce que ceulx
de Rhodes à qui nous les auions baillez, auoient faid qudque mauuais
traidement.nous remifmes en leur liberté.Et neantmoins que ayons efte
enuers uous tdzSe fi humains.uous auezefté enuers nous tout lecôtrai*
re:Car nous ayantAttalus Philopater laiffé par teftamêt fon Royaume,
uous nous feiftes la guerre à lappetit de Ariftonicus , lefpace de quatre
ans.Se iufques à ce quenous prinfmeskdid Ariftonicus; Car lors plu*
fleurs dentreuousfe rendirent à nous par crainde 8e par necefsité'. Et
après cda eftantpar lefpace de uingtSe quatre ans uenuà grans biens 8e

richeiles.tant en particulier que en commun.en abufant de uoftre repos - ,

& de uozdélices, les auez uoulu conuertir à nous injurier Se oultrager:
Car uoyant que nous eftions occupez à la guerre d'Italie, les aucuns
dentreuous ontincite' Mithridates a nous faire la guerre ; Se les autres, - ;

quand il eftuenu.lont facilement fuiuy.Et qui pis ejt.auez confpire' auec
luy de ocdre tous les Rommains 8e Italiens qui eftoient en uoz uilks Se

dtez,àunmefeneiour,aueckursfemmes8eenfans,fansaupirregardne i

pitié à ceulx qui feftoient retirez en uoz Temples , efperans eftre fauuez
par upz Dieux. Ppur raifon defqudles chpfes npus aupns aucune»
mentpuny 8e chaftie' Mithridates , qui auoit efté desloyal enuers nous,
8C fi auoit remply toute,'Afie demeurdres Se de larcins, par mer 8e par
terre , cherchant les diuifions des terres par la remifsion des debtes , 8e
aufsi pour remettre aucuns ferfz en libert<,8C ufànt en effèd , de tyrannie
Sedelarcins de tpus coftez, pour après nous pouoir faire la guerre, 8e

auoir des Capitaines femblables aux noftres : toutesfois aucuns de ceulx
c . bb 	 qui'
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1,4 _ , APPIANDELA
qui aupient cpmmence'celuy ouurage.en ont efte' punis. Mais pour au»1

tant que uous auez efte' en femblable faulte . il conuient aufsi que ertdu*
riez femblable peine.felon le mérite deupz euures.Etnonppurtant affirt
'que upus cpngnoiffez queles Romains nont point le courage felon.pbur
fairemourirgens cruelkment.ne aufsi pour uous impofer charges iniol»
krables.ne pour faire esleuer uoz EfcUues contre uous,ne autres fembla»
'bks cruaultez Barbariques, ains quilz ont regard 8econlîderationau
'npm&eàlanatfon deGrece,8e.aufsiàfagfoired'Afie,8e àceulxquiont
efté au parauant amys dupeuple Rommain.cn ufant de pitié' 8e dhuma-

t» punition de ru'te' enuers uous ,ie ueulx tant feulement que uous aduancezletrupre*
Afc fentement.que uous deuez tous ksans.pourcinq années à uenir, Se que

uous payezla defpenfe de la guerre que iay faide:8eiedonneray ordre au
demeurant touchant kxadion , en départant la fomme par les dtez ; 8e

touchant le terme , ainfi quebon me fembkra : Se à ceulx qui réfuteront
-ou dilayeront dobeyr à mon ordonnance.ieferay la guerre côme à enne*
(-mys. Apres que Sylla eutainfi park',il feitle départementdes deniers de
limpoftparks dtez, puis les bailla à tousks Ambaflàdeurs dicelles qui
eftoient là uenuz, Se les renuoya incontinent pour faire diligence dere*

orandeatiamite couurerlefdidz deniers.Dontkscitez furent toutes en- grande necefsité
WIM 8e mifere.pour la preffe quekur faifoient ks genfdarmes , de payer , telle»

ment que les aucunes furent contraindes de uendreou-dengagerà leurs
creanciers.pourlesuforesquicouroient fur elles, leurs Théâtres, leurs
maifons de uille.kursportz.kurs murailles, ou autres lieux publiques.
En telle manière fotdeliureel'Afie des calamitez delà guerre , après que
Urgent fotpaye' à Sylla : Mais au parauant auoit efté parmer grande»
jnentpilkepar les Rommains, non point en manière de larcins, ne par
pirates , mais en forme de guerre , Se par exercites qui uindrent aux re*
gions maritimes.du temps que Mithridates la detin t.lequel après en fot
bien toft chaflè' du tout. Et ne fot pas cefte prinfe 8e paierie faide fur
ceulx qui alfoientpar mer tant feulement;mais uoyant Sylla que le gaing
uenoit grand par ce moyen, faifoit la guerre ouuerte aux portz , aux ci»

tez,8eaux contrées maritimes.dpnt en la prefence de Sylla furent pillées
Si mifès à fac les dtez de Samie Si de Clazomene,8e toute laregion de Sa'
mothracie.Et difent les aucuns que des Temples dicelle furent emportes
aornemens àla ualue de mille talentz.Etne lçait on fil difsimulak cas , &
dilayaenfaireUpunition en autre temps, ou fil fe uouloit hafter daller
aJRommerenouuelkrlafeditionCiuik:Maispour qudque caufe quece

sJu.pTn?"dê fuftil fen alla par mer premièrementen Grèce, 8e" delà en Italie, auec la
** , plus grande partie de fon exercite. Et de ce quil y feit à fon arriuee nous

faifons amplement mention en npzliures des guerres Ciuiles, i

Comme «7e-.il- Miirrn* commencé la guerre contre mithridates i la pcrfuafian d'Arcbctam , il
, fûtMira ey chaflè parkdtet Mithridates. Et comme depuis parle commandement de Sylla

fittfiia lefécond appoinltement.Apres comme Mithridates ayant fiiet alliance auec Serta-

rwf'tfnouBjbaigncsntrcprMlatroiJlçlmeguerrccontreksRommamr, ch4. vus.
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G VER RE. M I T H R I D AT IQV E. i,j
| A féconde guerre entre k peuple Rommain 8e Mithridates u remmenée-

commençaparcefte occafion. Murena lequdSylla à fon par* *«''* '»fee°<ie

tement auoit lajffé en AGe.auecdeux légions, pour donner 8°""'
l| ordre aux affaires du pays , trouuoit aucunes occafions.com*

mepar ieu , de recommencernouuelleguerre , pour couuoitifedauoir le c<,0'tili * «« *

triumphe à Romme.Eftant donc Mithridates alléau pays des Colques, naim. °" ,

8e des Bosforains.qui feftoient rebellez contre luy .pour les fubiuguer,
les Cplquesluy demandèrentquil kurupulfift donner fon filz Mithri*
dates.pourRoy.ee quil fdt. Et par ce moyen incontinent luyobeyrent,
mais tantoft après uintle filz en telle foufpeçon du père, quif fe doubta
que fondidfîk ne uoulfift afpirer à fon Royaume.lors le feituenir à luy:
& quand il fot uenu.le feit enferrer à chaînes dor, 8e tantoft après le feit
mourir.combiê que en plufieurs chofes quil auoit eu affaire contre Fim* ^per* mM
bria en Afie, leufttrouué gentil & hpmmedecueur. Apres cela Mi*
thridates mdt fus une groflè armee.tant par merque par terre.pour aller
contre les Bosforains. La grandeur de laquelle, confiderant laffaire.meit
grande foufpeçon quil ne feift cduy appardl figrand contre les Rom* . s

mains, plusquecontreIesBosforams:pourtant mefmementquilnauoit '" -

point entièrement reftitué le pays de Cappadoce au Roy Ariobarzanes,
ains en retenoit encores une partie, Auec ce il auoit çonceu grande fou*
fpeçon contre Archdaus , par ce quil luy fèmbloit que en traidant lapf .

poindement auec Sylla en Grèce, iceluy Archdaus auoit accordé plu*
heurs chofes plus auant quil neftoit befoing. Dont eftant Archdaus
aduerty,8e craingnant la fureurdudid Mithridates.fenfuyt deuers Mui
rénale luy perfuada faire la guerre contre le Roy , tellement que icduy
Murena a fa perfuafion fe meit aux champs , 8e fen uint par le pays de -

Cappadoce , iufques à fa cité de Cumes , qui eftoit la principale de fon
Royaume.en laqudk y auoit un reliquaire au Temple , riche à merueil*
les. Si oedt plufieurs des gens de cheual dudid Mithridates, lequd en»

. uoya deuers foy fes Ambaflàdeurs auec le traidé' dappoindement qui
auoit efté accorde'entre luy 8e Sylla. A quoy ledid Murena feit refponfe
quil ne uoyoit là aucun appoindement faid par Sylk, pourtant quil
neftoit point ligne'de famaintins tant feulement en fen allant auoit con*
uenu 8e fans lettre accordé cequi auoit efte' did entre eulx. Et après celle.'
refponfe enuahit ledid Murena hoftikment, 8e pilla toute celle contrée, .

fans auoir regard auxchofes faindes Se facrees , puis fen retourna faire \
l'YuerenCappadoce. Pourraifon defqudles chofes Mithridates en*
uoya fes meffagers à Romme, pour faire fa plainde au Sénat 8e à Sylla»
des infolences 8e oultrages dudidMurena.Mais ce pendant iceluy Mu*

1 rena paffakfleuue de Halys.combien quil fuft lors moult large 8e eipan*
ché.Se pilla plus de quatre cens uillages au pays dudid Mithridates , le*
quel toutesfoisne luy uint pointàloppofite.ains attendoit Ja refponfe de
fes Ambaflàdeurs quil auoit enuoyez à Romme. Et par ce moyen Mure»
na après quil eut faid moult grâd pillage 8e butin, fen retourna en Phry*
sie Se de là en Galatie.* Eftant auqud heu arriua Calidius qui reuenoit
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deRôme,lequel ne rapportaaucuneordonnance du Sénat , ains did tant1
feulement à ceulx qui eftoient là de par le Sénat, comme [intention dice»

luy Sénat eftpit quon ne feift aucun dommage à Mithridates , pour ce

Dictoniationdn qui]efloiten trefues aueckpeupkRpmmain. Et après cdafè retira de»
peuju iiônum. ^^ ^^ Mithridates,8e luy did aucunes parolles à part , dpnt Mure»

na nefdt point decompte.ains en continuant fon entreprinfè uint à plus
grand effortpiller 8e courirau pays de Mithridates,Lequel côgnoiffant
derement queles Rommains le uouloient guerroyer , enuoya Gordius
auec fon armée à Cumes, 8e incontinent aflèmbla grande quantité de
chariotz, tant pour la guerre que pour porter lartillerie Se le bagage,
enfembk grâd nombre de gens.tant fouldars que autres , quil mena auec
luy.Mais Murena fentant fa uenue.fe meit à loppofîtedelautre cofté de
la riuierede Halys , pour luy faire empefcher le paflàge.Toutesfois Gor»
dius nofa uenir a la bataille contreluy.iufques à ce que Mithridates fuft
arriue' auec plus groflè puiflance , à fa uenue duquel fut la bataille moult,
crudk:CariceluyMithridatespargrandeffôrtpaflàlariuiere. Quoy

Mureni nainra uoyant Murena,combfenquilfuftbeaucoup plus puiflànt queluy,fe re»

ibiSI'''""' ura neantmoins en une motte quieftoit affez forte 8e deffènfabk. Mais .

toutesfois uoyant le Roy marcher contre luy , fe mdt en fuyte , 8e après
quil eut perdu une grande partie de fès gens, fenfoyt en Phrygie. Et pour
ce quek chemin eftoit difficile 8e eftroid, y eutgrande perte de fes gens,
dont lauidoirefutplusgrandcàMithridates.Apres laquelle il fen alla

! au pays de Cappadoce, 8e chaflà toutes ks garnifons que Murena y
auoit laiflèes.Et après cda feit fon facritice au plus hault dune môtaigne,<
au Dieu Iupiter Militaire.fdon la couftume du pays.qui eftoit telle : Car

*Um»niH*tleito il dreffa premièrement un grand bûcher de boys , 8e luy mefmes portai
des bûches le premier. Et auprès delàfeit un autre petit bucher.deflus le-*» '

quelilrefpanditdulaid Se du miel , après de lhuile Se du uin , auec tou«
tes manières de drogues odoriferentes.Et au bas en terre feit préparer dit
pain 8e de la pitâcepour donner àdifoeraux afsiftens , ainfi que les Roys
de Perfe auoient acouftume'de faire aux Perfargades. Et après tout cela,
flmeitlefeu dedansk bucher.dont la flambe fortit fî grande quon lai
uoyoit de la mer à mille ftadesloing de là. -Etpour la grande chaleur qui!
demeura dicduy feu, fut plufieurs iours lair 17 efçhauffé que quand IcJ
uent fouffloit on nen pouoit approcher. Ainfi feit Mithridates le facrifi»
ce à la manière de fon pays. Apres cda , Sylla qui trouua defraifonna» |

! ble que Mithridates ayant traidédappoindement auec kpeuple Rom» j .

main, deuft eftre guerroyé', enuoya Aulus Gabinius deuers Murena, |

pour luy lignifier quil y auoit ueritablement entreluy Se Mithridates apsj
poindement, 8e pourluycommander quil fe deuft déporter de luy faire
U guerre 8e traider lappoindement entre luy 8e Ariobarzanes , ce que. i
Murenafe.t.Eten cduy traide'dappoindement Mithridates bailla pour '

Oftage,a Anobarzanes.un Gen fîk de laage de quatre ans : par ce moyen
retintcdkpartiedeCappadoce.quilauoitdiffere' de rendre,8e aucunes'
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gnifîqueà toute U compaignie, ainfi quil auoit de couftume : 8e fi meit
grand fbmme dor monnoyé dedans les hanapz 8e dedans ksplatz ou lon
feruoit , faifant aufurplus farces Se ioyeufetez : mais Gabinius ne toucha
rien defdides chofes. En telle manière print fin la féconde guerreen* £ '""kl» Geo»

tre les Rommains 8e Mithridates, lequd eftant par ce moyen en paix.re»
mdt en fon pbeyflànceks Bosforains, 8e leur bailla pour Roy un fien filz
nomméMachares. Apres cela il commençaU guerre contreksAchees,
qui font au deflus des Colques , kfquelz , comme lon did , eftoient
defeenduz de ceulx quife fauuerent de Troye quand elfe fot deftruide;
mais il y perdit les deux pars de fon exerdte, tant par froidures Se en ba*
taille , que par aguet. Et eftant reuenu en fa maifon , enuoya des gens - >

à Romme pour delguifer le cas , Se dire que ceftoient chpfes controu- ,

liées, Et dautre cofté y enuoya Ariobarzanes pour fe plaindre deluy, ** "
pourtant quil ne luy auoit entièrement rendu fon Royaume de Cappado
ce.ains en retènoit encores unepartie, combien que lon ne fçait pas fil en>

uoya faire ladide plainde de fon gré.mais quoy que foit , il nen fut point
marry: Car Sylla pour raifon dicdle.manda à Mithridates quil luy deuft
rendre entièrement fon pays de Cappadoce , ce quil feit. Et après cela en*
uoya une autre Ambaffade à Romme, pour confermer 8e mettre par
efèript les alliances: Mais quand les Ambaflàdeurs y arriuerent , ilz ne
trouuerêt auec qui befongner.ppurce que le peuple Rommain eftpit tout
en trouble delà mort de Sylla , Si nentendoit àautre chofe fors à donner
ordre au gouuernement delà dté. Aloccafîonde quoy Mithridates ^££7""^
manda à Tigranes Roy d'Armenie.fon gendre.quil deuft.comme de foy megum», 1

mefmes.enuahyr lepays de Cappadoce, De laquelle faincïe les Romains I

furent allez aduertiz. Et neantmoins Tigranes occupa ledid Royaume
de Cappadoce, 8e aflèmbla enuiron trois censmille hommes en Arme*
nie, lefqudz il feit habiter en certain lieu de Cappadoce auec les autres
payfans.Se fe fdt couronner Roy dudid pays, 8e tappdla de fon nom Ti*
granpceta.quefon pourrpit dire cité deTigranes. Autempsqueks
chofes deflufdides fe faifoient en Afie.Sertorius qui auoit affemblé gro& toiL." *"'
fe armée en Efpaigne, aupit par lempyen dicelle efmeu contre l'Empire
Rommain tout iceluy pays , enfêmble tous les autres uoifîns : Se G auoir, '

des gens qui eftoient auecluy.eftablyunconfeifquildifoit eftrekuray .

SenatRommain. Duquel nombreks deux plus fedicieux , aflàuoir Lu*
cius Manius, Se Ludus Fannius fen allèrent deuers Mithridates,auqud
perfuaderent quil fe uoutfift ioindre auec Sertorius ppur faire la guerre
contre les Rommains, luy remonftrant que par ce moyen ilpourroitac»
quérir et fubmettre à fa feigneuriegrâd partie de l'Afie.Se des autres pro
uinces prochaines à icelles. Aqupy Mithridates faccorda, Se auec eulx
enuoya fes Ambaflàdeurs deuers Sertorius, lequd après quil les eut'
louys en fon Senat.leur feit une magnifique8C gtorieufe refponfe, leur ra* - '
i comptant plufieurs chofes dignes de mémoire quil auoit faicles.Sc aufuw
plus leur remonftrant commeil eftoit délibéréde exaulcer 8e glorifier k
Roy Mithridates.Se fon Royaume de Pont , Se que moyennant fon ayde
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.,8 APP1ANDELA

laiiianee entre il afsiegeroit fes Rommains depuis Orient iufques en Occident. Apres
dS£ * "*" pour côdufion . fdt alliance auec ledid Mithridates cpntre ks Romains,

par laquelle il luy accprdpit les pays d'Afie , de Bithynie , de Paphlago*
nie, de Cappadoce, 8e de Galatie. Et fi renuoya aueclefdidz Ambaflà*
deurs deuers Mithridates Martius Varus , qui eftoit Marefchal de fon
oft,8ekfdidz Manius 8e Fannius qui eftoient fes deux prindpaulx Con»
feilliers, par lenhortement defqudz icelluy Mithridates commença la
troifiefme 8e dernière guerre contreles Rommains , en laquelle il perdit
fînablement toute fa prindpaulté: Car après que Sertorius fut oeds en

Efpaigne, les Rommains enuoyerent contre icduy Mithridates leurs Era
Lefommairede pereurs Si exerdtes; Aflàuoir enpremier lieuLudus Lucullus qui auoit;

feTa?Ro£ la charge foubz Sylla , de larmee de mer : Se après foy Pompée , foubz la
"** conduide duqud tous les pays qui obeyflôient à Mithridates , 8e les au»

'très uoifins iufques à la riuiere de Eufrates , par la fureur 8e impetuofité
de celle uidoire uindrent à lobeyffance du peuple Rommain , ainfi quil
fera did cy après.

Comme Mithridates ayant raffcmblé me plu» groffe ameeque la première, après quit eut
harengué fes gens , occupa furlesRomméns k Royaumede Eitbynk,cr uint afiieger
Colla c Nho*ik Capitaines Rommains ,quiauoient abandonné kditlpays , dedans la cité de

.- ' Çbalcide.Et comment il y eut contre eulxune uidoire. Aprescomme ejhnt Lucullus k
ConfuleskuparksRommainspourguerroyer,Mithridateskuint contrefieger deuant la ^
cité de cyziee , quil tenoit afiiegee. Et comme efinntparfiimlne contraints iceluy Mithri
datesdeleuer fon fiege, en fcnfùyantperdit une partudefesgens. ç h a p. îx.

î Ithridates adonc qui défia plufieurs fois auoit effayé les forces
] des Rommains.confiderant que celleguerre quil uouloit faire
eftoit commencée foubdainement et fans occafîon.delibera de

Il faire tout fon effort 8e tout lappareil quepofsibk luy feroit,
comme R celleguerre deuoit eftre le iugement de tout fon eftat. Lors em»

ploya toute la refte de cduy EftéSi deï'Yuer enfuyuant à faire coupper
arbres.Se charpenter nauires , lefqudz il arma 8e equippa de toutes cho»

fes.Se fi meit dedans deux cens mille muys de bled. Et oultre les autres
alliez 8e confédérés quil auoit eu es guerres précédentes , uindrent lors à

, «dfhSfiïTS: fonaydeles Çalybes.ks Scythes, les Arméniens, les Tauriens, les A»
cheesdesEnoychiensJesLeucofyriês.enfembktousles peuples quihabi
tent empres le fleuue de Thermodont, lefquek on appdk Amazoniens:
Tant auoit affemblé de gens en Afie , oultre ceulx quil auoit eu au para»
uaht. Et après quant il paffa en Europele fuyuirent plufieurs Roys Se na'
rions, mefmement les Roys des Sauromates , les Lazyges , ks Coralks,
tous les Thradens qui habitent ddà le fleuue de Hifter , de Rhodope , 8:
de Hemus.Et oultre ceulx là.la tresfiere nation des Baftarnes. Auec ce<

fie puiflance entrant en Europe mena auecluy cent quarante mille tous
bons combattans , 8e feize mille cheuaulx , fans les pionniers , les bahu»
tiers ,8elesuiuandiers fuyuansfon camp, qui eftoient en moult grand

. nombre. Au commencement de l'Efté ayant affemblé fes nauires, feit
	 premièrement facrifîcefélon la couftume du pays au Dieulupiter Mali*»
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G VERRE H ITH RID ATI Q.V E. bij>
taire.Et après facrifia un cheual blanc , Se un chariot au Dieu Nèptunus,
dedans lamer. Etcda faidentraen Paphlagonie ayant en fa compaign ie
pour fes prindpaulx Chefz de guerre Taxillus Se Eumocrates. Auquel ia hareng de

h'eu eftantarriué feit unelongue Se orgudlleufe harengue à fes gens , mil- "^Um5 à ****

gnifiant Se haultlouant premièrement fes anceftres Scieurs faidz, moult
glorieufement.Se après foy mefmes Se les Gens, en grande prolixité , leur1

racomptant comme il auoit accreu fon Royaume qui du commencement
eftoit bien petit, etlauoit faidmoult grand. Puis leur remonftra comme
iamaisles Rommains ne lauoientpeu uaincre.làou il feftoit trouuécu
perfonne.Apres commença à charger fur lambition et auarice des Rom*

| mains, remonftrant commepar icdk ik auoient rédigé en feruitude non
pas l'Italie tant feulement, mais plufieurs autres pays. Puis leur ramen»
teut comme ilz auoient refusé de ligner et mettrepar efcript lappoinde*
ment quik auoient dernièrement condud auecluy,non à autrefih, finon
pour attendre qudque occafion deluy courir fus, quand ikuerroient "-' v
leur point. Laquelle il pretendoit eftre la principale occafion quil auoit > I

lors decommencer celle guerre.Et après leur dedaira la puiflance quil
auoit degens 8e denauires, enfembk le grand appareil de uiures Se de
toutes autres chofes neceffaires pour la guerre. Cpnfequemmentleur feit

i entendre les affaires queles Rommains auoiêt contre Sertorius , com me
en Italie , pour leurs feditions inteftines. A cefte caufe ( did if ) quik ne fe
meslent plus de la mer.car ilz y ont efté endommagez 8e perfecutez par _
plufieurs pilleries Selarrecins ,8e fi nont aucun allié pour leur donner
fecours en leur guerre, ne qui fe fubmette à eulx de fon bon gré. Ne

iuoyezuouspasicy(didil)ks plusgensdebienquikayentfparlâtdeVa
rus.de Manius.Si de Fannius)lefqudz font leurs ennemys 8e leur fonda
guerreauec nous. Apres quil eut. ainG parlé il fen alla auec toute fon ar* £5^2?!*
mee au pays de Bithynie , lequel peu de temps auant Nicomedes mou?
rant fans enfans auoit laifsépar teftament au peuple Rommain. Et fen*
tant Cotta.qui eftoit illec Prêteur de par les Rommains.fa uenue, 8e con»
gnoiflànt quil neftoit pas affez puiflànt pour fuy reGfter , fe retira auecks
genfdarmes en Chatcidoine ; 8e par ce moyen fot incontinent Mithridav
tes faify de tout le pays.Se tous les Rommains qui lors y eftoient fe retire»
rent deuers Cottaen Chalcidoine, auquel lieu le Roy les uint affaillir. Et
non pourtant Cotta qui fe fentoit trop foibk , ne uoulut point fortir à la
bataille contre luy : mais Nudus qui eftoit Chefde larmee de mer dudid
Cotta, auec une partie des genfdarmes. uint aflàillir les lieux plus forts
des champs ou eftoitMi thridates.Tputesfois il fot incontinent chafsé8e(
rebouté par les ennemys, tellement quil fut contraind àgrandehaftede
defeendre de ces haultz lieux Se foy retirer.en fuyant contre les portes de
la uille: auquel lieu y eutgrand defordre Se grand tumulte , ppurce quet
tous ceulx quieftoient auecluy fe perforçoient dentrer.dont eftans en
trpupetput en un lieu , eftoient bleflèz à coups de traid comme filz fo&
fent en bute:Car ceulx qui eftoient à lagarde delà porte.craingnans que vuMiaçâei
ksennemysnentraffentpeskmesleaueceuk,auoientabbatulaherce,8(; 	 ,

	 - tirèrent
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tirèrent à cordes Nudus.Se aucuns autres des Capitaines.dedans la uille:
& les autres qui demeurèrent dehors forêt tous tuez tendans leurs mains

' * *àceulxdededans.8efepUingnansdumauuaistourquilleurfaifoit.Mi*
' l thridates uoulant ufer de la fortune , 8e fuyure fa uidoire fdt cduy iour

*-" mefmes entrer fes nauires dedanskport delà uille, 8e fi rompitks chai- *

nés de fer defqudles il eftoit fermé , 8e brusla quatre nauires des Rom»
mains quil trouua dedans: les autres qui eftoient quarante en nombre,
print et attacha auec ceulx qui eftoient deflus, dont Cotta et Nudus neu»

rent depuis hardieflè de fortir ne de faire aucun empefchement au Roy,
ains fe tenoient enfermez dedans h. uille. En celle deffàide y eut des

Rommainsoccis enuiron trois mille, entre kfquelz fut Lucius Manlius
qui eftoit deligneedeSenatcur,etdesgensdu Royneny eut que uingt
morts, qui forent des Baftarnes , kfquelz entroient les premiers au port.
En celuy temps Lucius Lucullus eftant parles Rommains esleu Conful

^ÉmiSS et Empereur pour cdle guerre contre Mithridates, print une légion à

ne Mithridates. Romme,et les deux que aupitmené Fimbria, enfembk deux autres.dd»
qudles il feit iufques au nombre de quarante mille piétons, et de mille
cinq cens cheuaulx. Si fen uint contre Mithridates et planta fon camp
deuant la cité de Cyzice.aflèzprès deceluy deMithridates.Eftant auquel
lieu luy fut rapporté par aucuns fuytifz des ennemys , côme Mithridates
auoit enuiron trois cens mille hommes en fon camp , et que les uiures luy

Empereur eier nenoienr.partie par mer et partie parterre. Quoy entendant.did à ceulx
uoyant. quf eftoient empres luy telles parolles : Souuienne uous de ce que ie uous 1

dis,que nous défierons ces gens icy fans les combattre. Si choifit unepe
tite montaigne , laquelle luy fèmbloit bien ayfee pour loger fon camp en

feureté et pour auoir commodité de uiures , et aufsi pour rompre ceulx
des ennemys , 8e délibéra deles gaigner auant toutes chofes : car bienluy
fèmbloit que par ce moyen il aurait la uidoire fans danger. Mais pour*
tant quil ny auoit que un feul chemin bien eftroid pour y aller , Mithri»
dates le gardoit bien foingneufement , comme aufsi Taxillus 8e plufieurs
autres fes Capitaines luy confdlloientcVperfuadoient,* Mais LudusMa»

>nius qui auoit efté de la fadion de Sertorius , lequd défia eftoit mort , en*

uoyafecretement unmeffager audidLucullus, pour prendre feureté de

luy, laquelkluy eftant accordeepar ledid Lucullus , icduy Manius per»

fuada facilement à Mithridates quil laiffaft hardiment aux Rommains
mettreleur camp quelque part quilz uouldroient : Carlexerdte queSer»
torius auoit eu foubzfa charge de Fimbria , ne pouoit faire deux légions
entières. Et aufurplus luy perfuada quil le laiffaft aller deuers Lucullus, »

en manière defuytif, Se quil reuiendroit incontinent,8eluy rapporteroit
tout fon affaire ; Car queft il befofng , did il.de uenir au combat, 8e met»

trelachofeenhazard.làounous pouuons auoir la uidoire fans bataille.
Se fans danger? Par celuy moyen.coinbien que Mithridates ueit queles '

Kommains gaigneroient la montaigne par cduy chemin eftroid.Sc après

' .mptuden-ed, ^-hforifiroiêt demurailles Se de remparsinen feit aucune eftime.tant
Miduidate,. auoit par faulte de fensjdioufté de foy aux parolles de Manius. Mais^
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_] GVERRE MITHRI DATI Q_V E.

des que ks Rommains eurent fortifiécelle montaigne , ik faifoient uenir
leurs uiures en toute feureté' à leur queuejà ou ks ennemys eftoient telle*1
ment contraindz de mareftz.de riuieres , 8e de montaignes.quil ne leur
reftoitpas grande efpace déterre pour faire uenir leurs uiures, qui ue»

noient enbien petite quantité.Et G ne pouoit plus empefcher à Lucullus
le paffageeflroid,kquel par nonchaloir luy auoit lailfé gaigner. Et au-
furplusl'Yuerfapprochoit défia .dontles uiures que lon apporloit par
mer eftoient pour faillir de bref. Toutes kfquelles chofes confiderant Lu
cullus , admonnefta de rechef fes amys , quil leur fouuinft de leurs pro*
meffes,8e de ce dont autrefois ik feftoiêt uantez.Delautre cofté Mithri*
dates.combien quil fuft encores puiflànt de grâd nombre de gens ,'pour
paffer par force au trauersdes ennemys, flofa ppurtant lentreprendre,
ains délibéra dafsieger la cite' de Cyzice,8e là employer toutlapparril
quil auoit pour mettre fiege.efperât parce moyen euiter la difficulté des
chemins.Sè la faulte des uiures: Car pourtant quil auoit grand nombre
de gens luy fèmbloit que bien ayfement pourraitprêdre la uilk,8epour»
ueoir à tout.Si douit fpn fiege de deux murailles.Se de tous les autres co*
ilez enuirpnna la uille dun grand folle'.Aufurplus fdtdreflèr des douues
autour dudid foflè', Se for icelles planter engins dartillerie. Oultre ce
feit faire des tours Se des taudis quiportoient les engins quon appdloit
Moutons: Se dauantage un gros édifice qui auoit cent couldees de lon*

, gueurenmaniereduneuille.Se for icelle une autre tour ou il y auoit deux
engins qui iedoyentpierres.fleches.dards, 8e toutes autres manières de
traidz. Dautre cofté il feitioindre enfembk deux grandes galleres au
port de la uille , 8e fur icelles dreflèr une autre tour pour ieder des ponts

. furlamurailk.lorsque lartillerie battrait. Apres quileut faid tous fes
preparatifz.il feit amener for des nauires, iufques bien près de la mu*
railîe.enuiron trois mille Citoyens de ladide cite' quil auoit prifonniers,
lefqudz ioingnans les mains enuers ceulx qui eftoient fur ladide mu*
raille.les pripyentquilzuoulfiflèntauoir pitié deulx.au danger Se àla ca*
lamite'ou ilz eftoient, QuoyuoyantPififtratusquieftoitCapitaine de
la uille, leur feit dénoncerpar une trompette quik deuflènt endurer pa*
tiemmentla captiuité ou ilzeftoient. Et lors Mithridates congnpiflànt
que cda ne luy feruoit de rien, feit foudainemeht approcher la tour qui
eftoit fur les deux galleres,8e par icdk iederks ponis fur lamuraille ,par
lefqudz tout incontinent fortirent quatre hommes furladide muraille,
dontles Cyziciens quinauoient iamais ueu tekengins forent G efton*
nez.quilzfe reculèrent aucunement: Mais uoyans apres.que les quatre
hommes qui eftoientmontez fur la muraille nauoient point de fuyte, re*
prindrentcpurage , Se reuindrent cpntreeulx, 8e ks reppulferent delà
muraille embas.oCtoutincontinêtiederêt du foulphre.de la poixreGne,
Se du feu enfêmble , deflus lefdidz nauires , dpnt les poupes diceulx fu¬
rent froiflèes.Etpar ce moyen furent contraindz ceulx quieftoiêtdeflus,
les reculer, enfembk la tour qui eftoit ddfus , iufques dehors du port.
Dont à cduy affault les Cyzidens eurent du meilleur. Mais neantmoins v
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A P P I A N D E- L A
Mithridates celuy iour mefmes pour la troifiefme fois ks affaillit , 8e feit
dreflèr Se afufter tous ks engins quil auoit en diuers coftez , pour tirer 8e
battre contre la muraille. Et non pourtantksCitoyens.quoy quilz fo&
fènt moult trauailkz.fe mdrent à la deffenfe de tous coftez , rebouterent
8erompirent une partie defdidzengins à grans coups de pierres , Se à las

fcemedepourgar decordes. Aufurplus pourrompre leurs coups pendirent force basles
d"u°îarSa-e° delaine contre la muraille par ledehors:8e pour eftaindre le feu queles
eontre ene. gaBem^s ie<rto^tauec jards 8e flech es.auoient force eaue Se uinaigre:8e

ppurreGfter aux autres menuz traidz, mettpient habilkmens.8e autres
draps au deuant. Mais toutesfois qudque deffenfe quilz fceuflènt faire,
la batterie fut fi grande 8e fîcontinuelk.que une grande partie delà mu*
raille qui eftpit de boys.fut enuironk foir bruslee.Se chcut totalementen
terre.Toutesfois nyeutceluy des ennemys qui ofaftentrer dedans , pour
caufe du feu quien fortoit.dont ceulx de la uille eurent lefpace celle nuid
derefaire une autre murailleendroid lelieu ou elleeftoit tombée. Or
aduint quen celuy mefmes temps fèleua un grand uêt du cofte'de la uille,1
lequel ieda le feu qui fortoit de ladide muraille abbatue.contre ks enne»'

mys.dpntkdemeuran'tdesengins.Sede lartillerie du Rpy futbruslee.
Laquelle chofelesCyziciens attribuèrent àmiracle.difans que ce auoit

pPm"fdf If eftélaDeeffeProferpine,àIaquelkIupiierfon père donnaiadis, comme
RM** lon did.celkcite'en mariage. Pour raifon dequoy lefdidz Cyziciens

onticelleDeefte en grande ucneration.Etfiaduintuneautre chofe mer''
ueilleufe en cduy mefme temps : Car la couftume eftoit de facrifîer ait*

, tour de la feftefolennelle dicelle Deeflè.uneuache noire.Et pourtant que
à câufè du fiege nen auoient peu finer.approchant le iour de ladide fefte,"
en fdrent faire une de boyspainde pleine de froment, pourla facrifîer:
mais ce pendant en fortit une naturelle de la mer,tou te noire.laqudk fèii
uint courant contrela uille, Sepaflàks barrières 8e rempars. Si fen uint
droid au Temple delà Deeiiè.iufques deuant Uutd , auquel lieu ellefut
facrifiee. Pour raifon dequoyks amys du Roy luyconfeilkrent qui!
deuft leuer fon fiege de deuant ladide cite', laquelle eftoit confacree à la
Deeflè Proferpine, ce quil ne uoulut faire. Ains remua fon camp en un*
mont qui eftoit prochain à la cité lequel on appdloit Dindyme.cVfeic
dreflèr un rempart qui alloit dicduy mont iufquesen la uille. Oultrece'
mina icelles murailles pardeflbubz, tellement quelles ne fe fouftenoienc
que forpillotiz.Et pour cequil auoitgrand nombrede cheuaulx , qui ne^

luyferuoientderienlà.Sefî eftoienttous dehalezSe débilitez par faulte
de menger.il en enuoya une grande partie en Bithynie : Mais Lucullus
qui en fut aduerty les uint rencontrer au paffage du fleuue nomme'Rhin**
dacus,8e en occit une grande partie, enfembk ceulx qui les conduy»!
foient , Se en print enuiron quinze mille prifonniers , Se des cheuaulx en

retintenuironp'nqmilk.auecgrandequantite'debagages. Ce temps'
pendant que lefdides^ chofes fe faifoient à Cyzice , lun des Capitainesde'
Mithridates .npmmç'Eumachus, entra au pays de Phrygie, ou il occit1
grandnombre de Rommains , auec leurs femmes Seènfans, Et de là fen'
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G V E R R-B ' flI'TU'R*lb a'tFçIVE." _tioj
allaau pays dè'Pyfîdes.des Ifauriens , 8e de Cilice'. 8e iufques en Gàlatie:»
aUqud lieu-Ddotarusqui le pputfuyupit'le rencontra 8e k deffèit , telle»]
ment quil perdit une grande partie de fes gens.' Et pour retourner i i

Mithridates.eftant 1*Yuer furuenu.dont les uiures ne luy pouoientbon*^
nement uenir parmer.la famine fot en fon oft fi grande.que plufieurs de
fes gens mengeoient des herbes Si des racines, 8e des autres chair hu*
maine.àla manière des Barbares S' 8e lien mourut grand mombre de
faim. Pourraifon dequpy la peftefe meit parmy eulx, Se pour le grand
nombre des charongnes quelon enterrait ilkcpres , craiffoit linfedfon
tous les ioursplus grande. Et npn pourtant Mithridates efperantpark
moyendes tours quil aUoit dreflèes au mont Dindyme gaigner Uuille,
ne uouloit desloger.iufques à Ce que les Cyziciertsjefquek congnoiffans-1
la famine 8e la débilité des ennemys failloyent fouuent fur eulx.mri*
rent le feu dedansfes tours 8e fes engins :Car il délibéra lors de leuer fon MH1*fiSc dt

fiege,8e fen partit de miid parmer, 8e fen alla en Parie, Se feit retirer fon* ' "" .

armée par terre en Lampfaque, mais ainfi quilz paflbientk fleuue de
Efepus.trouuerentàkurrencontre Lucullus, qui en occitgrand nom* ,

bre.pour ce que la riuiere eftoit grande ; 8e par ee moyen les Cyzidens
après quilzfefurent uaillamment deflènduz contre la puiflance duRoy,
qui eftoit bien grande -forêt fecouruz 8e fàiiuez.combjen que le Royeuft
faid tout fon effort. En mémoire duquel cas ordonnèrent les ieux en
lhonneur dé Lucullus , lefqudz ikcdebrent encores tous les ans à celuy'
iour.SCles nomment les ieux Luculleians. *<
I r . . 1 ,1 - - . r 'J

, &nmecjkutskscapltmeidcMitlnidaieiuaincltzparLucuUMjl
prins. EtneantmoinsuwtoHapresremeit futnouucuc armee,ey catunc uicloire contre ks~ ,

Konmains.EtcommeparfafîuUeUfùtderecbef uaincu, eyfenfùytdeuerskRoyTigra- " ,

nesfonbeaupere. ' " c i i p. f V
' > 31 * y i

Ithridatesentendant queLucullus auoit pourfuiuy ceulx qui
fen eftoient fuys à Lampfaque.enuoya de fes nauires , kfquelz
chargèrent tantdes gens de la uille que de ceulx qui fen eftoiêt

	 foys.iufqués à dix mille Se dnq cens, Se les bailla àVaro qui-
auoit efté enuoye par Sertorius à Alexandre de PaphlagonieScà Dio*
îiyfius fonEunuquê-,8e luy auec plus grand nombre fen alla par merert
Nicomedie.MaisparcequeceftoitfurrYuer.il fen partit beaucoup de
toutes les deux bendes.carLucullus leur oftoit les uiures par terre , 8e G

auoit aflèmble'plufieiirsnauires en Afie.Se iceulx diftribuez à fes Capital*
nés qui leur faifoient la guerre par mer,8efeirêt beaucoup dautres grans
exploidz : Car lun diceulxnomméTriarius.fen alla côtrela dtéd'Apa*
mie.laqudleil printpar force,8e fi y eutgrande tuerie faide fur ceulx qui
feftoient retirezaux Eglifes:8e Barbas lautre des Capitaines print la cité*
dePrufiade.quieft du coftédes montaignes,8e cdle de Nicee , kfquelles*
eftoient toutes deux garnies desgens de Mithridates, qui ks abandon*
nerent.Et au regard deLucullus , il print treize nauires des ennemys en

_diucrs portzd'AchaieJSc fi afsiegea VarOj, Alexandre , Se Dionyfius e*
i ~ c c j une
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fune Isle-deferteou il ks trouua.èmprcs Lampfaque.auquel lieu Ion ueoit
encores lautd de Philodetes , 8e un Serpent darain , enfembk un arc 8i
unplaftronquieftcnueloppédunetouailk.enremembrancedefestour»
mens. Lucullus des quil les ueitadreffa fes nauires contreeulx moult af-
feuremenr.commecduyquigueresiie les prifoit. Mais uoyant quilz fe

defÇndoient uigoreufcment.ks inueftit à force de rames , tellement quil
brusladeux de leurs nauires.cV les contraingnit à combattre.fans toute!»
fois feslongner de la terre ne fe mouuoir du lieu là ou ilz eftoient , en ma»*

nierequckur fecours uenoit des gens qui eftoient en la terre aux haut'-,
«s. QuoyuoyantLucullus enuoya une partie de fes nauires autour-
delisle auec un nombre de fes gens qui fe iederent en terre.dont ks enne*; ""

mys quand ilz les ucirent uem'r.forent contraindz eulx ieder dedans ks
nauires, Se non obitantpour la crainde quik auoient de Lucullus qui

,- - ' eftoitenmerne fe oferent gueres eslongnerdelaterre. Et par ce moyen
	 ' eftoient preffez Se afïôflez à coups de traid , tant du cofte' de la terre que»

Atnreniaoircdes delà mer : au moyen dequoy une partie deulx forent occis , 8e ks trois
iefca°PÎSuiodl Capitaines.aflàuoir Varus,Akxandre,8eDionyfîus,qui feftoient ca»
Mithriiaies. ^^ (J^jjns une caucrne.furent trouuez Se prins , defquelz Diony fius fi

tua par poifon quil portoit aucduy: Varus futoedspar lecommande»
ment de Lucullus , pour ce qui! ne luy fèmbloit pas eftre raifonnable ne
honnefte.mener en triumphe à Romme un Citoyen Rommain,qui eftoit
de tordre des Sénateurs : mais il fatiua Alexandrè,pour ce faire. Et pour

. celle uidoire il enuoya un nauire couuert de laurier.qui eft le figne de ui*
doire.àRomme : Se efcriuit au Sénat la manière dicelle , 8e cela faid fen
defeendit en Bithynie. >AuregarddeMithridates,enfenaHantpar mer
au pays de Pont.fut furprins dune tourmente G terrible que quarante de
fes nauires furent froiflèz 8e periz.auecdix mille de fes gens ; les autres fe
fauuerent en diuers lieux félon que la fortune les chalfa ;Si luy.contre

M**eareui toy. Ipp[*nipn ç]e tous fes amys.defcenclit delà nef pu il eftoit dedans un petit
nauire deeorfaiïes.Sefutpareulx faun*/ 8e mené en la dte' deSinnpe, SC

delà fen uint partner en la cita d'Amife. Eftant en icelle enuoya de*
tiers Tigranes Roy d'Arménie fon beau père, 8e deuers Machares Roy
des Bofohoriens fon filz , kur demander fecours à tous deux. Et dautre
çofte' enuoya deuers les Scythes Diocles.auec grande fomme dargent.SC
plufieurs dons: Mais icduy Diodes fen alla rendre auec Urgent & les
oftages àLucuJlusdequelen ufantuertueufement de fa uidoire.printpar
force toutk pays prochain du lieu delà deffàide, 8elà feit defeendre fes
genfdarmes, kfqud*z trouuans le pays fertile 8e abondant, forant gran*a
dément reftaure-z 8e enhardis pourparacheuerk demeurant de la guer»,
ïe:Carik trpuuoient un Efdaue à uendre pour quatre drachmes , Si une.

uachepour unedrachme.Et aufurplus trouuoicntkschieures, les mou»
tons.ëekshabjlkmensquafià moindreprix. Apres délibéra dafsief,
gerU citéd'Amife,& après celle d'Eupa^a qui eftoit affez prochaine , la*
quelle Mithridates auoit fondée de fon nom, 8e eftoit un,de fes fieges,

Rpyaulx. Et neantmoins enupyaunepartkde fon armée afsieger Jadti
>> de The
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de ThemifyreJàquelk eftpit afsife empres la riuiere de Thermpdoon, Se

-auoit ainfi efté appellee pour le nom dune des Roynes des Amazones.Et
ceulx qui Iallerent afsieger drefferent plufieurs tours Se douues contre ks
murailles de la ci té, Se fi feirent des mines par deflbubz terre lï grandes
& fi Ipacieufes.quepluGeursgcnfdarmes de front combattoientmainà
main dedanz , par les contremines que feirent ceulx de la uille , kfquelz
pour rebouter les Rommains iederent dedans kfdides mines des ours,
8e des autres belles fauuaiges.cV au fsi grand nombre d e mouches à miel ,
8e de gueppes contre les Ouuriers: Mais ceulx qui eftoient au Gege d'A*
mifcauoient beaucoup plus grand affaire, pource que ceulx delà Uille fe
deffèndoient moult uertueufement,8e quelque fois failloient furies Rom
tnains.Sekurprefentoientfouuent lecombat corps à corps. Ce temps
pendant Mithridates eftant à Cabire.enuoya au fecours delà uille grand
renfort , degens , de uiures , Se de harnois , dedans la uille , 8e G aflcmbla [
illec une groflè armée de quarante mille piétons , 8e de trois mille- che*
tiaulx. Et entendant que Lucullus uenoit contreluy parles montaignes.
enuoya une partie de fa garde pour empefcher le paftàge , 8e auoit donné
charge au Capitaine de lignifier par feux ce que il feroit, Iceluy Capitaine
lenommoit Phénixhommefortrenommé Se du fang Royal de Mithri*
Idates: lequel uoyant uenir. Lucullus contreluy feit kfigne du feu, Se

neantmoins falla rêdre auec tous fes gens à Lucullus, lequel par ce moyen
fen uint en feuretépar toutes ces môtaignes.iufques en Cabire,' ou il ren*
contra Mithridates , Sele, uainquit au combat des gens de cheual : 8e le
contraingnit foy retirer en la montaigne. En iceluy combat fut prins k
Capitaine des gens de cheual de Lucullus, nommé Pomponius.Sdfut
mené tout blefsé à- Mithridates, lequd luyayant demandé fil luy ren*
droitfcferaiceen cas quilkdeh'uraft,frandiementluy fdt refponfe que(ïgXaén"w°''
icduy Roy-eftoit amy deLucullus , il recongnoiftroit largement leplaifir
quil luy aurait faid: mais fil eftoit fon ennemy , nek recongnpiftroit en
manière qudconquei De laquelle refponfe les genfdarmes qui eftoient!
empres leRoy, furent fi courrouflèz8eindignez, quilz k upulurent ceci* I ,

reiMaisleRoy les en garda.difant quelon ne deuoit pas defprifer la" «er* »w*'lolv>y
tu abandonnée defortune. . , Apres cdaMithridates marcha en bataille i

uerslampntaigne.contreLucullus.pourkfaire defeendre, au.combat;
maii uoyant quil neuouloit defeendre , faifoit enuironnerpar fes gens la
montaigne, pourueoir filpourroit gaigner le deflus. j Pcndantkqud
temps Lucullus fut.en un grand danger: Car un Scythièn.nommé Okha t
bat , lequel feftoit- uenu rendre à luy ,8e depuis auoir faid beaucoup de
bonnes chofes.Se fauuépluGeurs Rommains de grans dangers , combat> ,
tant à cheual(pour raifon dequoy Lucullus kfaifoit menger à fa table, Se

Uppdloit fouuent au confeil) uintun iourenuiron- mydiaupauillon.de
Lucullus,ayantune courte dague à fon cpfté , 8e feit grande inftance den*
trerdedans: 8e upyant que fes feruiteurs qui faifoient le guet , ne le uou*
loient laifferentrer pource quil ferepofoit.fe courrouflà aigremêt contre
eulx.difant qùil eftoit là enuoyepour qudque chofemoult.nceeflàirj.de*
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uersï'Empercur, parquoy eftpit befoing kfueiller : mais kfdidz ferui»
teurs luy feirent refponfe quiLny pouoit auoir riens plus neceffaire que
fohfalut, Quoy uoyantk Scythien.monta incontinent à cheual,8e fen
alla tout'de ce pas rendre à Mithridates.fuft pource quilauoit failly à fon,

entreprinfede tuer Lucullus , comme plufieurs gens eurent foufpeçon,
' pour la manière de faire quil tenoit, ou pour defpitdecequon nelauoit

1 uoulu Iaiflèr entrer, cuidant quon le defprifaft... Apresque iceluy Or-
chabas fut deuers Mithridates , il luydefcouurit côme un autreScythien

' qui eftoit auec luy nomméSobadacus fenuouloitfoyr-deuersLucuIlus,
lequd Sobadacus par ce mpyen fut prins 8e occis. En ces entrefaides
Lucullus eftoit defcêdu par un chemin eftroid, delà môtaigne à la plaine
qui eftoit occupée par les gens de cheual du Roy : Se uoyant quil nauoit
aucun moyen ppur fen retpurner , trouua par fortunededans une cauer»

neun paifànt, lequd fçauoit tous les chemins delà montaigne, pource
quil y chaffoit fouuent ks beftes fauuages.parla conduide duquel en

* peu dheure il gai'gna le deflus de ladide montaigne : 8e fans paffer parla
planure ou eftoient les gens de cheual.uint defeendre en une uallee ou il y
auoit de kaue affez , de lautre cofté des .ennemys , en laquelle planta fon
camp,mais par ce quil ny auoit pas des uiures,en enuoyaquerre en Cap

Mithiidatesni) padoce,8e ce pendant iedoit force traidz contre les ennemys. Or aduint
queles principaulx des gens du Roy fenfoyrent de fon camp poureulx
aller rendreà Lucullus , mais le Roy quand il les udt fen alla au deuant
deulx en la ualke, Se par remonftrances 8e reproch es les contraingnit re*

tourner . 8e tout incontinent aflàillit les Rommains fi afprement , quil les

meit en fuyte par le fommet des montaignes , en fi grand defofdre Si
paour, quilz napperceurent pas quand les ennemys fèn retournèrent;
ains çuydoiêt les uns.des autres qui fenfuyoient après eulx .que ce fuffent
lesennemysquikschaflàflènt, Decelle uidoire fot Mithridates gran*
dément enorgueilly Se en efcriuit de tous coftez, Se fi meit en embufche
fine grandepartie de fes gens de cheual,8e des mejlleurs,pour deftrouflèf
Ceulx qui apportoient les uiures de Cappadoce, au camp de Lucullus!

. Car bien luy fèmbloit que par famine le pourroit uaincre, aufsi bien quil
' auoit efté uaincu par iceluy Lucullus à Syrie. Et fans point de faulte fon

entreprinfeeftoitbpnne filluyeuftpeu clorrekpaflàge des uiures*, dont
il nen pouoit auoir que du pays de Cappadoce, Majsles gensdecheual
du Roy ayans rencontré en un lieu eftroid les auanteoureurs des Rom»
mains,qui menoient les uiures.furent par eulx rebouttez , 8e fe retirèrent
*en un lieu plus large.Separ ce moyen furent inutiles à combattre en celuy
lieu eftroid: auquel eftans arriuez les Rommains qui foyuoient.-auant
que les ennemys fepeuflènt rallier ne mettre en bataille., en occiretft- plu»
fleurs qui combattoient au deftroid, commegensdepied, enfembk-au*
cuns autres des premiersqui auoient chargé fur eulx;: 8e aucuns autres
qui fenfuyoientpar la montaigne forent iedez Se précipitez des rochers
Smbas , Se une partie fe fauuerent parla nuid îlefquelz faifans au Royk
danger Se k cas plus grand quil neftoit, iaçoit quil foft affez efpouentï*
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JGVERRE MITHR IDAT-IQ V E. ^'à-j
ble.lemeirent en fi grande paour.dpubtantqueLucuIlus après uncfi
groflè deffàide de fes gens decheual ne le uint affaillir, quil délibéra de j"}tt,1Jtu'°!?t
fenfoyr auantque ledidLucullus fuft aduerty de celle uidoire. Si en ad* ^^
uertit fes amys quil feit appeller en fon pauillonjefquek auant que la cho
fe fuft dedairee,eftanr encores nuid.trouflèrent leur bagage.Sc le meirent
dehors ducamp àla plus grand diligence quilz peurent, dontlapreffe

, fut moult grande des fommiers et bagages,aux iffoes du camp.Par ce les
autres qui ueirent ceulx cy faire fortir kur bagage , fen apperceurent in»
continent.congnoiffàns ceulx qui les portoient, dont ilz eurêt foufpeçon
quil nyeuftencores pis quilny auoit: Se uindrêt treftous engrand effroy,
& à grandes querelles contre la douue du camp.êelabbatirent de tous co 2 ,
fiez, Se fenfuyrenthonteufemêt fans attendre aucun congéne comman- "
dément du Roy.ne de fes Capitaines. Voyant donc Mithridates que ce»

luy defordre eftoit aduenu plus foubdainement Se dautre forte quil ne
cuidoit , fot moult troublé.Se fbrtit foubdainement de fon pauillon , cui»
dantles retenir et rallier par remôftrancesrmais uoyant que nul ne le uou dïïa«r'deM'
loit efcouter ( comme il aduient en td cas) fot G dolent Se courroufsé.quil
cheut à terre de courroux et de regret: mais il fuft relcué par fes feruiteurs
8e mys à cheual.Se fenfoyt par les montaignes auec petite compaignie.Lu . .,
cullus des quil futaduertyde celleuidoire, queles ennemys fen eftoient

[fuys .enuoya incontinent-une partie de fes gens de cheual pourles fuy*
ure , 8e commanda à fes gens de pied quilz allaflènt au deuant de ceulx
qui portoiêt kbagage.Sc les tuaflent treftpus.fans toutesfois toucher au*
didbagagefmaisiknobeyrentpas à fon commandement, ains uoyans iik-n°iomj°^or

'grandequantité dor.dargent.et dautres chofes precieufes,(àmuferent au *"*ms°-

pillage.parle moyen de quoy plufieurs des ennemys elchapperêt, 8e mef¬
mes Mithridates : lequel eftant tombé entre les mains daulcuns dentre
eulx , combien quilz le tinffènt.uoyans tomber delor,8e delargent mon»
noyé.duncoffrequiauoiteftérompu.klaiflèrêtefchapperpourycou* ' r '

rir , Se neurent cure de le fuyure , tellement quil fe fauua dedans la cité de "1" . ,

Cumane:etdelàauec trois mille cheuaulx fen alla deuers Tigranes, k* t*^ on la

quel ne lepermitpoint uenir en fa prefence , mais luy bailla certains lieux bam° **" "*""
en fon pays pour entretenir foneftat.Se uiurecommeRoy. Decelledef
faide fut Mithridates G delèfoeré.quil enuoya un de fès Eunuques nom*
mé Bacchus en fon palays Royal.Se luy commâda quil deuft faire mourir
par glaiue ouautrement.fes fccurs.fes femmes.Se fes concubines , ce quil
feit: 8e une partie en occit de glaiue; uneautre partie par poifon , 8e les
autres eftrâgla.De laquelle chofe eftâs aduertiz ceulx qui eftoiêt en garni*
fon aux places pourMithridates.fen allerêtlaplus partrêdre àLuculIus.
""' CcnmelMeullmapreslafùytedeMithridatesjyantpyinsphfieursdescitezdeVont,fiitaMaii'
1 l i J tceauaMaehares.fikdudiciMithrulates.Apreseommeildeffiiten bataille Tigranes , ey

Jri ^iMUhridates,quicflokntbeaucouppluspuiffansdegensqueluy£tcomrneeiilxelhns
' * encores raffcmbkz. auec deux greffes armées, furent parlinduftric de LucuUu* tellement
31 - dffdmezapltzfûreTttcontrainttzculxenretcurncr. Aprtscommc MùhridatetdcfjHtTrfa
*>li, , trias, auecungrand npmbrede Rommains. AufiicommclucuUuspourlcs diffèrent er afair
,, . resiesRommaini,fkcoutrmSabandomerlaitrcprinfe.Etcomme Mithri^

l ! . Rojaumtde Cappadoce. 1 « *_ï-_^ -
f* t*-* Apres{

traire.
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,oS A P P I A N D E U A

l Près celle grande uidoire, Lucullus ayant confefmé Si feiour..
né un petit fon exercite , fen alla par mer au pays de Pont , Si
print prefque toutes les citez dudid pays , mefmement Ama-

	 I ftre,8e Heradee , mais la dté de Sinope fe deffendit uigoreufe*
ment contre luy Se uint à quelque combat de mercontre fes gens , auquel
les Citoyens fe portèrent uaillamment. Mais toutesfois eftans afsiegez
parLucullus, bruslerent tous leurs nauires grans 8e pefans ,j5e monte»
rent furies légers 8e fenfuyrent. DonteftantLucullusaduerry.feitpu»

' blier à fon de trompe quil laiffoit la dté en fa liberté. Et ce feit il , comme
lon did.pour quelque uifion qui luy eftoit aduenue en fonge; Car la com

^jFibieWpt.o, muneuol-xefl01*t queAntiochus apresquileut faidlaguerre contreles
Amazones en la compaignie deHercules, en fen retournant fot par tour»
mente de meriedé en celuy pays de Pont , 8e print ladide cité de Sinope,
en laquelle il habita luy 8e fes gens.En mémoire de quoy les Citoyens ont
fon image Se ftatue en icelle dté en moult grande reuerence, tellemêt que
en fuyant la uoulurent emporter , Se knudoperent 8e lièrent à cordes de»

dans des draps : mais ceulx qui la portoient furent forprins. Et (î comme
Lucullus eut faid deslier le fardeau.uoyant icdk ftatue recongneut quel»

S(>J1gei Je eftoit à la femblance d'Antiochus , lequel luy eftoit celle nuid appa»
ru , 8e lauoit appdlé par fon nom. Au partir de Sinope fen alla planter
fon camp deuant la dté de Amife,qui eftoit au deflus de Sinope.Et enten
dantqueks Citoyens fen eftoient fuys par mer, tout ainfi que auoient
faid ceulx de Sinope,confiderant aufsi & eftant aduerty comme celle cité
auoit efté fondée par ks Athéniens lors quilz dominoient for la mer , &

i foubz leurfeigneuriepopulaire auoit uefcu plufieurs années, 8e iufques à

' ce quelle fu t fubiuguee par les Roys de perfe; Se que depuis encores auoit
efté reftitueepar le Roy Alcxandre.cn fa première liberté , en laquelle die
auoit coutinué iufques à ce quepar les Roys Pontiques fut fubiuguee,

"nantaS^i-û- mt P""**^ ^oa ma*heur. Et pour imjter ce que auoit faiclAlexandre , de
JE*" la gloire duquel il eftoit emulateur Se enuyeulx, aufsi pour la dignité.des ^

Athéniens dont elle auoiteftépeupjee,la laifîà pardllementuiure en liber
té , 8e feit rappeller tous les Citoyens qui fen eftoient fuys. En telle ma»

piere Lucullus après quil eutpilféks cites de Sinope 8e de Amife , le&re»
meiten liberté. Apres cela eftant party pour fen aller contre Machares
filz de Mithridates.Roy de Bofphore.rencontra en chemin fes Ambaffa
deurs,qui luy prefenterent une belle couronne dorde prians quil uoulfift
faire amytié auec Machares.ce quil feit.Et après enuoya fesmeffagers de»

uers Tigranes pourluy demander Mithridates. Mais uoyant quil refu»
foit le rendre/en paffa en AGe , laquelle iaçoit quelle fot encores grande»
met oppreffeepar les calamitez 8e exadions de Sylla.toutesfois cqntrain
gnitksçitêzde payer la quarte partie deleurs fruidz, et certain tribut
for leurs terres , maifons, et efdaués. Et cela faid.eftablit ieux fokmnek,
comme ayant acheuehonorablement fa guerre ; puis fen retourna contre
Tigranes , ayant deux légions des meilleures quil euft , et cinq cens che»

_ uaulx.auec lefqudz paffa le fleuue d'Eufrates.et fen alloit par le pays des

- Barbâ-j"^
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GX-E R_?J-L M I TH RID AT I QV E. a.o»

Barbares.prenantargent deulx fans leur faire autremal.pour ce quilz ne
faifoientguerreàperfonne.Senefemesloientdudiffèrentde Lucullus 8e

- de Tigranesdequel neftoit point aduerty de la uenUe de Luculius.pour*
tant que nul ne luy en ofoit porter les nouudles , à loccafion de ce quil
auoit faid pendre cduy qui foy en auoit porté les premières. Mais des
quil entendit la terreur 8c lefpouentement qui eftoit en fes uilks Se citez,
pour la uenue de Lucullus.il enuoya Metrobarzanes auec deux mille che
uaulxppurluy refifter. Et dautre cpfte' enuoya Mazeusenla dté deTi*

-granocerte.pourla garder, laquelle ainfi que nous auons did deflus ,il
auoit fondée pour U mémoire de fon nom , Se en icdle faid aller habiter
tous les prindpaulx 8e plus riches hommes de fes pays , auec leurs biens
meubles.â pdne de les confîfquer. Et fi auoit clos icdle cité de murailles Jj ^fj'lg
èfpeflès,8ehaultes decinquante couldees, au fons defqudles auoit bafty
grandes eftablerics,8e fi auoitfaidunbeau Se fort chafteau:8e aux faulx-
bourgs dicelle grans iardins Se ddicieux.enfemble belles maifons de plai
fance , Se un grand parc pldn de belles , auec des eftangs Seuiuiers pour
pefcher.Et oultre ce auoit auprès de ladide dté baftyun moult fort dia»
fteau. Toutes kfquelles chofes il bailla en garde à Mazeus , 8e ce pen*
dantil affembla gens de tous coftez.Lucullus des quil rencontra Metro¬
barzanes le rebouta de la première rencôtre.SC layât mis en fuyte le pour*
fuyuit tant quif peut.De lautre cofte'Sextilius rechaffa darriuee Mazeus
dedâs la dté de Tigranocerte,8e pourtant que lePalais Royal neftoit pas
encores bien remparé, le print fans grande refiftence , & le fàccagea.
Apres enclouitlacitéSele chafteau defoflèz.Se feit dreflèr grans engins
dartillerie.Seminerks murailles par kfons. CependantqueSextilius I

eftoit occupé à fon fiege, Tigranes affembla deux cens cinquante mille - |

combattans de pied.Se cinquante mille de cheual , defqudz il enuoya fix
mille pour fècourir Tigranocerte.qui paflèrent parmy le camp des Rom*
mains.menans les concubines du Roy.lequd auec le relie fen alla contre
Lucullus.Se à lheure premièrement feit uenir Mithridates deuers luy , le»
,qudluy confdllaquilneuinftpointenla bataille contre les Rommains, s»g«*»°'iM-

ainsauec fes gens decheualfriftbruskrcàegaftertoutlepaysocksuiurcs
alentour pour laffamer.fanscombattre.Luy remonftrantque par cduy
mefme moyen il auoiteftépar Lucullus afsiege' à Cyzice,8e fans batailler
auoit perdu toutfon exercite : Mais Tigranes en foy mocquant du con* 1

feil Se delà gendarmerie de Mithridates, fenuint contreles Rommains . |

pourlescombattre.Etdidlonquequandilles ueit en fi petit nombre.il
diden fe gaudiflànt deulx.tdks parolles. Si les Rommains uiennent ,nla*^dS
côme Ambaffadeurs.ik font trop degens : mais filz uiennentpour corn* r^- |

battre.ilz font trop peu. Lucullus uoyant une motte derrière le camp de
Tigranes.laqudk luy fèmbloitmoult propice , commanda à fes gens de
cheual quik dreffaflènt kfcarmoudie cpntre les ennemys.Se en eulx reti* |

rant quilz les attiraffent hprs de leur troupe après eulx , affin que eftans
par ce moyen feparez 8e en defordre.il les peuft auec fes gens de pied fur* i

prendre 8e deffaire. Cependàt if marcha contre la motte,8e meit fes gens 	
. - dd de pied
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APPIAN DE LA
s,ge capitaine de pied en embufche . le plus fecretement quil peut. Et des quil ueit qui

«Vraifonnabie. jes ennemys cuydans aupir la uidpire , feftpient mis en defordre ppur
fuyure fes gens de cheual qui feftoient feparez tout efpreu en diuerfe»
bendes.Se quêteurs bagages eftoient pareillement feparez.il did à haulte
noix à fes gens tdks parolles. Or auons nous la uidoire . mes amys.
Ettoutà lheure uindrent charger furies fommatiers.Se bahutiers.lef»
.qùdz incontinent fe ruèrent parmy leurs gens de pieden grand tumulte
&.effroy,8elesgensdepiedcontrelesgensde cheual, tellement que tous
femeirent'enfuytei 8e quand ilz furent eslongnez les uns des autres, les

gens de cheual de Lucullus les uindrent rencontrer qui en occirent une
grande partie;8e ceulx qui portoient les bagages.pouïk grand defordre

m i -. -, Eepourîa preflè qui eftoit entre eulx, tomboientks uns fur- les-autres»
.1 .... *Qonten y çur-grand nombre deftouffèz 8e oppreflèz. Eftant donc le

defordre fi grâd.en toute celle groflè armée que nul ne fçauoit quel quar»
T*irinet «aînoi. tier fe rallier.fut latuerie grande à merueilles.pour ce mefmement que les

Rommains nefarreftoient en manièredu monde pourpiller ne defpouil»
1er les morts : Car ainfi lauoit Lucullus deffèndu à peine de ta hart , tdle»
met quilzJailToien t les chaines dot Si autres riches ioyaulx quik uoyoiêt

Ctande difcipiine enpaflànt.à terre fans y toucher.iufques àce quikeurêt chaflè' Se pour-
**" ' foiuy les ennemys lefpace de fîx.uingtz ftades , Si tant que le iour leur du»

ra:8e lors fen reuindrent au lieu delà bataille,, Se prindrent la defpouilk
des ennemys tout à leur ayfe.laquelle LucuHùs kur odroya. Apres cèl»

le deffàide;, Mazeus qui,eftoit dedans Tigranocerte foy doubtaritdés
fouldars Grecz quif aiioit ,Jeur fdt ofter les armes par fès gens , kfquelz
craingnàns eftre forprins, fen alloient parmyla uille, Se fe tenoient tous,
erifembk.&.portoient des baftons de boys pour eulx deffèndre; Quoy
uoyantMazeus leur feit courir fus tout à un-coup par fes Barbares.Mais
eulxuoyansk danger.cnucloppereriJPÏoudainement leurs robes autour
de leurs bras feneftres.en lieu de targues , 8e uindrent hardyment contre
les Barbares.Se en occirent une partie, Si prindrent leurs harnois .Se ks.

'. départirent entre eulx.Dont eftans par ce moyen plus forts que ceulx de
la uille.fefayfirent daucunes tours.Se par icelles meirêt dedans,ks-Rom».
mains qui eftoient deuant, Par ce moyen la riche dte'de Tigranocerte fut
par les Rommains prinfe,8e les grans thre%rs.qùi'y eftoient pillez Sera»,

uis , comme il appartenoit à une cité qui vfte' fondée par enui'e Se emu*
lation de gloire. Ce temps pendant Tigranes Si Mithridates remirent

( fus nouuelle armee.de laquelle icduy Tigranesbaillalaconduide à Mi»
thridates , par ce quil congnoiflbit bien quil auoit elle'deffaidà lautrtt
fois par fon ignorance,8e fîenuoyerent Ambaflàdeurs deuers le Roy de»
Parthes, pour luy demander fecours: Mais pounieque Lucullus auoit
défia au parauant enuoye deuers luy ,1e prier qiiil luy uoulfill donner'
ayde.ou i tout le moins ne fe meslerdun cofte ne dautre , il leur promit,
fecretementàtousdeuxkurenupyerfecpurs.maisilnelenuoya aux uns.
ne aux autres. Mithridates print les harnois par ks citez d'Arménie , Si

	 kuaquafi tout fon exerciieen iceluy pays, Si affembla de gensdepied
iufques
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_ G VERRE M I T H R I DATI Q.V E. 	 I
iufques à cinquante mille, Se de cheual prefquela moytie' autant, des
mieulx en ppind Si meilleurs fouldars: Se le demeurant de ceulx qui
eftoient uenuz au camp renuoya en leurs maifons , 8e ceulx quil retint il
départit par turmes 8e cohortes à la façon des Rommains , commandant
â ceulx qui eftoient du pays de Pont quik adreflàffent les autres. Ve*
nant adoncLucullus contre Mithridates , il retint tous fes gens de pied,
Se une partie des gens de cheual , empres un comble. Mais Tigranes le*
quel auec le refte defdidz gens de cheual , auoit couru furies Rommains
qui eftoient allez en fourrage , perdit quafi tous ceulx quil y auoit me*

inez. Pourraifon dequpy les Rommains iienoient plus audadeufement
| en foiirrage.iufques bien près de Mithridates:8e fi uindrentplanter leur
camp tput decpfte luy , mais ce pendant ueirent une grande poulfsiere en
Uir de lautre cofté, par laquelle fapperceurent que ceftoit Tigranes quil
uenoit fur eulx : Car ainfi auoit efté ordonné entre luy 8e Mithridates, |

quik deuflènt uenir par derrière pourendorre Lucullus au milieu :1e*
qud tputesfoisupyantlaffaire.enupyaksprindpaulx 8e les mdlkursde
fesgens de cheual cpntreTigranes , 8e leur commanda quilz allaflènt au
deuant de luy le plus loing quilz ppurroient , pour tarrefter , Se quik ne
ceflàflèntdele trauaillerpar alarmes 8e efcarmouches , en manière quil
nepeuftmarcherenordreiufque&aucamp.Seluy ce pendantpour faire
fortir Mithridates à la bataille , lenuironna de foflèz : 8e ne ceflà de fort
emprinfe iufques à ce quepar faulte deuiures forent contraindz de Uif*
fertPus deuxkursouurages.Si fen retourna Tigranes au plus profond
d'Arménie, 8e Mithridates fen alla au pays de Pont es contrées qui te*
noient encores pour luy , auec quatre mille hommes des fîens , 8e autre
quatre mille que Tigranes luy bailla. Etiaçoit que Lucullus le pourfuy*
uift,toutesfois il fut contraind par faulte de uiures de le laiffer , Si fen re»

tourner:mais Mithridates reuint contre luy 8e aflàillit Fabius.lequd Lu»
cullus auoit laifféderriere pour mener la guerre.Se le meit en fuyte , 8e oc*
cit cinq cens des Gens. Mais Fabius après celle deffàide ayant donne li*
bertéà tous les Efclaues.qui eftoient en Iarmee.reuint à la bataille , Se un
iour tout entier combattit contre Mithridates G uigoreufement,quebien
fembla la chance changée. Et fînablement eftant Mithridates bkflè'au
genouilduncoupdepierre.se foubz lun des yeulxduncoupde traid,
fut à grande halte emportéen fon camp.au moyen dequoy forent toutes
les deux parties pluGeurs iours fans combattre : Aflàuoir ks Rommains
pour le grand nombre deleurs gens qui eftoiêt bleflèz , 8e les autres pour
la doubte quilz auoient de la mort de leur Roy.lequd auoit pour foy me»

deciner aucuns Scythiens nommez Agariens.qui eftoient communemét
appdkz pour guérir ceulx qui auoient mprfuré de Serpent.kfquek a ce»

fte caufe le Roy tenoit continuellement empres foy. Ce temps pendant I

, Triarius lun des Capitaines de Lucullus fut enuoye' là aueç un nouueau I

exercite.au lieu de Fabius.lequd tantoft après auec fon arméeuint a la ba
taille contre Mithridates quideGa eftoit guery. Si aduint quea laflem»
bleefe kua foudainement un uent plus impétueux que iamais homme

"", " dd i nauoit
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A P P T A N DE XX

lîâupitueuen cduy pays: Car il fut G uehement quilabbattittoutesles
tentes Se pauillons des deux camps : Se mefmes aucuns des genfdarmes
Uuadutoutenlairfansquiktouchaffentà terre.. A loccaGon duquel
uent furent contraindz tous les deux oftz eulx retirer: Mais tantoft,
après entendant Triarius la uenue de Luculius.fe uoulut aduancer pour
auoir .honneur de la uidoireauant que Lucullus fuft arriue'. Sialla aG

faillir auant quil fuft iour.le guet de Mithridates.au fecours duquel uint
tout kxerdte.Se commencala bataille bien afpre des deux coftez.qui dm
ra longuement,fans que lon congneuft qui en auoit du meilleur , iufques,
à ce que Mithridates auec une groffe bende qui k fuyuoit.uinft frapper
forles gens de piedRômmains.par fî grand effort quilks meit en route
Seiesçontràingnit eulx retirer dedans certains marefeages qui eftoient,

' en une uallee iffec prochaind,es dues defquelz eftoient toutes pendan<r
tes 8e gliffantes , teflemen,t quilz ne fe pouoient fouftenir for les piedz».
Et par ce moyen furent la plus part pecis. De lautre cofte' Mithridates,
foyuant fa fortune chargea uiuement fur les gens de cheual , qui eftoient
auplain.8eksayantmisenfoyte.les pourfuyuit lpnguement, iufques à
ce- que lun des chefz dune turbe Rommaine uinft en habit cJ'Efdaue.

Hatdy homme it laborder.faingnant luy uouloir parler.kquel de fon efpee le frappa G ru*,
«ndacitui, clément emmy la cuiflè.quil luyfeit une moult grandeplaye.Se ne lofaj

frapper emmy le corps , dôubtant quil fuft arme':Car iaçoit ce que k
Rommain fut occis, toutesfois le Roy fut rapporte' en fon camp, dontk
bruit fut fî grand en toute fon armee.que fes gens qui eftoient uidorieux»
8e pourfuyuoiêt les Rommains à grande ioye 8e dameur.fentans que lon
cryoit la retraide , 8e doubtans que qudque grand mefehef ne leur fuft
adùenu,fexetirerentlàoukRoyeftoit:8eleuoyantainfibkffé demeure*
rent là autour de luyen grande crainde 8e foucy.iufques à ce que Timo*
jthelis fon Çyrurgien luy.eut eftanché le fàng , ainG quil eftpit aduenu ait
parauant aux genfdarmesd'Alexandre, quand il futbleflè'aupays des,

Indes, - Apres que Mithridateseutefte'nabillé,8equileutreprinsfoa
efprit,cômença à blafmer ceulx qui auoiêt faid fonner la retraide defesf

Hatdy r,o?. gês.difant quilz auoient faid lafchemêt. Le lendemain des quil fut iour*
commandaàfes Capitaines quik deuflènt charger fur les Rommains,-
maisitztrouuerent que iceulx Rommains fen eftoient défia fuys, 8efu*

lagroffi-perte rent trouuez endefpouillantksmortsuingt 8e quatre Tribuns, Se cent
teE.on.n.aint. cinquante Centurions.qui fot laplus grade deffàide queles Rommains .

euflèntgueresiamaisreceuepouruncoup. Apres cdkuidoire Mithri*
dates fen alla en Arménie , celle que les Rommains appellent la mineur»
Se ilfec fdt cueillir Se emporter tous ksbledz. qui fe pouoient ayfement
porter.Se le demeurât feit bruskr Se gafter.affin que Lucullus nek peuft
foyurcCetempspendant un Rommain nÔme'Attilius.delordredesSe»
nateurs lequel pour qudque groffe améde en quoy il auoit efté- condâne' '
leftoit abfente deRomme.fe uint rendre à Mithridates , duquel au para*

uantilaupiteftefamilier,cuydât8eefperâtlaguetter8etuer en trahyfon» *
mais eftantfon cas defcouuert, fut prins. Et pour ce quil eftoit Citoyen]^
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GVERREMITHRIDA-EI f)_V P. ,,j
deRomme,8edelordredes Sénateurs ,1eRoy nele uoulut point faire
mourir publiquement,mais le feit pcdre fecretement : Se ceulx qui auoiêt nSaUe*" *
efté de fa conlpiration.feit exécuterpar diuers tourmens, referuéles efda
ues dudid Attilius aufquelz il pardonna, difant quilz aupient obey à

leur Seigneur. Ce temps pendant eftant Lucullus uenu planter fon camp
empres celuy de Mithridates.un qui fe difoit Gouuerneur d'Afie départ
les Rommains, enuoya faire lignifier par un trompette au camp dudid:
Lucullus, commelefdidz Rommains blafmoient iceluy Lucullus dece
quil menoitla guerre oultre le temps quiluy auoitefté déterminé: Par», '"-n-.ii'LTj
quoy luy faifoit commandement de par le Sénat Rommain,quil deuft in*
continent laiffer lexercitequilauoit:8eauxgenfdarmes,quikneluy deuft
fent aucunement obeyr, àpeinedeconfifcationdeiousleursbiens. Ppur ,~^
raifon duqud commandement ainfi. indiferetement faid, tous les foui* piv^'l

- darslabandonnerent.excepté ceulx qui nauoient rien à perdre.au moyen
dequoy laguerre que faifoit Lucullus contre Mithridates commença,
eftre moult débile, Se de nulle eftime.caron nyueoit pointde moyen
pour en uenir à bout, par ce mefmement que toute l'Italie eftoit en trou*
ble , que la mer eftpit afsiegee de tous coftez , Se la faminegrande à Rom* I

me. Pour kfquelles chofes fèmbloit trop difficile dexecuter celle guer*.
re , iufques à ce quik en euflènt paracheué une autre moult dange-
reufe 8e diffidle. Defqudles chofes eftant Mithridates aduerty , fen de*}
feendit en Cappadoce, et fefaifit dicduyRoyaumecommeàluy appar*j
tenant, - ,

VeUguerrepiratique.CommeksPkateseurcntkureommencementerteuraccroiffanentdes ' J i
grans maulx quilzfiirentaiit en la mer que enta terre:eyde la crainde eynecepté en quoy '
itzmekenttoutkmonde.ApresconrnePompeecfhntfii(lEmperettrcontrecuïx,parfon- _ J

- fenstypar fadiligcnce,ksdeffcitenpeudctemps.Etcommcaprcsccla il fut esleu pour \

parachcucrla guerre Milhridatique. " c h a "p. - x r t)

Es Rommains , ne tindrentpas grand compte des conqueftes-
Se infolences de Mithridates après fa uidoire , tant que le na* i

uigage delà mer kurfutfranc8eloifibk:mais depuis quek .
mer leur fot empefehee , eftant Pompée parlordonnance du

Sénat alléen Afie.pour chaflèrks Pirates 8eparifier la mer , luy fot par le, .

peupkRommain donnéla commifsionde recnmmencer la guerre con»
tre Mithridates:A cefte caufe me femble queune partie de larmee , Se des
geftes de Ppmpee furmer, dpibteftre attribuée à cefte guerreMithridati
que,carcequilenfdtenAfie,fotprindpalementàceftefin,8enpnppur | L,^m:i
autre qui fut ain.fi que fenfoyt. Mithridates des quif eut la uidoire con* Romnàiuseonne

trelesRommains.eftantentréenrAfie.SepenfantqueSyllaeftoiiGpc*. "'"""
cupé en Grèce que bonnemêt ne pourroit uenir fecpurirFAGe, pilla tout Ucommma_

ce quil peut audid pays, ainfi quil a efté did deflus. Ec oultre ce meit mentde. ?ima.

grand nombre de nauires corfaires fur mer, kfquelz du commencement
auec petit nombre de nauires légers alloientefeumant la mer,comme lar*
rons: mais depuis quek guerre fut allumée, ilz fe renforcèrent de plujs
grans nauires,8e en plus grand nombre,pourla friandife du gaing quik 	 ^
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.4 . APPIANDELA
y trauuerent, tellement que quelques trefues que feift le Rpy.ne quelque
uidpireque euflèntks Rpmmains cpntreluy .necefferent ppintpour*
tant de cpurir Se piller fur mer , par ce que eftans bannfz Se exclus de leur,
pays, 8e npn ayans mpyen ne party poury uiure à caufe des guerres côti*
nudks.par kfquelles il eftoit gafté Se deffaid.ufoient , pour gaigner leur,
uie , de la mer en lieu delà terrejayans du commencement petits nauires
8e brigantins.côme did eft , Si après des galleres 8e autres plus grans na*

uim« u uires:et lî auoientpour leurs Chefeles plus grans et principaulx larrons,
granfftiétï"' aufquelz ilz obeyflbient comme à leurs Empereurs. Si furent fi puiffans

que ks uilks Se uillages quieftoient empres U mer.non clos ne fermez de

murailles , pilloient Se roboientbien ayfeement. Et les autres mefmes qui
eftoient murées , fî elles nettoient bien fortes 8e bien deffèndues , afïàil*

piibîi °"! foient Si prenoientparforce.prenans 8e rauiflàns les biens quilz y trou»
' uoient, enfembk les perfonnes 8e ceulx qui eftoient riches pour eulx ra»

cheter mettoient à rançpn, Et ppur ce quil leur fembfoit deshonnefîe
dappdler cda pillage Se larrin , Iappelfoient la foulde de kur gendarme*
rie. Ik aupient aufurplus des ouuriers tant charpentiers que feures,-
ppur faire leurs engins 8e autres chofes neceflàires , kfquelz ilz tenoient
par force: 8e fi pprtoient dedansleurs nauires grande quantité de boys 8e

de ferremens , pour befongner Se dreflèr tous engins, quelque part quik
le trouuaflènt:Et ne ceffoien t iamais de befongner en quelque chofe :.Catï
tant eftoit grand le gaing quik faifoient parleurs continudks pilleries,
quilz fe reputoient défia egaulx aux grans Roys.Satrapes.ScEmpereurs,
pour ce que bien leur fèmbloit que quâd k feraient tpus aflèmblez.nulle
puiflance ne les ppurroit deffàire, A cefte caufe faifans tous ks iours Se

forgeans nauires 8e harnois , alloient de tous coftez pillant Se robant , 8e

mefmement en Cilice , laquelle ik appdloient Afpre , 8e en icelle aflèm»

bloient leurs exercites , pour ce quik y trouuoient des lieux forts pour
garder 8e deffendre,et des montaignes haultes 8e diffidlles, aufsi deslsles"

defertes, 8e des haures pour tirerleurs nauires. Ppur raifon de quoy
. auoientillec leur principal refuge, dont ilz furent treftous appeliez Cili*

dens: par ce aufsi queles premiers qui commencèrent cduy meftier.uin-
drentdu hault pays de Cilice. Et depuis eftans receuz par lesSyriens,
les Cypriens , ks Pamphyliens , ks Pontiques , 8e quafi toutes les autres;

prouinces Se nations qui tirent contre l'Orient, lefqudz eftoient oçcu*
pez à la guerre Mithridarique , eskurent plus toft de faire quelque ex»

ploid for mer.que de fouffrir ks calamitez de la guerre en terre. Dont en
peu de temps creurenten fîgrand nombre, quilz noccuperent pas tant,
feulement la merde leuant, mais toute la mer mediterrene iufques aux
colonnes de Hercules: mefmement après quilz eurent uaincu et deffaid
for mer aucuns Ducz et Prêteurs Rommains qui eftoient commis à la
garde de Cilice , et quilz eurent icdle conquife, tellement que le nauigage
delà mer neftoit alTeuré en lieu quelconques. Pour raifon de quoy cet*..

fait lentrecours de la marchandée en fa terre , qui eftoit grand dommage.
a toutes gens.mais fur tou t à la cité de Romme.pour ce que tous ks pays,

prouin
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prouinces , et nations à elle fubiedz eftoient afsiegez par mer , et la cité
mefmes auoitgrande necefsité de uiures.Et fèmbloit chofemoult difficile
aux Rommains.de pouoir trouuerremède à celuy inconuenient R grand,
et de pouoir prendre!! grand nombre de nauires et degens deguerre,
qui eftoient dilperfez partoute la mer ,.et par toute la terre prochaine à
icelle , attendu mefmement queleurs nauires eftoient fi légers , quik fen
(pouoient ayfement fuyr quand ik eftoient prêtiez ,et eulx retirer en plu*
fîeurs et diuers lieux a eulx feurs et congneuz: et fi nauoient aucune cho* .

Jecommuneetpropre, maiscontinuellement alloient à nouuelks entre*
prinfes.de forte que la conduide de celle guerre eftoit fans aucun confeil,
et fans délibération affeuree.dont on peuft auoir congnoiflance , tellemêt
quik fembloiêt tous gens efppuêrez et defefperez. Et la uenue de Murena
tqui feftoit approché deulx.et aufsi de Seruilius Ifauricus , qui eftpit uenù
'après Iuy.ny aupient rien prouffitc, ains aupient défia enuahy les regipns
-maritimes d'Itatiedu cpftédeBrundes,ètdelamerTyrrhenie,etprins »

plufieurs nobles femmes qui trauerfoient pays, etdeux exercites Rom¬
mains auec leurs Enfeignes. Léfqudles chofes qui tant eftoient honteu- da?$£!?ni
fesetdommageables.nepouantplusendurerkpeupkRommain.esIeut " ->

pour Empereur à celle entreprinfè Pompee.qui eftoit de moultgrade aie I .. ' - , ' ' « [fc
idorité en la cité.et luy donna par décret audoritéet puiflance pour trois *
ans.furtPUtelamerquieftdepuisles colonnes de Hercules iufques aux
Indes, Se par toute la terre qui eft prochaine à la mer à quatre censftades
8e audorite de commander à tousles Roys , Princes , nations , citez , 8e ,
pays eftans enicelles, Se daflèmbler Se leuer genfdarmes 8e argent de tous
coftez : Etneantmoins luy baillèrent à fon partement un gros exerdte, 8e

'tousles nauires quilz auoient equippez, enfembk fix mille talentz atta¬

ques, tant leur fèmbloit difficile de pouoir uaincre 8e deflàire une fi grof*
fe puiflance de gens, qui tenoient fi grand efpace de mer, 8e auoient tant
de retraides , Se fi fen pouoient fuyr quand bon leur fèmbkroit , 8e après
eulx raflèmbler fors quon ne fen doubteroit point. Si fembla auxRom*

* mains quif ny auoithomme en la cité qui fuft pour exécuter une tdkén* i Upii^aeti,
itreprinfe à fî grande audorite 8e réputation , comme Pompée , lequd du pompée.

commencemêt quil fe meit aux champs.eut en fon armée Gx uingtzmille
piétons, 8e quatre mille cheuaulx , 8e de nauires tant grans que petits
deux cens feptante.Et G luy bailla le Sénat uingteinq Miniftres.quilz ap*
pellent Legatz.pour exécuter ce quil commanderait.aufquek il départit -
fès nauires 8e fes gens tantde pied que de cheual, 8e à chafeun baillaEn- j

feignes, 8e ordonna les lieux ou ilz deuoient aller:mais il eftoit par deflus
tous comme Empereur : Se commanda aufdidz Legatz quilz deuflènt
difcourir.par tous les quartiers delà mer, au dedans des limites quil leur j

auoit afsignees .fans paflèr plus auant: 8e chaffant les Piratesles uns
dun cofté et les autres delautrejesendorre tellement de toutes pars.quilz
ne feeuflène ou fe fauuer. AyantadoncPompeedifposékschpfesainG LimenioePam

que ddfus.commcit àTiberius Nero.et à ManliusTorquatus la prouin P**-

	 ^d'Efpaigne,enfembktoutelamerdicelk,iufques^auxcplonnesdeHer __
\ , , ' cules'
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cules": et à Marcus Ppmppnius la merLiguftique : et la mer Critique:

' à Lentulus Marcellinus.et à Publius Attilius la mer de Libye.de Sardei.
gne.deCprfe.etdes autres Isles prochaines : Et la mer qui eft autour
d'Italie à Ludus Gdlius, et Gneus Lentulus: celle de Sicile etde Ionie,
iufques en Acarnanie àTerentius Varro,etPlodus:àLucius Cinna,
le Peloponnefe.Ia mer Attique.de Euboia.de Theffafe.de Macedoine.et
de Bfotie : à Lucius Cullius la mer Egée , et tout rHellefpont.auec tou*
tes, leurs Isles : àPublius Pifo Bithynie,Thrace,Propontide,auec les de*

I ftroidz de celle mer:Et à Metellus kNepueu, Lyde.Pamphylie , Cypre,
1 etPhenice. En telle manière departitles prouinces entre fes Ducz et

Lieutenans , affin que tous àun coup peuflènt affaillir les Pirates, fè¬

courir les uns les autres , et rencontrer ceulx qui fenfuyroient de tous co¬

llez : Et aufsi quik neuflènt caufe de uaguer plus loing quekurslimites,
enchaffant lefdidz Pirates, 8e par ce moyen de courre et circuir la mer
tropàlefcart. Au regard deluy , il alloit de tous collez, uers ksiins et
les autres.comme le Chef.tdkment que dedans lefpace de quarantedeux
iours il donna ordre à tout, ainfi quedid eft,et fen retourna à Romme,

Qnefaiaiare- et de Romme àBrundes, Duqud lieu fèn retourna de rechefdifcourant
S^aT aux autres mers à fî grande diligence,8e auec G grand appareil , que tous

les Pirates pour lopinion grande quilz auoient de fa gloire 8e de fa re*

nommée, furent fi efoouentez,queiaçoit que lon euft cuydéquik fuf¬

fent uenuzàla bataille contreluy, 8e que à grande difficulté lès euftpeu
uaincre,nefoferentprenfenter deuant luy.'ains de la crainde quilz eurent
de fa uenue, abandonnèrent ks uilks 8e les dtez quilz auoient prinfes,
8e fe retirèrent aux haultes montaignes , 8e aux lieux maritimes forts 8e

mucez, tellement que fans combat 8e fans effufîon de fang toute lamer
eftoit en la puiflance de Pompée, &les Pirates eftoiêt tous les iours prins |

en diuers lieux par fes Ducz 8e Lieutenans. Apres fen alla auec fon ar<

- mee portant grande quantité dengins dartillerie , au pays ck Cilice , pen»

fantquil luy ferait befoing auoir grand appareil de telles chofes pour
afsieger Se prendre ceulx qui tefloient le hault des montaignes : mais euk
entendans fa uenue.furent fî eftonnez de fon appardl 8e de fa renommée,
que ceulx qui auoient leurs garnifons en deux chafteaux qui eftoient au

plus hault des montaignes.efperans auoir mifèricorde deluy, commence
rent à crier 8e demander appoindement : après ceulx làks payfans qui fe

tenoient aux montaignes de cduy pays fdrentle femblable , 8e fînable¬
ment tous fe rendirent à fa uolunté , 8e luy remeirent toutes leurs armes,

dont ilz auoient grande foifon, partie faide 8e partie àfaire:8epardlle»
ment luy remeirent tous les nauires quilz auoient fur mer & tous ceulx
quilz faifoiçnt.enfembleles uoiles, les cordaiges , 8e toutes les autres ma» ,

tieresquikauoient préparées pour k nauigage. 8eoultrece touskspri*-
fonniers quilz auoient» tant pour les mettre à rençon.commé pour fen fer
uir à leurs ouurages. Toutes léfqudles chofes ayant Pompée en fa puif»
fance , brusla premièrement toute la matière quik auoiêt preparee.apres
print tous les nauires, Se les prifonniers renuoya chafeun en fa maifon, ^

defquelz
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defquelz en y eut plufieurs qui trouuerent ks fepulchres que leurs pa-
rens auoient érigez pour eulx.penfans quilz fuffent morts. Au regard
des Pirates , ceulx quil trouua qui feftoient misa cdkpilkrie plus par
necefsité 8e par pourete'à caufe des guerres.que pour uolunté de mal fai»
re,ksrenuoyaSerdeguaàMalk,àEdane,àEpiphanie,ou à qudcune
des autres uilks Se uillages inhabitez du hault pays de Cilice : Se aucuns
en enuoya en la uille deDymoli.en Achaie, Par ce moyen celle guerre
Piratique quelon cuydoit eftre laplus difficile que toutes les autres, fot
moult ayfement Se en peu de temps paracheuce 8e exécutée parPompee:
Car il print 8e eut en fon pouoir en lefpace de feptante 8e deux iours tous Gri^f fo»ul'

leurs nauires.partie quilprint,8epartie quilz rendirent , qui eftoient en " '"'
nombre plus de trois cens;8e en fix uingtz iours print toutes les dtez.les
fortereffes,8e les fpedades dedifdz Pirates:defqudz,comme lon did.en
y eut de morts en celle guerre enuiron dix mille. Ayant adonc Pom»
peepar G grand heur en fi peu de temps acheué cdle entreprinfe , contre
lopinion de tout te monde, 8e eftant encores auec fon armée au pays de
Cilice.ks Rommains en hault louant fes fàidz.8e lappellat Grand.lesleu»
rent Empereur pour paracheuer la guerre contre Mithridates , auec la
mefme puiflance quil auoit eue en celleguerre Piratique.Se luy donnerêt
audorite'de faire la paix Se la guerre à fa uolunté: de prendre Se dedairer
pour amys 8e pour ennemys du peupleRomain , ceulx que bon luy fem*
bleroit:Et fi luy donnerêtaudorite' 8epouoir fur tous les exerdtes quilz
auoient hors Italie.ce que iamais nauoiêt faid à autre Empereur. Et peult
eftre que pour raifon de cefte puiflance 8e audorite' quilz luy baillèrent G ^m^^^ta
Grande.àfutappelIékGrandEmpereur, . "P ' '

v Comme Mithridates efknt afliegé par pompee,auxchamps,fenpartitdenuic1. Et «omme '
i apresparfauUedeconduiâeitypardefordredefesgens,ilfùtuaincuenbataiuefy ferla

fùyt.Aprescommederechef..entreprintuenir fiîrelagucrreenltaliejrauerfa granspays
de nations cftranges.Etcommcnt Macharesfonfilz,craingnant uenir enfin pouoir,fr tua de

1 fesmaixa. chat. x i i i.
r >.-'. t . -.

R auoit efté la guerre Mi thridatique par les precedens Empe*
reurs Rommains deGaprefqueacheuee, lors que Pompée en
eut la chargejequel incontinent quileut receu le décret du Se»
nat,aflèmbla toute fon armée du pays d'Afie.Se fen uint met»

tre fon camp aux montaignes de Mithridates. Lequel lors ayant affem¬
blé' trente mille combattans de pied.ettrois mille de cheual.auoit reprins
celle contrée queLucullus au parauant auoit occupee.laquelk eftoit tou*
tegallee Se defpourueue de uiures. Pourraifon dequoy plufieurs de fes

gens fen eftoient foys deuers Lucullus.lefqudz tant quil en peut trouuer
après, il faifoit pendre au gibet, ou leur creuoit les yeulx.oules faifoit Mithridateteraei.

brusler.Et ce faifoit il.non pas tant pour foucy quil euft deulx.mais pour
-la poureté 8e necefsité de uiures en quoy il eftoit. Entendant adpncla
uenue de Pompée , enuoya fes Ambaflàdeurs deuers luy pour entendre ^ ^ ^ ^
qud moyendappoindemêt ilpourrait auoir auec luy.lequd fdt refpon* P<,p«.p° '
fequek moyeneftoit.quilrencUfttouslesfoytuz Rommainsquil auoit, 	

, ee 8Cquil,
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8e quil fe fubmift à la uolunté' du peuple Rommain. Celle refponfe
Canteiie. dedaira Mithridates,8e Ggnifîa aufdidz Rommains fuytifz quil auoit,

Pour raifon de laqudle les uoyans tous eftpnnez 8e efpouentez.kurfeit
ferment que iamai6 ne feroit appoindement auec les Rommains , con*
gnoiffant leur auariceme iamais leur rendrait homme quil euft , ne irai*
deroitaueceulxchofe.dontilnelesaduertift. Ce temps pendant Porn»
pee meitaucunsdefes gens de cheual en embufche , 8e une autre partie
enupya courir iufques au camp de Mithridates : Si leur commanda que
des que les ennemys chargeraient for eulx , ilz fe deuflènt retirer comme
eftans trop foybks,8e attrairelefdidz ennemysiufques aux embufches,
8e lors deuflènt tourner contre eulx. Et certainement ilz fuffent uenui,
bien toft iufques au camp de Mithridates , Se euflènt exécute' leur entre*
prinfè.neuft efté q ledid Mithridates foy doublât du faid.fortit dehors
ap deuant deulx auec les gens de pied .dont ks Rommains furent con*
traindz eulx retirer.Se fî ne forentpoint pourfuyuiz : Et par cemoyen fe

retirèrent tous deux fans rien faire pour celle fois. Mais depuis fe rencon
trerentleursgens de cheual.Se eurent quelques légères efcarmouches en*.1

fembk , toutesfois fînablement k Roy par faulte de uiures fut contraind
dabandonnerkIieu,8eklaiffer prendre àPompee.efperantquetrauuât
icduy lieu tputgafte'.Ppmpee feroit eh la mefmenecefsité quil auoit efté, '
Mais Pompée feit uenir incontinent des uiures du pays quil auoit à fa
queue.S^apres marcha.plus auant,iufques au lieu ou Mithridates feftoit
retiré,8e Ienuironna de tous coftez.de fes gens , &knclouit de foflèz tout

-' alentour , dont il le meit en grande difficulté' dauoir des -uiures. Et nott
Mimddates le- ppurtant icduy Mithridates foy uoyât ainfi enclor'redefoffez , ne feifor*

ça dempefcher louurage.ne de courir fos aux ennemys , fuft pour çrain*
ele.oupar ignorance , ou pour ce quil eftoit défia attainct de toute ma*
lheurcte'. Et après quif fut ainfi afsiege de uhires,fdttuertous ks che-

.uaulx qui portoient kbagage.&laiflà aux genfdarmesksautrcs.Et par
ce moyen à peine peut fon exercite nourrir cinquante iours. Cda

ttAUteT'1' "*" fafd fèn parritk Roy denuid.fe plus fecretement quil peut, 8e fenfuyt
<âuec fes gens*par un chemin fi eftroid Se fî difficile , que Pompée qui fi
meit à le fuyuir feulement à U poinde du iour.attaingnit encores les der*
niers,8echargeaforeulx. , Quoy uoyans les amys du Roy luy confeille»
rent quil meift fes gens en ordrepourcombattre.ee quil ne uoulutfaireî
ains tant feulement feit marcher fes gens de cheual.pour foiiftenir lefàisi
Si retarder les ennemys. Et ce pédant marcha tout fe iour en auant ,/trik*
ment que Unuid il fe retira dedans une foreft moult efpeffe. Leiend»
main matin fi choy fit un lieu jiault Se difficile ,auquelny auoit ô uneue»
nue , 8e enuoya quatre de fes cohortes pour le garder. > De lautre^cofW
Pompée meit fes gardes.aftin que k Roy ne fen peuft fuyr i 8e kiour en»

u bataille. fUyuant fe mlrent ,ousks deux pftz en bataille pourcombattre, Si com»

"mença le combat entre ceulx qui faifoient kgnqt. Et tantoftaprès aucuns
i desgensde cheual du Roy qui eftoient feparez des autres , allèrent fans

aucun commandement ne ordonnance fècourir kiirsuet : pareillement
'- ' - - ^ P ducofté'
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du cofte' des Rommains en uint des autres. Et tantoft après fe renforça
des deux coftez le combattant de pied que de cheual.tdkment que ceulx
que le Roy auoit mis au lieu hault , uoyans les gens courir fans ordre ça

8e là.Se oyans le bruit quik faifoient.Se par ce cuydans quilz fenfuyflènt,
doubtans deftre endos,iederent leurs armes , 8e fe mirent en fuyte : mais
pour ce quek chemin eftoit moult eftroid.feprefferent fi fort àlyifue&C.
àladefcente.quilztresbucherêtlapluspartembasduroc. Par ce moyen
les gens de Mithridates, pour la follieSe témérité de ceulx qui fans au*
cuncommandementeftoientalkzfecourirkguet.fans ordre forent def*
faidz. Dontapres.kdemeurantdelaguerrefotbienayféàPompee: j^jJdSf0 Je

Car fes ennemys fenfuypient fans armes.&e G eftoient enclos entre des rp- .

chers , tellement quil en y eut de tuez enuiron dix mille , 8e G demeura
tput leur bagage.Se tout lappareil de guerre. Toutesfois le Roy fe fauua
par les rochers, auec fes efeuiers tant feulement. Et en fenfoyant raflèm* .[,.,
bla qudque nombre de fes fouldars à cheual,8e des gens de pied enuiron * "
trois mille,qui laccompaignerent iufques en la uille de Sinorega , auqud
lieu il auoit une grande partie de fon threfor, dont il contenta fefdidz>
gens qui lauoientaccompaigné.Se du refte print fix mille talents , SC fen
alla à la plus grande diligence quil peutcontre le lieu dou fort k fleuue de
Eufrates.pourdelàgaigner le pays des Colques : 8e feit telle diligence
que en quatre iours il eut pafféladiâeriuiere:8c de Ià.apres quil eut arme'
fes gens qui lauoient fuiuy.Se les autres qui le uenoient trouuer iournel*
Iement.fenuint en trois iours en cduy quartierd'Arménie qui eft appd*
leeCotine,ou il trouua les Cotins Se Iberiens habitans audid pays, qui
luy uoulurent empefcher ledid paflàge.mais à coups de traid les rebou¬
ta.Et did lon que les lberiês qui font en Efoaigne.font defcêduz de ceulx ponibnt îaibe-

là.Autres difent tout au contraire que ceulx là font defeenduz des Efoai* n""°':°*r-
gnok.Et autres difent quilz font tant feulement dun mefme nom, Se ne
font defeenduz les uns des autres : Car aufsi nont ilz aucune conformité
de moeurs ne de lâgage.Mithridates faifant fon Yuer en la dte'de Diofeu
re.laquelleles Cplquesdientaupirefté fondée par Caftor 8e par Pollux,
au uoyage quik feirent auecks Argonautes en remembrâcedeleur pat*
fage.ne feit pas grade chpfe toutceluy Yuer.mettant les chofes en delay,
commefontgens qui font en fuyte.Et neantmoins entreprint en fa fanta* cMdc enmpnn-

Ge de trauerfer tout fon pays de Pont:apres de palfèr par le pays des Scy* L "'"*"
thes.quifontau deflus :8e de là fen aller aux Palluz Meotides.Se paffer
iufques en Bosfore,8e recouurer celuy Royaume fur fon filz Machares,
qui luy eftoit affez ingrat.Se de là deliberoit de rechef uenir à la bataille
contre ks Rômains.Se paffer d'Europe en Afie.pour les aller rencontrer
parkdeftroiâdePorus.kqudaucunsppurkpaffagequefeitfoquand usue-ti».
elle fot cpnuertie en une uache.pour laialoufîe que luno la Deeflé eut con
treelk.ontappdléBosfore. Léfqudles chofes ayantentreprinsMithri* _J_*_____;
dates cOntrelopinion dun chafeun,uoulut mettre promptement à execu* ,con»neie pai-

tion. Si fe meit à trauerfer par le pays des Scythes .Se dautres nations %££%?"
moult belliqueufes.Se fdt tant.que par force que par amour , quil paflà:
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- 8ecdmbienquufuftu*uncuetfenfoyft,fieftoitilencorescraindSereuerè.

par celles nations Barbares.Eftant àdonc receu par les Enioches.Se ayant
paffe' parleur pays.meit en fuyte les Achiues.qui luy uoulurêt empefcher

D« AelinerSey-kpaffage.Lefqudzfelon queles Hyftoiresracomptent.au retour du fie*.

t$£? lwge de Troye.eftans par fortune de mer iedez au paysdePpnt.&en ice«,

luy trauaillez 8e guerrpyezpar les habitans dudicl pays qui eftoient Bar*j
bares.pourtant quikeftoient Grecz , enuoyerêt aucuns de leurs gens par
mer en Grèce, pour amener des nauires. Et pour le defpit quilz eurent?
dauoir ainfi eftédefprifezpar les Grecz.ceulx quilz pouoient prendre de.

*: ' eulx.ks facrifioyêt : aflàuoir du commencement par le grand courroux!
quilzauoient.indifferemmenttreftous.apresparfuccefsion de temps les*

prindpaulx dentre eulx, 8e à U fin certain nombre tant feulement qui
eftoit choify par fort.Ceft en effed ce que nous auons entendu des Acbi*j

ta grande renom nés Scythicns. Mithridates au partir delà fen alla en la région de Meo*
JSSSJ" tide^n Uqudle y auoitpfofieurs Princes 8e Seigneurs , kfquelzpour 1»

gloire de fes haultzfaidz,8e pour la grandeur de fa feigneuriede uoyansjj
en perfonne le receurenthonorablement,8e luy enuoyerent des plus gens!

de bien du pays au deuant.apres luy feirent degransdons.Etfînablemét,
ayant iceluy Roy faid alliance auec eulx.entreprint encores plus grandes;
chofes,'aflàuoir de paffer par le pays de Thrace en Macédoine, 8e de là.

au pays des Peoniens, Si dicduy parles montaignes entrer**en Italie, Et,
ppur mieulx confermer lalliance auec kfdidz Princes de Mebtide,maria>
aucunes de fes filles aux plus puiffans dentre eulx, ' Léfqudles chofes*
entendant Machares fon filz , 8e quil auoit trauerfe' fi grande efpace de;
terre par nations fières Se bdliqueufes en fî peu de temps.cx* aufsi que les!

v -" deftroidzdesScythesneluyauoientpeuempefcherkpaffage.fut moulft
	 elpouenté. Si enuoya aucuns Ambaflàdeurs deuers foy , pour faire fes;

exeufes de ce quil auoit prins le party des Rommains, difant quil lauoit
faitpar crainde 8e parcontrainde : mais entêdant par fefdiclz Ambaffa»;
deurs,k courroux de fon père eftre fî grand quil ny auoit aucun efpoir,
dereconciliation.fenfoyt par mer au pays de Cherronefe.quidl en la re»(

gionde Pont:8eàfon parlementbrusla tousles autres nauires,qui de»;

meurerent.affîn quon ne le peuft fuyuir. Et depuis entêdant que fon perej
££* °u* auoit enuoyédes autres nauires au deuant de luy.fe tua de fa main.Apres,

. ayant Mithridates prins les gens qui eftoient auec luy, feit mourir tpusi
ceuk quil luy auoit du commencement baillezpour fa compaignie.mais.
ks autres quil auoit prins pour fes miniftres, laiffa aller fans kur mal:
faire.CefontleschofesquefeitMithridates depuisfa deffàide. Pom»i
peekpourfuyuitiufquesauxColques.Selàmdtfînàfa pourfoyte.confi.
derant quil ne luy eftoit point ayfe' enuironner le pays de Pont , ne la,
Palu Meotide : 8e aufsi que icduy Mithridates ayant perdu fon Rpyau»,

" me>neftoitpa5delorsenauât,pourfairegrâdeschofes.Toutesfoisicduyj
Popee uint iufques audid pays des Colques.auql il entêdit lhyftoire des,

Argonautes.8e des enfans de Iupiter.Caftor Se Pollux. Et fî udt à ljil kj
__ «oyagedeHercules.Sekliepoulondjdque Prometheus fu; tourmite,,

"" L J empres
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empres k mont Caucafe,8e en aprint ce qui1 fenfuit.Il fort du montGafl*-
cafe plufieurs fontaines qui charrient lor en menues-pièces meslees auec ufiEf?ï°*
le fable, dontles payfanspour lepefcher.iedentdespeaulxâucoursde fonior.

leaue le plus profond quilzpeuuent.pour arrefter Se recueillir k fable.kfi
quelles quand on les tire dehors refemblent dorées, A loccafion de quoy
font appellees les toifons dor, ' r -, ->r - , jj

; . < ' '. 1
Comme Pompée après quil eut cbaflé eyuainculcs Albanoys ey les I bericns , qui font en Afie, -,

eftant uenu cn Arménie pour guerroyer k Roy Tigranes ,k printd mercy eftant uenu de-

uersluy,crkppoincUaueefMfih,erdiuifakRoyaumeentreeulx.Aprescommeelhnt ~ l ","T_]Ij"
findictfilzdecapité pour trahifon quil uouloit fiirccontretcsRommains,pompeedonnafa " ~',n- ' ]

' tjartduRoyasmei Ariobarzanes, enfembk autres pays eyprouincts.Et comme Eompee t ' - -i
aprrstoutcck,c<inqukcrfubmitàl£nipircB.ommainpluptursRo}tcjpkf[(urs(cupks ' -,
**$* ' ' - chap, x i 1 1 i.

* ' ">"' 4**V I .<lf. . J , J',!
Stant Pompée ententifà enquérir des chofesdeffufdides , lùy
uindrentnouudks comme les nations 8e Roys uoifins dilec fè
mettoienten armes contre luy : Se que Orazes Roy des Alba»
noys,8e Tocus Roy des Iberiens eftoientuenuz auec feptante

mille hommes.iufques au fleuue Cirrus , lequel fleuue fe départ en douze
ruyflèaux qui uont treftous cheoir en la mer Cafpie: Mais auant quil y
entre reçoit plufieurs autres fleuues , defquek Araxes eft k plus grandi
Entendant adonc Pompée queles Barbaresleguettoient, feit à grande
diligence ieder des Pontz furla riuiere, Se les fuyuit , et chaflà tellement;
quil les contraingnit eulx fauuer dedans une foreft moult efpefle : et
uoyant quik fortoient de leans par embufehes for fes gens , et quil ny
auoitremèdedeles fuyuirparmy leboys.fdtenuironnerpar fes gens tou
te la foreft.puis y mdt le feu de tous ks coftez.tdkment quilz furentcon» Ame niâoire de

traindzeulx enfoyr dilkc.et leur donna la chaflè iufques à ce quilzen- Pl^*e
upyerent deuers luy demander la paix, luy offrans plufieurs dons Se

oftages.defqudzaprès il fdt, entre autres chpfes , fon triumphe à Rome.
Etfe trouua entreks pftagesSe les prifonniers grand nombre de fem»
mes , kfquelles eftoient autant Se plus bleflèes que les hommes . dont
les Rommains iugerent quece fuflènt Amazones , pourtant que lare* '

gion dicelles eft allez prochaine dillec. Par quoy leur fèmbloit que on les
euft appetleesen ayde à celkguerre.ou quily euft certaine manière de fem
mes combattans.que les Barbares appellafient Amazones. Au retour
de là fen uint Pompée en Arménie auec tout fon exercite , aceufant Ti*
granes Roy dicduy pays , de ce quif auoit faid la guerre auec Mithrida*
tes contre lesRorhmains. Et uint fi auant en pays.quil mdtfon camp de* ^

uant la cité deArtaxata, qui eftoit la dté Capitaledu Royaume , fans que ^milttml^
Tigranes fe mil! en deftènee contre luy: Car il auoit perdu le courage, Ti6nui «^
pour ce que de trois enfans quil auoit euz de la fille de Mithridates , il en fa cn61"*

auoit oeds les deux de fa main : lun pour ce quil luy auoit commencé la ,

guerre , Se lautre pour ce que eftant iceluy Roy à la chaflè , Se tombant de ,

fon cheual.iceluy fon filzleupvantpendre à la felle, ne lauoir ppint feepu '

ru: mais des quilfiu tombé à terre luy aupit ofték diadème de fa tefte..j
ee 3 Lctroi
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Le troifiefme auquel en celle mefme chaflè uoyant quil faifoit grâd dueil,
xuydant quil fuft mort auoit donné fa couronne , 8e lequd toutesfois luy

" - fdtdepuisIaguerre,8eapresquilfiituaincuenbataiIkfenfuytuersPhra
atesRoy des Parthes, lequd peu de temps auant la uenue de Pompée
auoit efté par ceulx du pays appelle auRoyaume.au lieu de fon père. Eu*
tendant adonc la uenue de Pompee.Se eftant encores auec ledid Roy des

Parthes.par fon confeil Se confentemêt, après quil eut faid 8e iuré allian*
ce auec icduy Roy , fen uint en toute humilité rendre à Pompée : pour la

Granderenom. grande opinion Se confiance quil auoit delaiufticeSedelabontédudicl
Sbotrt dePoî- Pompée: combien quil fuft filz de la fille dudid Mithridates. Et par cdle
pee.°°' c °m mefme confîance.Tigranes fans enuoyer deuant aucun Heraul|neMd»

fàger, fen uint deuers iceluy Pompée , remettre à fa uolunté 8e difcreu'on
fa perfonne 8e fon Royaume, Se pour acculer deuant luyfonpropefik,
tdlement que eftans les Prêteurs 8e Capitaines* de larmee des Rom*
mains , park commandement dudid Pompée , allez au deuant dudid
Roy pourk receuoir Se honorer, & upyans quil nauoit aucune feureté ne

faufconduidpour uenir audid Rompee,fen retournèrent ,-comme lon
did : Mais nonobftant icdfuy Roy arriua tantoft après eulx.au camp.&e

uenantenla prefence de Pompée luy feit àla manière du pays, honneur
comme à homme conftitué en plus grand dignité que luy.Aucuns difent
que Pompée le manda par fes Sergens uenir à luy : Mais en qudque ma*

mère que ce fuft.il eft tout certain que quand il fut uenu en fa prefence, il
rendoit raifon des chofes quil auoit faides à Pompée : Se que il luy don*
na Iîx mille talentz, à chafeun de fès fouldars cinquante dragmes , 8e aux

Decurions dix mille. . Aloccalîon de quoy Pompée luy remeit toutetof»
fence quil auoit faide contre les Rommains , 8e fî le reconcilia auec fon
fik.auquel il bailla pourfonpartaigekRoyaumedeSophene8edeGor
diene,que Ion appdk maintenant Arménie la mineur :8e tout le refit
dudid pays laiffa au pere.à fa uie , mais quil reuinft au fik après fa mort:
8e au regard des autres Seigneuries que Tigranes auoit acquifes , quelles

demouraflènt aux Rommains.Si leur demoura par ce moyen celle partie
de Syriequi eftentre la riuiered'Eufrates 8ela mer.IaqudkTigranes te*

noit lors , enfembk une partie de Cilice quil auoit oftee à Antiochus Eu*

febius. Et aduint après cela queles Arméniens qui auoient abandonné
Tigranes, 8e feftoient tournez deuers Pompée , craingnans que icduy
Tigranes ne fe uoulfîft uenger deulx , perfoadoient à fon fik qui eftoit
encores auec Pompée , quille fift mourir. Mais eftant ce temps pendant

AMenprendattama&conuaincudauol'r ucmlu efmouuoir ks Parthes contre icduy
«n enfant rebei- Pompée, fot par luy prins Se mené en triumphe prifonnier àRomme, 8e
IcscoDtrc lampe j . / t-v * *» '

après décapite, Pompeereputanttoutecdkguerreacheuee.aulieupu
^SaS^'l auoit uaincu Mithridates édifia une cité quil appellaNicepolis, pour
tlS" "* klk& de fon ouurageJaquelk eft afsife en Arménie la mineur. Apres de»

daira Ariobarzanes Roy deCappadoce, Se luy bailla dauantaoe Sophe»

ne Se Gprdiene , kfquelles il aupit au parauant baillées au filz deTigra»
nés. Ppur raifon de quoy elles font encores auiourdhuy régies Se gou»

uernecs
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^ GVERREMITHRIDATIQ.VE. - i2}
uernees par les Prêteurs de Cappadoce.comme membres âicelleiSe fî luy
donna aufurplus au pays de Cilicek dté de Cababala, Seplufieurs au»
tres.toutes kfquelles iceluy Ariobarzanes remeit en fon uiuant à fon fik,
qui eftoit encores bien ieuné : efquelles depuis y eut plufieurs mutations
iufques au temps de Cefar Augufte.foubz t'Empire duquel celle prouin» '
ce fut gouuernee par Prêteurs, tout ainfi comme les autres. Apres cela
Pompéeayant pafsé le mont Taure , feit la guerre contre le Rpy Antip*

| chus deCpmagene.iufques àlà.quil le contràingnit faire amytié Se alliah
ce aueckpèuple Rommain. Depuis encoresguerroya Darius kRoy des i

Medes, pourtant quil auoit donné fecours à Antiochus ou à Tigranes;
du commancement .Seleprcflà tdlement- quil lemdten foyte: pareille*
ment uainquiten bataille Aretha Roy des Nabatees , 8e après fen alla
cotre les fuifz.pour ce que Ariftobolus leur Roy feftoit rebellé de lobeyf»
fance des Rommains.Se fi deftruifîft leur cité treflàinde>,nommee Hieru»
fatem. Il uainquit aufurplus les Cilïces, Toutes kfquelles prouinces il '

foubmdtà l'Empire Rommain. Et oultre icelles , contràingnit uenir à
leur obeyflànce celle partie de Syrie qui eft empres Iariuiere d'Eufrates,
quelon nommé la Syrie inférieure, en laquelle fontks prouinces de Phe»
nice, de Pakftine , de Idume , 8e de Ituree , enfembk toutes les autres qui
font enclofes Si contenues foubz le nom 8e pays deSyrie. Etiaçoitquil ee&^uîoitenê

neuft aucune caufe de guerroyer le Roy Antiochus Eufebius , 8e quil fuft Po"^",.

uenu deuers luy en toutehumilité.k fuppliant quil luy uouluftlaiflèr fon
Royaume paternd.toutesfoisconfiderantquilnereftpitforsceluyRoy» . . %,j
aume.que les Rommains neuflènt fout cduy quatier de pays , le dechaflà
de fondid Royaume. Ce temps pendant que Pompée faifoit les con» ._,,- . J

quelles dont nous auons parlé.uindrent deuers luy les Ambaflàdeurs de
Phraates 8e de Tigranes, qui aupient la guerreenfembk:Tigranesre*
queroit Ppmpee quilluy uouluftdonner ayde , comme à fonamy ,'Sedu
peuple Rommain i Phraates demandoit faire alliance auec ks Rom*
mains:MaisPompeeconGderantquilneftoitpasconuenabkquilcom* .- r .,
mêçaftlaguerrecontrelesParthes.fanskdecretdesRommains.enuoya - * : -*

Fes Ambaflàdeurs deuers tous les deux Roys, pour traider lappoindc*
mentiCe font en effed les chofes que Pompeefiit en cduy uoyage.
,J. . . .-'-! t " 1

ConmMithriiatcsapresqmlcutoccisfonfttzrtpbareswyantquilncpouoit trouuer appom I

te_u . -ammtauccPompee,meit fmnouuelle arme'e pour recommencerUgucrre.Et uoyant que

vi.i ri -tme-Q?andcpartudcfcsu31cs<ydefcsgênfdmnesfe.rcualtokntcontr*Uy,-dcu^
l-niiZI ~ alkr deuersks Celtes. Mais parla trabifoney confpiration de pliamaccs fon filz, fes

" ~'getcfdamesferebellhentcontreluyjotuilfcoccitpardefe^oir. . ç h a i*. x v.

N cesentrefaides Mithridates fen allaenuironnant lepays de
Pont iufques aux extrêmes contrées dicduy , lequel ayant
prins la dtéde Panticapee , 8e eftant illec uenu en la dté de Eu/

	 rope , qui eft à kntree du pays de Pont , chefde celle contrée,
Ocdt illec fosle deftroid du Bpfphpre Xiphares fon filz, ppurledèlid de
fa mère, qui fut tel.ainfi que fon did. Icduy Mithridates auoit un cha*
fteau fort , dedans lequel il auoit en des caues grand trefor , 8e grande/

quanti
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quanti
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quantité dor 8e dargent, bien ferme à groffes barres de fer : dont.ènfem»
ble du chafteau.il auoit baillélagardeaunedefes femmes ou concubines,
nommée Stratonice , laquelle durant le temps queMithridates alloit en*
uironnantk pays de Pont , auant quil uinftlà , rendit la place , enfembk
kstrefors, àPompée, par telconuenant quilluy promit quefi fon fik
X'phares uenoit en fon pouoir , il neluy feroit aucun mal.ains le lairroit
afler à faliberté , ce que Pompée luy accorda. Et oultre ce luy permit em»
porteries bagages Se ioyaulx appartenans à elle. Dont par defpit.Mi»
thridates eftant furie bortdeiamer,audeftroiddeBofphore,occitk-
ditXipharesàlaueuedelamere qui eftoit à lautre bort.puis kiedaen
lamer , affin quil neuft aucune fepulture. Et par ce moyen pour foy uen*
ger de la mere.ufa de grande cruaulté contre fon filz. Apres entendant
quePompéeeftoitencores en Syrie .lequel ne fçauoit rien de fa uenue en
celuy pays, luy enuoya fes Ambaflàdeurs, par kfquek luyfîgnifîa quil

ofteraiionnaM*. eftoit contcnt de recongnoiftre fon Royaume paternel , du peuple Rom*
main , 8eluy payer tribut. Etpourtant que Pompée did aux Àmbaffa*
deurs que Mithridates deuoit uenir deuers luy, Si faire requefte luy met»
mes.ainfî que auoit faid Tigranes.il refpondit quil naccorderoit pas cela
tant quil feroit Mithridates: Mais bien eftoit content luy enuoyer au»

cuns de fes enfans Se de fes principaulx amys, 8e neantmoins cependant
fèpreparoità toute diligence pour recommencer la guerre, donnant li*
berté aux Efclaues.Se faifantgrand appareil darmeures.de traidz.et den*
gins dartillerie, fans efpargnerles foreftz de perfonne.ne aufsi les bluf:**'

puénts Pnnces qui eftoiêt au labourage.pour en auoir les nerfz.Et aufurplus faifoiêt exa
o^ont^maiiuais ,jjons cruclks furtous ceulx qui auoiêt quelques biens.pour petits quik

fuflènt.Et fi auoit des Miniftrespour ce faire, qui faifoient plufieurs uio*
lences 8e extortions fans fon fceu , pourtant queperfonneneleuoyoit,
fors trois de fes Eunuques tant feulement, qui kgueriffoient dune playe
quil auoit au uifage.Etdes quil commença à guérir, feit aflèmbkr tout

laponTanee* exercite en fa prefence, ou y auoit degens de pied deslité foixante co*
Mithnoates. bortes.en chafcune defqudles eftoient fîx cens hommes, oultre ceulx là,y

auoit grand nombre dautres gens , Se.pareillement denauires , 8e auoit
kslieuxmou!taduantageux,Jefquek durantfa maladie fesCapitaines
auoient garnis.Si enuoya une partie de fes gens en la cité dePhanagorie,
qui eftpit à lautre entrée du pays , affin quil fuft faify des deux entrées,
eftant encores Pompée en Syrie, Or y auoit en celle cité un gentil hom¬
me nommé Caftor, lequel ayant autresfois efté oultragé par un des Eunu
ques du Roy , k rencontrant à lentree de la uille , le occit , 8epuis prouo-
catoutlepeupjeàfoymettrçen liberté. Et pourtant quil y auoitun cha¬

fteau dedans lequel Artapbernes 8eks autres enfans de Mithridates fe
tenoient.affembkrent forcebpys Se fagptz aux portes delà place , Si md*
rent le feu dedans ; dppt iceluy Artaphernes, Darius.Xerfes,Oxatres Si
Eupatra , tous enfans dudid Mithridates , furent fi efpbuentez quilzJê
rendirent a la uolunté des payfans.. Oreftpit lors Artaphernes en Uage

	 , de quarante ans , mais ks autres enfans eftoient moult ieunes Se beaulx à

merudl
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_ G VER RE M I T H R I D A TIQV E. ïi*j
imerueilks:8e fî demeura encores dedâs le chafteau lautre fîlk-de Mithri*
dates nommée Eupatrk.laquelle il aymoit fîngulieremêt,- à caufe dequoy
luy enuoya incontinent fes brigantins qui la retirerenten fauuéteV Apres
celle reuolte des Phànagoriens.tous ceulxque Mithridates auoit laifles
au parauant en garnifon aux lieux circonueifîns.fe uindrent rendreà
eulx,mefmement ceulx de Cherronefe , 8e ceulx de Theodofie-, ceulx de t

Nymphee,8e les autres qui font autour du PontEuxin.propleespour la
guerre. Dont Mithridates uoyant tant de fes gês 8e uilks fe reuolter con*
tre luy,8e non foyconfiant de fes genfdarmes , tant pour la difficulté de
U guerre , 8e pour ks grandes exactions quil fïifoit , comme aufsi pour
linfidelité que trouuent communément les malheureux en leurs gens.en* .

uoya fes Eunuques en toute diligence deuers les Roys Se Princes des Scy*
thes.pour leur demander fecours.en leur offrant fes filles en mariage.kt*
quelles il enuoya quant 8e quant lefdidz Eunuques, Se leur bailla cinq -

cens de fes fouldars pour les accompaigner : mais pour la hayne quilz "
auoient contre lefdidz Eunuques , pour ce quilz auoient (audorite en* Ainiîadnientîuj

uers le Roy.dont ilz abufoient enuers les fobiedz 8e fouldars, les occi-> ï"mmt<1PViïï

rent en chemin,8e menerentles fifles du Roy à Pompée. Quoy entendant tha°,6clu-

Mithridates , iaçoit quil fe ueift priué Se defempare' de fî grand nombre
de fes enfans , 8e aufsi de fes fortereflès 8e de fes genfdarmes , Se en effèd
de fon eftat : Se quil neftoit plus pour refifter aux Rommains,aufsi quil I

nauoit aucun moyen pour gaigner les Scythes.ne fot pourtant point per* !

du de cueur,Se ne penfa à aucune chofe lafche ne mefchante.ains ddibera coiarinoineiHc.

de foy retirer deuers les Celtesdefquelz auoient au parauât efté fes amys
8e alliez.Se auec eulx entreren ltalie.efperâtque plufieurs parties diceulx-
feroient contre les Rommains:8e ce pour ce quil eftoit aduerty que Han»
nibal ayant la guerre en Efpaigne contre kfdidz Rommains , auoit ainS
faid.dont à cefte caufe auoit efté aux Rommains moultetpouentabkjJBt
dautre part it entendoit queprefque toute icelle Italie, pour la hayne*

. quelle auoit contre iceulx Rommains , feftoit rebellée alencontre deulx,1 I

Se leur auoit commencé U guerre à loccafion de Spartacus , qui eftoiB
homme de bile condition,8e fans audorite' ne renommée, Eftant adono
Mithridatesen cefte fantafie.fe préparait pour fen aller au pays des Cel->
tes:mais fès genfdarmes refoferentdekfuyuir.confiderans prindpale*.
ment la grandeur de fon cueur 8e de fon audace , craingnans aufsi de paf*
fer par tant de nations effranges , pour aller en un fi loingtain- uoyage,.
deuers urte forte de gens fi puiffans Se fi belliqueux , quilz nauoient peu
eftre uaincuz parceulx d'AGeenleurs pays mefmes. Ec bien leur fem»
bloit queMithridates.eftantendefefpoir de toutes chofes , faifoit celle
entreprinfe uoulant plus tpftmpurirenfaifantqudquechofeuertueufe,
comme Roy .que de uiure en deshonneur 8e oyfiueté. Et iaçpit que iceulx
fouldars euflènt cefte confideration , toutesfois ilz nen faifoiét femblant, u nuance o,
ains fe monftroient encores pbeyflàns à luy : Car côbien quil fuft en celle ^^X:
'extrême necefsité, neantmoins ne fe mpnftrait point uil ne contemptibk due,,

enuers fes eens.ainslauoient toufiours en reuerence. En ces entrefaides.
i " ff Pharna
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Pharnacesqui eftoitleplus renomme' de tous fes enfans, 8e cèluy quil
auoit des long temps choify pour fon héritier , pour crainde quil eut de
perdreleRoyaume.enfembkkxercitedefonpere.efperantppupirirpu'i
uer grâce Se appoindement auecks Rpmmains, pu ppur crainde quil
tut quefi fon pere/en alloit en Italie.il ne mdft fon Royaume en dangerj
ou pour autre caufe qui à ce le meuft , confpira de faire mourir fon pères

Mais la cfcdfe fut defcouuerte, 8e furent lescomplices prins 8e queftion»
nez.quiconfefferent la uerité. Et nonobftant, un des principaulx ferui*
teurs du Roy.nôme' Menophanes , perfuada au Roy quil nedeuft point
faire fa punition de fon fite,puis quil uouloit faire fon uoyage.luy remon
llrant comme telles entreprinfesfe faifoient fouuent en temps deguerre,
Si neantmoins après fe reduyfoiét les chofes eh bon eftat. A laquelle per»
fuafioniceluy Rpy pardpnna àfon filz.kquel congnoiffant la faulte quil
auoit faide.Seuoyantaufsique les genfdarmesrefafoient de fairece fong

rite merdunt & upyage.fen alla de nuid uers les fuytifz Rpmmains qui eftoient empres
"?"' .-< : lecampdeMithridates.Sekurremonflrakdangerenquoyik fe met»
'- 7 '._ , toient.filzalloientauecfonpereenltalie.iaçoitquilzkntendiffentaflèz:

3 leur promettant aufurplus beaucoup de biens filz uouloient demourer
auecluy.Si fdt tant quil ks gaigna. Et cela faidincontinent fen alla celle

, mefme nuid àla partie du camp qui eftoit la plus prochaine â celle bende,
Si gaigna pareillement ceulx quieftoient là,tellement que àla poinde du
iour les fuytifz commencèrent à faire un grand cry , & tantoft après les

t autres prochains feirent k femblabk.dont plufieurs en y eut qui crièrent
fans fçauoir pourquoy.uoyâs leurs compaignons crier:Car la pradique
8e confpiration nauoit pas efte'diuulguee à treftous,: mais comme gens lé¬

gers 8e qui ne demandent que mutations.uoyans le malheur du Roy , fa¬

cilement faccordoient à toutes chofes nouuellcs. Et fi aucuns en y auoit
qui en fuffent marris, non fçachans la trahifon , eftoient contrainclz par
lés autres qui la fçauoient.de crier auec eulx, cuydans que tous fuffent de
celle uolunté', .Mithridates oyant un fî grand cryen fonoft.futmoult
esbahy.fi enuoya aucuns de fes gens pour entendre queceftoit,8epour
quelle caufe fe faifoit ce bruit. Aufquek fut par les fouldars refpondu,
quilz auoient prins pourkur Roy le fik qui eftoit ieune ; enheu du perè
qui eftoit uidl,8e qui Uiffoit goiiuerner fon Royaume par Eunuques , 8e

à kur appétit auoit oeds plufieurs de fes enfans.de fes Capitaines , 8e de,
lès amys. Mithridates entendant cefte chofe , fortit de fon logis pour
parler à eulx.mais ceulx qui eftoient dedans le camp.fortirent incontinêt
quilz kueirent,pourfe aller ioindre auec les fuytifz, kfquelz auant que
les autres approchaflènt deulxdes auoient aduertiz quilz ne uinflènt plus
auant , filz ne uoufoient faire qudquechofe pour dedairerleur affedion
enuers PharnacesJeur monftrant quant 8e quant au doigt Mithridates.

. Pourraifondequoyiceulxfouldarsuoyansqiceluy Mithridates feftoit
mis à pied pour fe fauuer , fe mdrent à fuyuir fon cheual ppur le prendre,
Se quant Se quant rerindrent Pharnaces , 8e le nommèrent leur Roy : et
luy mdrent fur la tefte en lieu dun diadème , un grand chapeau de ionca

quik
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quilz prindrentau Temple. Toutes kfquelles chofes uoyant Mithrida*- Miretabie&p*.

tes dun hault lieu ou il eftoit , enuoya plufieurs meflàgers lun fur lautre w«1>)**«.

| deuers Pharnaces ,luy requérant quil luypermift fenfoyr en feureté. Et
uoyant que nul de fefdidz meflàgers ne reuenoit à luy.craingnant deftre

.rendu aux Rommains appellales fouldars defagarde,8e fes autres amyss
| qui eftoient demeurez auec luy , 8eks loua grandement , puis leurcOm* '

manda quilz fe allaflènt rendre au nouueau Roy , ce quilz feirent : Mais
aucuns deulx forent en allant , tuez par les fouldars. - Apres cela Mi»
thridates tira delà ppifpn,quilpprtpit continuellement au pommeau de
fonefpee,8e la commença à deftremper en la prefence de deux de fes filles
quil nourriffoit encores auec luy , dont lune fappelloit Mithridatia,8e
lautre NiflaJefqudks eftoient fîancees.lune auRoy d'Egypte , 8e lautre
au Roy de Cypre : icelles uoyans ce que leurpère uouloit fairejuy requi»
rentàgrandeinftancequilleur baillaftàboire de celle poifonauant quil- aandeuearde

la beuft.ce quif fdt uoyant leur grande inftance : 8e tout incontinent que
dkskurent prinfe cheurent mortes à terre. Mais luy combien quil en
euftbeu bonne quantité, nepouoit mourir, pourtant quil auoit des fa
ieuneflè ufe' de contrepoifon , que lon appelle encores auiourdhuy Mi* *

mridat.defcTnnom.pourcrainclequilauoitdeftre empoifonne'. Vbyât ittu^^
adonc un des Capitaines de fes Celtes , nommé Bititius , lappdla,8e luy
did telles parolles: Tu mas faid beaucoup de grans feruices de ta main
contre mes ennemys.mais tu ne men pourrais pointfaire de plus grand
àprefent.que de mexempter 8e ddiurer du danger pu ie fuis deftre mené
par Pompée en fon triumphe:Car tu-uois maintenant un G puiflànt Roy
8e Prince dun fî grandpays.qui ne peut mourir par poifon , à caufe des
remèdes quil a ufez pour fauuer fa uie, entendant que la poifon eft une

I chofe ttefdangereufè 8e domeftique aux Roys. Et là ou iay euité(did il)
| tant dautres dangers.maintenantnemefoisfeeu garder delà trahifon 8e.

infiddité de mes enfans.de mes amys.Se de mes genfdarmes. Apresquil
eut ainfi parlé,Biritius en pleurant chauldement de pitie',le frappa defon
efpee , 8e luy ayda à mourir. En telle manière fina fa uie Mithridates ti^due,.

feiziefmeRoydePont après Daire Roy dePerfe,8e huicliefme après ce¬

luy Mithridates qui fé rebella des Grecz,8e occupa le Royaume de Pont.
' Et eftoit lors quil mourut en laage de feptantehuid.ou feptanteneuf ans, iaage,te eondj

dont il enauoit régné dnquantefept.car il uint au Royaume de fon pe* XdJLÔ.
i re en bien ieune aage , lequd il accreut moult grandement. Il fubiugua
tpus les peuples Barbares uoifîns à icduy, 8e fi mena la guerre uaillam*
ment cpntre les Rpmmains.lefpace de quarante ans.durant lequd temps

- il conquit plufieurs fois les Royaumes de Bithynie,8e de Cappadoce : Et
guerroya les pays d'Afie, de Phrygie.de Paphlagonie.de Galarie.Se de
Macédoine, en fen allant de Grèce : efqudks guerres il feit de moult
grandes chpfes 8e excdkntes.par terre:Et par mer.dpmina depuis Cilice

' iufques en Ionie.iufques à ce que Sylla le remdt dedans ks limites de fon
Rpyaumepaternd , après quil eut pcds cent foixante mille cpmbattans
~ ff "* des
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des fîens.à diuerfes fois. Neantmoins après tant de fi grandes deffaides),
iâemalhetirs.facikmentrecommençoitla guerre. Si combattit contre les
plus excelkns Ducz Si Capitaines des Rommains, Se fut uaincu pat*)

SylIa.par-Lucullus.Separ Pompée : 8e.nonobllantgafgna plufieurs foisr
for iceulx Rommains ; Car ilprintLuciuS Cafsius.Quintus Oppius , Sii
Manius jAttih'us , 8e en fdt fes monftres parfespays , iufquesàce quil
eut faidrnpurir cduy qui aupit eftécaufe de la guerre.Se les autres rendit!
à Sylla. IJ uainquit aufurplusFimbria , Se Murena , Se aufsi Cotta , qui
eftoit Cpnfulmoult renomme', 8e oultre ceulx là Fabius , Se.Triarius', III
eut un cueur Se un engin excdknt à tous labeurs Seà tousinconuenienst}
Et naffaillit pas les Rommains par une feukuoye.'jSe iaçoit quil fuftuain»!
cu.nefedefîftoitpointppurce de laguerre. Il feit alliance auec les Eua»î
nites Se auec ks Celtes.Se enuoya* deuers SertPrius en- Efpaigne, ppur fe

. -- - allier auec luy. Et combien quil fuft fouuent guette' par poifon Si pari
' " glaiue,8e qudque fois bleffe par fes ennemys.nen laiffa point fon ouuras**|

ge.Et quoy quil fuft fort uteil , eut neantmoins toufiours notice çle ceulx
qui auoient confoire' contre foy , iufques à fa fin de fes iours : Se encores

a teimeiciefoiét fors nen tint compte , quifot caufede fa mort ; tant eft grandelingratitu» ,

S,onTnipTe|S dedela malice8e mefchanceté àlaquelle ona pardonne, 11 fut toutesfois
tncntâgensnief, çruej Se inhumain enuers toutes gens : Car il feit mourir fa "mère , fon

frere,8e trois de fes. enfans eftansenbasaage,8eautant de. fesfilles.Jifut**,
grand de corpuknce,ainfiquefondid,8equeJon peult ueoirà U gran»
deur de fonfiarnois quil enuoya en Ddphos; 8e fut dune R belle comple*
xion qui[ ne fot quafi iamais malade tant quil uefquic : 8e iufques. à U fin
dfifes fours cheuaulchoit rudement tous cheuaulx, Se iedoit dards ,84
autres traidz, 8e fî faifoit en un iour furdiuers cheuaulx apqRezendi*
uers lieux , mille ftades. II chaflbit 8e conduyfoit fout feul un chariot i
fèjze cheuaulx; Il eftoit fçauant desfeiences ÇCdifciplinesdes Grecz, 8e;

pour cefte caufe facrifîoit à leur mode, 8e fî aymoitfortla mufîque. If
eftoit fobre en plufieurs chofes,8e patient en tous labeurs : mais aux fem*

"" ' ' ' ,mes feulement eftoit trop abandonne'. Telles forent les conditions de
Mithridates/urnpmtne Eupater, , ,

: latcryequefiirentksRominainsie'a mortde Mithridates, tylhonncitt que luy fiit Pompeo

àfafepuUurc.EscommeilUiffaàPharnaceskRoymmedeEosforc,eydiitribuaks^iutres
Royaumesjpays^y prouincesquil auoit conquis. Aprcs.ks honneurs que kyfèitlepcupk
Rommain d fon retour:®4 la magnificence de fon triomphe. Aufii comme après lamort de

l VharnacesjeRttyaumcdeEosforciZyparfuccefiiondetempslaphKpartdes autres,&rcnÉ.
j appliquez,aupc'ipkRonntûùn,eyrcdui(tzenlirmedeprouinces, o h a ?. je y i.

Es Rommains entendans la mortde Mithridates e-p fdrent
feuz, Se tous autres lignes de ioye, comme delamortduplus
mortel ennemy quil? euflènt, dontPharnaces aduertitkpre*
mier Pompçe , par fes nauires légers, iufques en Sinope, Si

quant 8e, quantluy.çnuoyaceulx qui auoieiit pp'ns Manius , enfembk
' ' ' < . ' grand
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grand nombre doftages des gens quil auoit auecluy.tant Grecz queBar*
bares.luy fuppliant quil luy uoulfiftlaiffer le Royaume de fon père, ou à

tout le moins cduy de Bofphore , ou ce que Màchares fon frère auoit eu
en partage. Pompeeayanteuksnouudlès.commandaque lecorpsde pa ^«"nitfJe1
Mithridatesfofthonorabkmentenfeudyaufepulchrede fes maieursen timdatn&cnuers

Sinope , ainfi quil appartenoit à un tel Roy : la uertu duquel il auoit en ph""*":c'* .

grande admiration : Se leftimoit le plus uaillant 8e le plus preux de tous I

ceulx auec kfquelz il auoit iamais eu à befongner. Et au regard de Phar»
naceSi il le receut en amy 8e allié du peuple Rommain , comme celuy qui
Uuôitddiuré degrans Iabeurs8edangers:8efiluylaiffakRoyaumede
Bofphpre, excepté les Phanagpriens.quil uoulut eftre Se demourer enli»
herté&uiure de leurs loix, pourtant quilz auoient eftéles premiers lef»
quelz auoient refifté 8e contrarié à Mithridates, lors quil fe remontoit
& faifoit fon appareil degens 8e denauires, 8e auoient roonftré le chemin
aux autres, deulx rebeller contre luy, et fi auoiêt efté caufe delà détention
«tarreft dudid Mithridates. EntelIemanierePompeeavantdeffaidks . t*p»Jenr
r,, ri . . « .r,^ . 1 ^ . oereonqueftcsde
Pirates par une feuleguerre.uaincu le plus grand Roy des au tres.et fub* Pompée.

iugué après la guerre Ppntique.par armes,ks Colques.ks Albanoys,ks
Iberiens.lesArmeniens.ks Medes.ks Arapfes.ks Iuifz, 8e les autres na¬

tions d'Orient , eftédit ks limites del'Empire Rommain iufques en Egy*
pte. Auqud pays ne uoulut point aller , iaçoit que ks fubiedzeftans lors '

en guerre contrele Royjappellaflènt.et foy offriflènt grans dons dor.dar
gent,8e dhabillemens pour tout fon exercite.Et ce fdt il pour la grandeur
Si puiflance dicduy Royaume , qui eftoit encores moult riche 8e moult
puiflànt : oucraingnantfenuie de fes ennemys : ou pourks pronofh'ques *

8e orades des Dieux qui te deffendoient: pu ppur autres raifons 8e confî*
derations dont npus auons faid mêtion en npftre liure des dipfes d'Egy-
pte.Quâd au regard des nations quil auoit fubiuguees.ks unes il uoulut ladiitriiration

demourer en hberté.fans ks obliger à donner ayde au peuple Rommain ^'au^é&pîï
en fes guerres comme confederez.ks autres il rendit fubiedes 8e tributai*
res aux Rommains , Se les autres il départit entrelesRoys : Caril laiflà à
Tigranes Armenie.à PharnacesBoiphore.àAriobarzanes Cappadoce,
enfembk les autres prouinces dontnous auons parlé deflusià Antiochus
deComagene,Sdeucie,auec toutes les contrées de Mefopotamie quil
auoitdifcourues8econquifes.Etfi ordonna 8Ceftablit enGallogrece les
Tetrarques qui à prefent fappelknt Galates , uoifîns de Cappadoce;.
Ddotarus 8e aucuns autres Paphlagoniens il bailla à Attalus : Ari*
ftarcus feit dynafte des Colques.Se Archdaus Euefque deComagene, la»

.quelle dignité eft en cduy pays comme Royale : 8e PhanagoreusiMaftor
i dedaira amy du peuple Romain. Udiftribua aufurplus autres plufieurs
terres Se dtez , 8e aufsi grandes fommes de deniers. Et fi édifia aucunes
citez , affauoit en Armeniela mineur Nicepolis :8e en Pont, après la uiV
doire,Eupatrie,laqudle Mithridates Eupater auoit fondée , mais depuis
auoit efté prinfe 8e deftruide parles Rommains, Selappella de fon nom
Magnopoly.Btfemblabkment enCappadpce redifiala cité de Maxa»

~f ~~ ff } <-.ue»'
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que,laquelleparles guerres auoit efté totatlement deftruide: 8e empres le
pays de Pont entre la Paleftine , la Syrie inférieure , Se Cilice , là pu iadis ,

aupit efté fa dté de Palefole, il feitla cité de Ppmpeppply , laquelle il peu¬
pla en grandepartie , des Pirates quil print. Il y auoit aufsi au pays des
Talares une rité.enlaquelk Mithridates auoit retiré tous fes uiures 8e

autres appareilz de guerre : en icelle trouua Pompée enuiron deux mille
Grantobigni- pièces deuaifïèlk.dunepierre quelon nommé Onychites, toutes enri»

&,uiaWfe '"" c'''es & bordées dor, enfembk plufteurs flafcons, gobdetz,et autres
uaiflèaulx riches précieux : aufsi des tables, des chaires, et des buffètz,
moult fumptueux et pôpeux : et oultre ce.des brides.des poitrailx.et des

croupières de cheuaulx, toutes ouurees dor.et chargées depierrerie, tou»!

tes kfquelles chofes à peine lon peut ueoir et regarder lune après lautre
enlefpacedetrenteiours:etdifoit lon que la plus grande partie dicelles

| bagues et pièces aupient efté.au Rpy Daire.fornpmmé Hyftafpe.et les au*
très eftoient celles que Cleopatra auoit apportées en la dté de Choo, des
biens de Ptplemee fpn pere.qui par les Citoyens auoiêt efté baillées à Mi»
thridates : 8e fi y en auoit qudque quantité que iceluy Mithridates auoit

libetaiitf deps- affembke dediuers quartiers ppur fon plaifîret pour fa magnificence,
jeeemieo e.ge ^ ^ ^ ^ l'Yuer Ppmpee feit les dons à tous fes fouldars , aflàuoir *

mille cinq cens dragmes attiquesà un chafeun, et aux Capitaines félon
leur deflèrte, qui fe monta en tout dix fois foixante mille takntz. Et
après fen partit & fen alla à Ephefe , 8e de là par mer fen uint en Italie 8e

defeendit à Brundes, ou il laiffa fon exercite 8e toutes fès chofes dôme*
ftiques, pour fen Uenir àRomme.Delaquelle chofe lepeuple Rommain

ie. îionnems que for. grandement efmerueillé , 8e le reputa homme moult amy du peuple,
mins'TroS re? Si luy allèrent tous au deuant par diuerfes bendes félon leurs, ordres.
«our. Premierementksieunesgens qui uindrent bien loing: après, les autres

félon leurs aages:8eoultre ceulx là, toutk Senat.qui auoit en grade admi
rationles chofes quil auoit faides: Car nul autre ne conquit iamais tant
depaysSede nations au peuple Rommain -, comme luy, qui eftend(t kur
EmpireiufquesàlariuieredeEufrates. Aufsi fut fon triumphe plus ma-

be-ttum^!^ gn'fique que nul autre que lon euft ueu au parauant , eftant encores en
laage de trentecinq ans:Carpar lefpace de deux iours.il mena grand nom
brede prifonniers quil auoit de diuerfes nations.aflàuoir de Pont.d'Ar*
menie.de Cappadoce.de Cilice, 8e dautres contrées de Syrie , 8e aufsi des '

Albanoys,desEnioches,8edesAchees qui font enScythie,8edesIbe-
riens qui font en Orient. Et fi meit dedans le port de Romme fept cens nar

uires. Oultre ce en fon triumphe mena desiougz debufz.Sedes cha*
riotz tous dorez , 8e maintz autres riches accouftremens : Se dabondant
latabkdeDariusfilzdeHyftafpe.kthrone.enfemblekfceptredeEupa*
ter,8e fon image qui eftoit haulte de huid couldees.dor mafsif. Et dargét
apporta dix fois feptante mille cinq censSe dix takntz . 8e une multitude
innumerable de chariotz chargez de harnois , Si des roftres de nauires
grand nombre. Etksprifonniers quil menoit, 8e aufsi les Pirates nefdt
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n GVERRE MITHRI DATIQ.V, B. ,j,
lefquélz au deuant de Pôpeeuenoiêt les Capitaines de tous les Roys quil
auoit uaincuz, Se aucuns de leurs enfans , les uns prifonniers et les au ires
oftages , qui eftoient en tout trois cens uingtquatre. Entre lefqudzeftoit
Tigranes fik du uidf Roy Tigranes , cinq des enfans de Mithridates,
âffauoir.Artaphernes.Cyrrus.Oxatres .Darius .Xerfes , et deux defes
filles , aflàuoir Orfabaris et Eupatra . et auec eulx eftoitAthalces Prince
des Colques , Ariftobolus Roy des Iuifz-., les Tyrans des Cilidens.et les
femmes des Roys de Scythie, trois Ducz des Iberiens , et des Albanoys j
deux , et le Capitaine de tous les gens de cheual de Mithridates ;nommé \
Menander de Laodice.Et oultre ceulx cy qui eftoient prefensslon portoit
deuât luy les images et reprefentatiôs de ceulx qui ny.eftoiêt pas.alfauoir
de Tigranes et de .Mithridates ,.en la forte quilz aupient combattu , et
comme ilz auoient efté uaincuz, et fen eftoient fuys. Aufsi commeiceluy
Mithridates aupit efté àlsiegé , et fenfoyt de nuid , fans bruit : et finable-i ,

ment comme il eftoit mort: et fî eftoiêt paindes fes filles qui auoient uou> . .

lu mourir auant luy, enfembk tous fes autres enfans* maskset femelles,
qui eftoient morts auant luy. Et oultreplus les images Barbariques , et
laccouftrement de leurs Dieux àkur façon. Aufsiportoit lonune table
ou eftoient paindz et deferiptz les nauires quil auoit gaignez.à la guerre,
aflàuoir huid cens ayans roftres. Les dtez quil auoit édifiées, et cdks
quil auoit faid tributaires , aflàuoir de Cappadoce huid.de Cilice et
de Syrie uingt. Et pareillement y .eftoient paindz ks Roys quil auoit
uaincuz.allauoirTigranes d'Arménie,Atrocesd'Iberie,Orizes d'Alba»
nie.Darius de Mede , Aretha de Nabatee , 8e Antiochus de Comagene*,'
Touteslefquelles chofes eftoient dedairecs bien expreffemét par efeript,
aux tableaux ou eftoient les paindures.- , . Apres toutes cdks chofes ue*'
OoitPompeefurunchariotqui eftoit tout' refplendiffantdor Se de pieu»
res predeufes , ueftu(commelon did ) dun manteau que portoitAlexan»
dre Roy de Macédoine enfon uiuant,lequd auoit,ainfi quon eftime, efté
trouué en Choo.entre les bagues que Cleopatra y auoit apportées.Apreâ
le chariot fuyuoient fes Capitaines.Condudcurs Se Chefz de bendes, les
uns à cheual ,ks autres à pied, et uint en cdle maiefté iufques au Capitok.
U ne retint aucuns des prifonniers quil auoit amenez en fon triumphe; ' .,

ainfi comme auoient faid les autres Empereurs, ains les en renuoyatref» .

tous en leurs pays , aux defpens du commun , referuéles Roys tant feule»
ment, defqudz Ariftobolus fot incontinentoccis, 8e Tigranes mourut
depuis.Td fatfcpmme lon did)Ie triumphe de Pompée. Ce temps pen»
. r i r r r .r . \ r-, I-.I . r I Tlianwc» tecona

dant que ces choies le tailoient àRomme , Pharnaces uint atsieger ceulx « u tmt.
de Phanagoree , 8e les autres uoifîns du pays deBofphore , tellement que
lefdidz Phanagoriens eftans preflèz de famine furent contraindz uenir
àUbataille, et forent uaincuz:Mais il ne leur feit aucun oultragc, ains feit
amytié aueceulx,8e ayans prins deulx aucuns oftages.fen retourna.Tan*
toft après print Sinope.SC tafehoit de prendre Amifa , Se depuis en celuy
temps que Pompée Se Cefar eftoient en armes lun con tre lautre, commen
cala guerre en Afie;mais Afander qui eftoit un Capitaine priué Se parti*

culier,'
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jj'f APPIANDE LA "G VERRE M IT HRID ATI QV E,

culier k chaflà:8e depuis que Cefar eut eu la uidoire contre Pôpee, iceluy
Pharnaces fe meit en armes contreluy,et lors çjl fen reuenoit d'Egypte.le
uint rencontrer empres le mont Scorpba.au lieu que fpn père auoit iadis

i deffaidles Rommains qui eftoient auec Triarius : Mais il fut uaincu , 8£

fenfuyten Sinope auec mille cheuaulx tant feulement. Toutesfois Cefar
riefefpuciadekfuyuir.ainsyenupyaDpmitius.auquelilrenditSinppe,
Se durant la trefoe fenfoyt auec fes gens de cheual. Et après upyant quilz -
femutinoient contre luy, feit tuerleurs cheuaulx, 8e fenfoytparmer en
Pont , 8e affembla quelque nombre de Scythes 8e de Sauromates, auec
lequel il print les dtez de Thepdofîe8e de Panticapee;Mais Afander
pourla hayne quil luy portoit.uint de rechefcôtreluy.Et pourtât que fes

' gens de cheual neftoiét pas accouftumez de combattre à pied.furent uair»
cuz.Toutesfois iceluy Pharnaces côbien quil fuft abandonné defes gens,
combatit 8e foy deftendit moult hardyment. Mais àla fin il futbkfsi

lanioit dephar- tellement quil en mourut eftant en Iaage de cinquante ans , après quil eut .

«»««. tenu le Royaume de Bpfphpre quinze ans. Eftant adonc Pharnaces
decedé Caius Cefàr bailla le Royaume de Bofphore à Mithridates Roy
dePergame,pourtantquilluyauoitbien8euaillâment aydéàfa guerre
d'Egypte.-MaisàprefèntksRoyaumesdePont 8e de Bithynie, font du*

"dommaine du peuple Rom main,en formedeprouinces.efquelz le Sénat
- 'enuoye chafeun an ks Preteurs.Et au regard de ceulx à quiPompee auoit

donné des terres 8e des prouinces.Cefàr iaçoitquif fe doluft deulx , 8eks
tençaft de ce quik auoien t aydé icelluy Pompée cpntre luy , toutesfois ne
leur ofta rien, excepté fe facerdocedes Comanes quiloftaà Archdaus,
8e bailla à Nicomedes. Et neantmoins peu de temps après iceluy Ce¬
far 8e Marc Antoine le baillèrent à autres gens. Et fînablement Cefar
Augufte remdt le tou t foubz la charge des Prêteurs, après quil eut prins
8e remis en prouince le pays d'Egypte , pourtant que aux Rommains ne
faifoit pas grande occafion pourofter les terres àceulx qui les tenoient;
Et eftant lors l'Empire Rommain par la guerre Mithridatique eften»
du iufques au pont Euxin dun cofté , Si iufques aux defers qui font def-

, , fus le pays d'Egypte, 8e le fleuue d'Eufrates dautre,8e iufques aux colon»
rcm^^iloi! nfS ^eHercu»es dautre, celle uidoire doibt bien eftre appelleegrande,)
«uST 8e Pompée grand. Et oultre ce eulx tenansla prouince de Libye.,

qui feftend iufques en Cyrene , le Roy Appion qui eftoit ba» »

flard de la nation des Laginoys.leur laiffa par teftament
ledidpays de Cyrene. Et ne fen falloit après la ui»

doire de Pompée fors le pays d'Egypte , que *>

les Romains neullènt toute la mer mes;

diterrenédequel pays Augufte
conquit depuis com¬

me dicl eft.
*

Fin du liure de la guerreMi*
thridatique, f
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E S Wyriens, félon lopinion des Grecz , font les
peuples qui habitent au deflus de Macédoine 8e de
Thrace.depuisks Chaoniens 8i Thefprotes , iuf*
ques au fleuuede Ifterjequd elpaceeftla longueur '

dupays. Au regard de la largeur , die fe prend de» ^

puis la Macédoine Se les montaignes de Thrace,
iufques à la contrée des Peoniens , 8e iufques à la
mer Ionie 8e les montaignes qui ioingnentà icelle.

Etcontient icdle largeur dnq fournées, Se la longueur trois fois autant,
fdonque difent les Grecz. Mais ks Rommains qui font faid mefurer,
trouuent que la longueur eft de fîx mille ftades, Se la largeur de douze

>' cens.Etdifent que iceluypays fut ainfi nomme' à caufe d'illyrius filz de Don {innomme

Polyphemus: duquel Polyphemus'Cydops.SeGalatee fafemme.defcê- fcF*''"d'Ill'*1ic*

dirent,Cdtus,Illyrius,8e Gallus.Lefquek fortans de Sidle , dominèrent
aux pays d'IUyrie.des Cdtes , 8e desGalates qui deulx forentainfi nom»
mez. Ceft en effèd lopinion que ie trouue la plus confonante , entre plu»
fleurs qui en pnt efcript diuerfement. Et dicduy Illyrius defcendirent
Achilks,Autarius,Dardanus,Medus,Taulantius , 8e Perrhebus , maf*
les:Et des femelles Partha.Daprta.Dafera.Se aucunes autres : Defquelz; i

enfaps,tantmasksquefemdks,furentnpmmezksTaulantiens,Perrhe*
biens,Achilkiens,Autariens.Dardaniens, Partheniens, Dafaretiens , 8£
Darfiens.Et dudid Autarius defcendirent Pannonius.pu.cpmme autres
lenpmment,Pepnus,8e Scordifcus. Et de Pepnus defcendit Tribalus.
Du nom defquelz forent nommées les contrées dudid pays d'Hlyrie. I

Ceft en effed ce que lon trouue par lopinion des anciens. Etfutducom*
mencement habitée icelle prouince,qui eftoit lors.SY eft encores fi ample,
8e fi renommee,par les Scordifques,8e par les Tribaksdefqudz eurent fa ^''^g;
guerre G longuement enfemblc.quc ceulx qui fe fauuerent des Tribales, >

qui furent uamcuz.fenfoyrêt au pays des Getes au deflus du fleuue Ifter.
Laquelle nation fut réputée puiflànte 8e hardie iufques au temps de Phi*
lippe 8e d'Alexandre de Macédoine : Mais i prefent eft deuenue fi uile i
quelle na quafi point de nom. Et aufsi les Scordifques font grandement
affoybliz : Car depuis quilz forent uaincuz par les Rommains.ilz fen al*
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lerent habiter aux Isks d'Iftcr, Se quelque'temps-apres, aucuns dentre
eulx retournèrent habiter à un des bouts du pays des Peoniens. Pbur
raifon dequoy "encores i ptefent entre lefdidz, Pe*5m'ens eft la nation
desScordifques.Pardlkmentks Autariens qui habitoientes contrées
prochaines à la mer.kfquelles eftoient tresb'onnes Se fertiles , furent de»

chaffez par les Ardiens : après lefqudz uindrent les Liburniens , gens
moult renommez Se acouftumez en- la mer , qui eft une autre nation du
pays d'IHyrie.Et pourtant quik ufoient de nauires auec kfquelz alloient
robantSe pillant par la mer Ionie 8epar les Isles dicelle, les Rommains
appellent encores de prefent leurs nefz légères 8e corfaircs.Liburniques,
Et eft lopinion commune 8e uulgaire queles Autariens furent en G gran*
de indignation du Dieu Apollo , quik uindrent en une extrême calami*
té"-, pour ce que eulx auecïes'Cdtes, quik appellent Cimbrcs.uindrent
alsiégerDelphos:mais ilz forent darriuee chaffez Se mis en fuyte. Et en»

cores auant que la bataille commençait, furent perfecutezpar grandes
pIuyes,fouldres,8etempeftès. Etneàntmoins, ceulx qui fèfàuuerent,

Laperfeentionde après quilz forentreuenuz en leur pays.eurent autre grande perfecutionj
AmiraiT'iel *^ar A fengendra en la terreune quantitéinhumerable de grenoilles , par
çj», ' la putrefadion Se infedion defqudles toutes les eaues du pays forêt cor¬

rompues ; Et dauantage.pour lexhalation de la terre fut Uir fi infed.que
Upeftefen enfuyuitmoultuehemente.mefmementfurles Autariens.td-
lementquilzfurentcontrainclzabandonnerlepays.'Etpource que tous
les dreonuoifins refufoient de les receuoir en leurs terres,craingnâs eftre
par eulx infedez.eheminerét par necefsité' uingt Se trois iournees.Se uin»
drent fînablement aborder en une contrée déferre 8e marefqueufè, em*
près les Baftarnes.en laquelle ik fe habituerêt.Se y édifièrent aucunes uil*
les. Et au regard des Cdtes.le Dieu Apollo feit trembler fî longuement
Se fî lourdement leur terre , que aucunes de leurs citez furent du tout
abyfmees : Se ne ceffa ladide perfecution,iufques à ce que lefdidz Celtes
abandonnèrent icelle terre.Se fen uindrent habiter au pays des Illyriens,
qui auoient commis le mefme péché" 8e offènfe contre Apollo.aueceulx.
Et pourtant que iceulx Illyriens eftoient défia fort débilitez à caufe de la
peftedesdechaflèrent ayfement de leur pays: Mais tantoft après en tou'
ehant&e en maniant ks draps 8e autres bagues defdidz Illyriens, qui
eftoient infedz.furent tellement attaindz de la pefte, quilz furent cpn»

traindz eulx enfoyr,8e fen allèrent iufques en Pirene. Et depuis retour»
nans contre l'Orient, les Rommains qui auoient au parauant eu groflè
groflè guerre auec eulx , furent en fî grande crainde quik ne paflaffent
les montaignes,8e entraffent en Italie , quilz enuoyerent au deuant deulx

îeJceÇe^Ôn leurs Confuk.pour leur empefcher le paffage , lefqudz auecleur exercite
2^**J furent tous deux deftaidz Se occis. De celle deffàide fut toute l'Italie fî

* eftonnee,que le nom des Cdtes leur eftoit efpouentabk , iufques à ce que
les Rommains eskurent pour Empereur à cdle guerre Marius.cduy qui
au parauant par force darmes, 8e par fa uertu, auoit deffaid 8e uaincu

	 LcsLlb}'ens,lesNumidiens,8elesMaurufîens;lequd pareillement uain»
. quit
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quit les Cimbres en plufieurs batailles quil eut cotre eulx.Se en occit une >

grande partie.ainfi que npus aupns plus amplement efcript quand npus
aupns parle'des Celtes. Ppur raifon defqudles deffaides ilz furent G

debilitez.que aprèsquik eurent faid 8e enduréplufieurs grans maulx en
celle terre.furent contraindzUbandonner , Se eulx en retourner en leur
paysnaturd.Et ce fot la fin delà perfecution que feit le Dieu Apollo con

! tre les Celtes 8e les Illyriens , pour loultrage quik luy auoient faid. Et
neantmoins ne retirèrent leurs mains couuoiteufes du mefme facrilege, Antre, laeniege.

ains aucuns peuples defdidzlllyriens Se Cdtes.mefmement ks Scordili * fcrfc"*ms*

quesjes Medes,8e les Dardaniens , après quilz eurent difcouru,toute la
Grece,8e la Macédoine , 8e dicelles pillé Se rauy plufieurs Temples , 8e

chpfes facrees.uindrent de rechefafsieger le Temple de Delphos.ouik
perdirent pareillement grand npmbre de leurs gens. Et trente Se deux,
ans après la première bataille qui aupit efte' entre ks Rpmmains 8e les
Cdtes.durant lequd temps par diuerfes fois aupit entreeulx continué la
guerre.Se auoient eu pluGeurs combatz.forem de rechef ppur femblable '

facrilege deffiez 8e guerroyez parles Rommains, 8e uint Lucius Scipio
contre eulx aueckxerdtedefdidzRommains, qui dominoient défia la
Grèce 8e la Macédoine. Et did lon que les peuples uoiGns defdidz Cel< ,

tes.uindrent à leur ayde en cdle querelle mauuaife Se deteftable : Mais
tantoft après reduyfans en kur mémoire la deffàide 8e mortalité des Au-
tariens.quieftoient mortsau parauantpour femblable querelle engrand
nombre.par toutk pays d'IUyrie.fen retournèrent deulx mefmes en leur
pays , Se abandonnèrent lefdidzCdtes à Scipion , lequel déficit Se occit -

prefque tous les Scordifques , Se G petit nombre qui fe fauua fenfoyt
_contrelariuiered'Ifter,8e dedans les Isles dicduy. Mais au regard des
Medes, 8e des Dardaniens .iceluy Scipion corrompu par padion 8e

promeflè de lor 8e de Urgent du facrilege , fdt paix Se amyrié auec eulx. ^J^"' ' ""
Pour raifon dequoy.ainfi quepluGeurs Italiens ont laiffe par efcript , k
peuple Rommain fot continuellement trauaillé parguerres Ciuiles , de»

puis ledid Ludus Scipio , iufques à la monarchie de Cefar Augufte.
Ceft en effèd ceque nous auons des Grecz touchant ks Illyriens que iay »
uoulu racompter plus amplement. Mais les Rommains eftendansplus
auant le nom 8e le pays des Illyriens ,y comprennent les Peones , ks
Rhetiens , les Noriques , 8e les MyGens , qui font en Europe , enfembk
tous les autrespeuples uoifins qui font au long d'Iftcr àla main droide,
lefqudz iaçoit quilz les diftinguent 8e feparent les uns des autres par
noms diuers&diffèrens.ainfi quilz font les Hellines des Grecz, tou tel*
foisilzksappdlenttreftousparunnomgenerallllyriens. Et pour cefte
leur opinion quik eurent du Commencement, en Jaquelkik perfiftent
encores.nont iufques à prefent fceu trouuer U fin Se ks limites defdides
narions.ains ont uoulu que le pays qui leur eft tributaire , depuis U nayf*'
fance d'Ifter.iufques à la mer Pontique, foit appdlé lllyrie. Et pour
fçauoir comme ik font uenuz en lobeyflànce Se fubiedion des Rom*
mains , iay protefté en efcriuant des Cdtes.que ie nen auoye pas bien la
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notice certaine , ne auisi du commencement Se des occafîons de la guerre
quilz eurent auec kfdidz Rommains.Et à cefte caufe iay incité 8e prouo*
que' ceulx qui auoient plus uraye congnoiflànce des faidz des Illyriens»
quilz en uoulfiffent efcrire. Mais ce que ien ay peu fçauoir k racompte*. .

ray uoluntiers, j|

Comme ksRmmainscurertprmicrcment ta guerre en lllyric contre k Roy Agron,ry feccn-
ctement contre Demetrius, tiercement contre te Roy Genthius, qui auoit feptante citez que

-Bmiliuspauluspiuazy fburragea.Apres comme PutuiusTlaccits uainquit les Ardiens ey ks - (

Takriens:SèproniusTudùamu,CJ'TiberiusPâdufiuskslapodes:LuciulCota,eyMetelUa i
UsSegejhniens.AufUcommeksVatnuacsfitrentprenùerementuaincuzparMarcusTigu- ,
lus.ty depuis ayant deffaict Gabinius Prêteur de Cefar, fe rendirent à Atinius , er un autre

' oWfefPretms-EtapresUrttortdeCefarferebettcrent,tydêf]îrcntkdict Atinius. chap. iî-

jlGron fot.Roy dune partie d'Illyrie, aflàuoir de celle qui efl
j empres le goulfe de la mer Ionie , en laquelle auoit au para-:
j uant régné Pyrrhus Roy d'Epire8efès fucceffeurs. Et oultre
Il celle partie tenoit Agron uneportion d'Epire, enfembk Cor*

cyre.Epidamne, Si Phare. Et fi comme il nauigoit le refte de la mer Ioniè,
unelsle dicelle mer nommée Efsiosfe rebella contre luy, Se fe rendit au*
Rommains , Si enuoyerent ceulx de l'Isle leur AmbalTadeur à Romme ,
pour faire leurs plaindesdes opprefsions que Agron leur faifoit: Mais
ainfi que ledid Ambaffadeur.nommé Calemporus.fenretournoit Sera»»

menoit un Ambaffadeur Rommain, nommé Coruncanius , ks Illyriens
les uindrent rencontrer fur mer , 8e les oedrent , 8e les autres qui eftoient
en leur compaigniefe tuèrent eulx mefmes. A loccafîon de quoy les
Rommains enuoyerentkur armée tant par mer que parterre, ainfî que"

Ion did, contre les Illyriens : mais ce pendant Agron mourut,& laiffa un
filz en bas aage, nomméPine , duquel enfembk de fon Royaume laiffa le
gouuernement à fa femme qui neftoitpas pourtant mèrede lenfant. Ve»
liant donc larmee des Rommains par mer.Demetrius qui eftoit Gouuer*
néur dePhare pourAgron.Se qui depuis feftoit fàify deCorcyre.ks ren»
dit toutes deux par trahifon auldidz Romains. Lefqudzaprès cela con»
traingnirêt ceulx d'Epidamne de uenir à appoindemêt auec eulx. Et cela

faid , entendans lefdidz Rommains queles EfsiensSeksEpidamniens
eftoient afsiegez par les Illyriens, enuoyerent leur armée demerpourks
fecourir,dontksIllyriensfentansleuruenue,kuerentkurfîege8efenre#
tournèrent : mais en ce faifant une partie diceulx , qui eftoient appdk**"*
Atintanes fe rendirent aux Rommains. Ce temps pendant la femme"
de Agron enupyafès Ambaflàdeurs àRomme pour demander la paix
en toute humilité , offrant leur rendreks prifonniers 8e ks fuytifz quelle
auoit des kurs , comme foy exeufant que la guerre auoit efté cpm meocee
par ledidAgron fon mary.npn pas par elle:Mais k Sénat luy feit refpoa
fequeCorcyre,Phare,Efsios,Epidamne, 8V celle partie d'Illyriequi fap»
pelle Atintane, kur appartenoit par droid deguerre: Mais fi Pine fea
fikfe upufoit contenter des autres terres quetenoit fonpere.lepeupk
Rommain le tiendroitpour jimy.ppùrueu èjue luy nefesfubiedpd'JllyiJL	 .
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rie nepourroient uenir enl'Isk deEfsios , finon fur petits nauires 8e fans
armes. Léfqudles conditions furent acceptées par les Illvriens.8e fut la upremierejotr.

q,. . ... * 4 * te & le premier
premièreguerre K le premier appoindement que les Rommains curent apPo-,ncW,cn-

auec eulx. Et après cdales Rommains remdrent Corcyre Se Apolonie en "taïu^T*
liberté, Se reguerdonnerent Demetrius de la traliifon quil auoitfaide à ^ to

leur aduantage : Se neantmoins le reputoient mefchant. Aufsi tantoft hirônsnonpiiie,'

apresilfeitkfemblableenuerseulx : Car entendant quilz eftoient occup* ui^a'
pez à la guerre contre les Celtes , empres la riuiere dé Eridanus , laquelle
guerre dura trois ans , penfant quilz ne pourraient ce pendant luy don- "

neraucun empefchement.fe meit à courirfur la mer.et mdt en fon obeyt*
fance kslftriens, qui font une des nations d'Illyrie, Se pareillement ks- ' -

Atintanes. AceftecaufeksRommains.apresquilzeurentappoinde» ' , ,
ment auec les Celtes , mdrent incontinentdes nauires for mer , qui prins
drent ceulx deDemetrius 8e des autres Illyriens quieftoient de fon par*
ty. Et au regard dudid Demetrius il fenfoyt deuers Philippe Roy de
Macédoine : Mais eftant depuis reuenu pour piller la mer Ionie , fot par
les Rommains occis:SC lepays de Phare quil tenoit , totalement deftruit,
8e neantmoins pardonnèrent aux autres Illyriens pour lamour dePine, ufaoIl(fc

combien quik euffent receu les gens de Demetrius. Et ce fut la féconde re&Treècldâp' ,

fois queles Rommains 8eks Illyriens eurent guerre 8e appoindement mî^RoSnata,
enfemble,Ledemourant des chofes queles Rommains feirent en lllyrie, ''.'«Hp'-
ieneles ay point rédigées par efcript, félon ks temps nelordre quelles
ont efté faides : mais tant feulement racompteray ce qui a efté faicl par*
ticulierementenchafcune prouince dicduy pays, ainG que ie Uy trouue
bar efcript» Du temps que les Rommains faifoient la guerre en Mace*
doine contrePerfeus , un autre Roy des Illyriens , nommé Genthius, fot
induitpar argent de uenir au fecours dudid Perfcus,8e de cfmouuoir les
Illyriens contre les Rommains. Oultreplus , eftans uenuz deuers luy au¬

cuns Ambaflàdeurs dupeupleRommain.les mdtenprifon.difantquilz
neftoient ppint uenuz comme Ambaffadeurs.mai'î eftoient efoies.AIoc*
cafion de quoy Anitius Prêteur des Rommains print aucuns nauires
dicduy Genthius fur mer.puis eftant defcendu en terre, le uainquit en ba i

taille , 8e lafsiegea dedans une uille. Apres requérant iceluy Genthius
appoindemêt,Anitius luy perfuada de foy rendre à la uolunté des Rom*
mains : furquOy il demanda trois iours de termeppur y penfèr, lefqudz
luyfurent accprdez. Pendant lequd terme , uoyant Genthius que fes £frSeÏÏ.'
gens fen alloient par bendes rendre à Anitius , luy fupplia queluy met
mes y peuft aller en feureté. SiuintàluyentoutehumiIité,commehom*
me mefchant 8efailly decueur, Seluydemandagrace 8e mercy à' genoik
8e tremblant depaour. Lors Anitius uoyant'fa lafcheté.leprintpark
main,8Clefdt leuer, le reconfortant de bonnes parolles ,< 8e fi le fdt difiier
à fa table : mais au partir du difoer le feit mettre en prifon par lès Mini*
ftres.Se depuis le mena en triumpheà Romme, auec fes enfans , 8e acheua
Genthius fa guerre en lefpace de uingt iours. Apres cda Emilius Pau-
lus avant uaincu Perfeusenbataille,8eicelluyenupyéàRpmme,pilla ,
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jjg APPIAN DE LA
feptante utiles 8e dtezdudid Genthius.en la manière qui fenfoyt. Eftant
ice]Uy Paulus allé fecretement à Romme, et depuis retourné en diligence
parkcommandementdu Sénat, à fon retourpramit aufdides uilks et

dtezpkniereremifsiondekur offènfe , moyennant que leshabitans luy
baillaffenttPutlorettoutUrgentquilzauoient.Laquellechofeluy eftant
par eulx accordee.il enuoya fes genfdarmes par bendes en garnifon efdi»
des uilks.kfquek à un iour nommé fe mdrent en armes à iaube du iour,
difcourans par Iefdides uilles,8e feirent crier que tous les habitans deuf*

' fent apporter tout lor 8e tout Urgent quilz auoient.au marche defdides
uilles.dedans trois heures.ce quik feirent. Et neantmoins après cda.kt*

Grandemerckan- didz fouldars pillèrent entièrement le demeurant deleurs biens. Et par
Siim. " ce moyen en une heure Paulus pilla & faccagea feptante citez. En autre

temps les Ardiens 8e Palariens.qui eft une autre nation d'Ulyrie.enuahi*
rent cdle partie dudidpays que tenoientles Rommains , kfquelz a cefte

caufe eftans occupez ailleurs , enuoyerent leurs Ambaflàdeurs deuers
eulx.efperans par remonftrances les efppuenter.fans les induire à rendre
ce quilz auoient prins. Mais uoyans que parce moyenne le pourraient
recouurer , enuoyerent contre eulx un exerdte de dix mille hommes de

pied.Se fix cens de cheual.Lors lefdidz Ardiens 8e Palariês eulx uoyans
impotens pour refifter.enuoyerent leurs Ambaflàdeurs à Romme pour
recongnoiftre 8e amender leur faulte;aufquekle Sénat fdt refponfe.quil
eftoit content leur pardonner, moyennant quilz payaflèntla defpenfe
que iceulx Rommains auoient faide pour leur oultrâge, ce quilz accor»

derent:Maisapresfurentrefulans8edilayansaupayement. Pour rai*
fon dequoy fot enuoye Fuluius Flaccus auec groflè armée , lequel acheua
.celle guerre fans batailk.par courtes 8e pilleries tant feukment;Car ik ne

fceurent ne eulx deffèndre, ne prendre moyen expédient, Leslappdes
aufsi qui habitent au dedans des montaignes , furent uaincuz en bataille
parSemproniusTuditanus,8eparTiberiusPandufîus : Carton trouue
quilz leur ont obey à tous deux. Pareillement les Segeftaniens fe ren*
dirent à Lucius Cotta.ôc à Metdlus : Mais tous lefdidz peuples tantoft
après fe rebdlerent contre lefdidz Rommains, Les Dalmates.qui eft une

autre nation d'Illyrie , diuerfe de celle dont nous auons parle', uindrent
guerroyer les autres Illyriens.qui eftoient en lobeyffance des Rommains.
£tuenans les Ambaflàdeurs defdidz Rommains deuers eulx pour cefte

matiere.neksnoulurentreceuoir.quifotloccaGon pourquoy il femble
queles Rommains prindrent premierementks armes contre eulx.fouba
la conduide de Marcus Figulus.fors Cpnfol de Romme. Mais ainfi quil
rentrait en leur pays auec fon exercite , kfdidï Dalmates affaiilirent fon
guet,8e kreppuiferentiufqu.es dedansle camp, dontles Rom mains fu¬

rent G effrayez quikfe retirèrent iufques à la riuiere Naro. Toutesfois
kfdidz Dalmates pourtant que l'Yuer fapprochoit fen retournèrent,
Quoy uoyant F'gulus.Se quilz fe retiraient en defordre,<:hargea fur eulx
ÔC ks mdt en fuy te.Se les chaflà iufques àla cite', de Delminie , delaqudle
ik ont prins leur nom. Et uoyant quil ne Iapoupitprendre daifàult,

pour
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. poiirtât quelle eftoit moult forte, Se ne la pouoit battre dartillerie ne den»l
gins .pour ce que les murailles eftoient trop haultes 8e efpeflès , Se aufsi-
quil nauoit les matières neceflàires pour le fîege , 8e quil neftoit pas fa en"

feureté (car les ennemys pouoient à tous propos faillir fur luy) print
grande quantité de paulx dedeux couldees delong.au bout driquekil
attacha degroffesfufees pleines de fouffre Se depoixrefine.enucloppees
deftouppes.cVks fdtiederparlesenginsquilauoit.dedanslauilk.kf*
qudz pour limpetuofité , falumoient en allant de forte , que toute U uille
fèmbloit pldne de lampes ardâmes. Etlàou elles fattachoient , fe prenoit
kfèu.dontunegrande partie de lauille fotbruslee:Et par ce moyen print
fin la guerre de Figulus contre Us Dalmates. Vne autre faifon après S", "a"'0
eftant Cecilius Metellus faidConful (combienque iceulx Dalmates neuf
fentfaidaucun oultrage) pour couuoyrife 8e ambition de triumphe, par
décret du Sénat leuralla faire la guerre, Mais eftant arriué en leur pays

, auec fon exerdté , fot par eulx humainement receu , 8e paffa fon Yuer eit
inné de leurs citez , nomméeSalone. Puis à fonretour à Romme feit fon"
triumphe , combien quil ny euft aucune caufe. Et depuis cda , d u temps-
queCefar menoit fon exercite au pays des Cdtes, paflànt aflèzpres d'Illy
rie.les Dalmates 8e ks autres nations d'Illyrie,faffans la guerre contre les
Liburniens,quieft aufsi réputée une des nations d'Illyrie, prindrent
leur cité nomméePromona:dont iceulx Liburniens uoyans quik eftoiêt
trop foibles fe donnèrent au peupleRpmmain , 8e fenfuyrent deuers Ce*
far pour luy demander fecours. Lequd enuoya fes Ambaflàdeurs de¬

uers lefdidz Illyriens.ks requerans 8e admôneftans quilz uoulfiflènt ren
dre aux Liburniens kur dté. Et uoyant quik nele uouloient faire , en¬
uoya contreeulx une partie defon exercite, lequel toutesfois futpar ks
Illyriens deffaid. Et neantmoins Cefar qui défia eftoit en diflèntion auec
Pompée, preft à commencerla*guerre,difsimuIale cas , 8e fen alla au fort
del'Yuerà Brundes, Se de làpaflàla mer Ionie , auec une partie de fes
gens , pour faire la guerre en Macédoine contre Pompée, 8e lautre
partie luy mena depuis Marc Antoine.Et pourtant quela mer eftoit lors
par temps d'Yuer en continudk tourmente , Gabinius quiauoitquinze
cohortes de gens depied , 8e trois mille combattans de cheual, les uoulut
mener à Cefar parlepays d'Illyrie :Maisles Illyriens confiderans Ioul*-
traige quik auoient faicl audid Cefar.Se que fa uidoire feroit leur defi-ru*
dion.uindrent affaillir celle bende , 8eks deffèirent treftous , referuéGa*
binius.Se quelque petit nombre qui fe fauuerent auec fuy en fuyant. De
laquelle deffàide les Illyriens gaignerentun grand butin , tant dargené
que dautre defpouilk. Etneantmoins iceluy Cefarpourkgrand affaire
ou il eftoitJa difsimula pardltement.Mais après quil eut uaincu Pompée
auec tpus fes adherens , eftant retourné à Romme , Se ayant délibéré
daller faire laguerre contre les Getes , Se contre les Parthes , ks Illyriens
craingnans que en paflànt ne les affblaft , enuoyerêt leurs Ambaflàdeurs
deuers luy à Romme, luy fuppliant quil leur uoulfift pardonner les oui»

. traiges quikluyauoientfaidz,8eksreceuoirenfonamytié,luyrempnt' j
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ftrantquilz eftoientgens hardiz Se belliqueux, dont il fe pourroitgran» 1

dément feruir. Mais Cefar qui défia aupit préparé fon cas ppur alkr con j
tre les Parthes.Ieur refpondit rigoureufemét, quil ne uouloit point auoir j
pour amysgensquiidzoultragesIuyauoientfaidz:Maisbien filzuou» 1

foient eftre tribûtaires.Seluyènuoyer des hoftages.eftoit contêtleur par*
donner , ce quilzluy accordèrent. A cefte caufe enuoya Atinius auec
trois légions degens de pied, 8egrand nombre de gens de cheual,en leur;
pays.ppur leur impofer certain petittribut, Se prendre leurs hoftages:1 '

Mais ce pendant Cefar fut occis, à Ioçcafîpn de quoy.eulx penfans que fî
comme l'Empire Rommain auoit principalement prins fa plus grande
force par le moyen de Cefar., ferait par fa mort du tout rabaifsé , refufe»
rent dobeyraudidAtinius,8edefoybailkrtrune hoftages. Et pour»
tant quil alloit courant Se pillant leur pays auec cinq cphortes.leuin»
drent affaillir fur les champs,8ek deffèirent en bataille, en laquelle fut oc*
cis Bebius. qui cpnduffoit cplle bende, lequel eftoit homme Confolaire;c«!(
iceluy A tinius aueck demeurant de fes gens qui feftoient fauuez,fe retira
en Epidamne, Depuis.k Sénat Rommain afsigna Si attribuakdid ex»

ercite de Atinius,enfembk le pays de Macedoine,& celle partie d'Illyrie,
qui eftoit en lobeyffance des Rommains.à Marcus Brutus , qui auoit oc»

cis Cefar:8e à Cafsius qui auoit efté complice dudid meurdre auec icduy
Brutus, afsignalaprouincedeSyrie, Etpar cemoyen faifànseulx deux
laguerre contre Marc Antoine, Se contre Cefar Augufte, les Illyriens
peurent aucun repos, , r . t ' i

Comme Cefar Augufte fubiugua diuerfes nations -Barbares des Illyriens, ey mefmes ksAuru-
pins , les Salafiicns,ty ks lapodes. Et comme par fa hardieffeil print er defbvifit ht cité de" "** "

Metulie. c h a p. -i 1 1.

(
jlRnous conuient parler des Peoniens , quiefï unegrande na»

j tion , laquelle habite au long du fleuueIftef , Se tient depuis le
j pays des lapodes , qui font au deflus des Pardanoys , & font
Slparles Grecz appeliez Peoniens, Se nombrez entreles peuples

d'Illyrie, ainfi quenous auons diddeflus ; Mais les Rommains les nom"
ment Pannoniens ; lefqudz furent moult renommez , pourraifon des

Agriens.qui feirent de grandes chofes en la gendarmerie de Philippe , Si
d'Alexandre de Macédoine, iceulx Agriens eftoient defeenduz défi
didz Peoniens : ceft aflàuoir de ceulx qui habitent au bas pays.Maisen-*

cores depuis que iceulx Peoniens rebouterent moult lourdement Cor*
ndius.qui eftoit penu à kncomre deulx.auec bien groflè arméede.Rom-
mains.ilz forêt fî craindz 8e fî eftimez.que toute l'Italie en eftoit en grand
doubte , tellement que les Confulz Rommains qui furent depuis, par un
fong temps npferent entreprendre de les aller affaillir. , Toutes Jefquel»
les diofes que iay racomptees deslllyriens & Peoniês, iay par grande di¬
ligence cherchât en diuers fieux, trouuees ainfî que ie dis. Et depuis lifant
les commentaires de Cefar Augufte, ny ay rien trouuédefdidz Peoniens
qui foitplus antique. Bien ayie trouue q qudque autre nation d'Jllyrie,
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G V E R R B I L L Y R I Q V E. j4l"
«taltre cdte dont nous aupns parle', quia efte' en foneyflànce des Rom»,
roains,maisienepuiscpmprendrequelleellefort.CarCefar Augufte na

. ppintefcriptenfefdidzCpmmentaires les faidzdautruy, mais les fiens
, tant feulement : affaupircpmme il a remis foubz l'EmpireRommain ,S<
. -fendu tributaires les nations qui feftoient rebellées : 8e fubiugué les au*

(tesquiuiuoientenliberte':8e fînablement uaincu ks nations Barbares
. 8e belliqueufes.qui tenoientles haultes montaignes prochaines àl'Ita*

lie.SeicelkpilloientSeroboient fouuent, Parquoy je mesbahis gran*.
dément commeayansks Rommains faid paffer plufieurs fois fl gran»

. exerdtes les haultes montaignes, pour faire U guerre contre ks Cd»,
fes Se contre les Iberiens, auoient ainfi contemné ces nations,, - Et en*
cpresplus mesbahis comme Caius Cefar, qui a efte' fî heureux en toii*
tes fes guerres . ks aye pareillement ainG laiflèz , attendu que faifant l*j
guerre contre les Cdtes, lefpace de dix ans,il uenoit la plus-part des
années yuerner au plus près de leur pays. .Mais ie confidere que ces
grans perfonnages, qui parlèrent les Alpes auant Cefar j tafehoient à
Jeurs principales entreprinfes feulement.&e ne penfoient fors du paflàge . ,
J o, ,» /-. r ... , r , lejgefl«i*e Cè
des montaignes: oc pareillement Celar.tant quil eut la guerre contre les farcniiirne.

Cdtes, 8e après uenant àlaguerrecontrePompee.nepenfoit finon dy
mettre fin. Aufsi quand il print la charge delà prouince des Cdtes, Se

de celle d'Illyrie.ie croy quil nentendoit Gnon de celle partie qui obeyf*
foit aux Rommains, Mais Cefar Augufte quiobtint lafeigneurie uni*
tierfelle de tout.en deuifant qudque fois au Sénat , de la négligence Se pa*
rdfed'Antoine.auoit rendu la nation Italienne.laquelle eftoit belliqueu*
le for toutes autres , Se foy auoit fouuent efte' contraire , toute obeyfïànte
&paifibk.Etcefafaid,par force darmes fubiuguaks Oxyens , les Per* a&iïïwîïê'
thenetes.les Bathiates.ks Taulantiens.ks Cambiens.les Cinambres , ks %$££**'
Merromeniens.SeksPyrifsiefls. Etencores à plus grand labeur auoit
prins.Secontraindpayer le tributque refufoient de payer les Dodeates,
les Cariniens.les Ihterfruriens , les Narifiens , les. Clintidioniens *, 8e les
Taurifques. Apres la uidoire defqudz les autres peuples uoifîns, par
crainde fe rendirent àtuy.commeles Ippafiens, 8eks Befsiens. Oultre-
ceulx là uainquit 8e deffèit par une groffe guerre les Melitines.Se les Cor
cyriens.qui font habitans de deux Isles de mer : lefqudz eulx eftans re*
bêliez de l'Empire Rommain , alloient pillant Se robant la mer. Pour
raifon dequoy Cefar Augufte fdt oedre tousles hommes quieftoient en
aage.Se uendre ceulx qui eftoient en bas aage:8epourtant que les Libur*
niens alloient pareillement robant fur mer , leur ofta leurs naues. Au re*
fard de U nation des lapodes, qui habitent entre ks montaignes, ks

ïoentiens.Se les Edeates , des quilz entendirentfa uenue , fe rendirent à ,

luy.Maisles Aurupins.quifohtlesplusbdliqueuxde çdlenarion.Se en
plus grand nombre, entendaus qui! uenpit cpntre eulx, fe retirèrent des

uulages.en la cité. Etenepres upyans quil fapprochoit.abandonnerent la-,
dté,8e fenfoyrent parmy les boys. Toutesfois Cefàr eftant entréen icd*
Je cité.ne uoulut point qudle fuft bruske , efoerant quik uiendroient à

, h h pbeyflàn
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i4t APPIANDELA J
obeyflànce, comme ilz feirent, 8e parce mpyen leur laifïà ladide citéi»

Mais fur tous les autres luy feirent grand ennuy les Salafsiens , Se ks la*
podes.qui habitent ddà les Alpes.auec kfquelz feftoient ioindz de leur
grêles Segeftains.les Dalmates.ks Daifiens , 8e les Peoniens. Les Salaf-
iîens adonc.pour ce quilz tenoiêt le hault des montaignes.qui font quafi
fnaccefsibles.Se nypeult lon aller que par petits fentiers.eulx confians de
cela.uiuoienten liberté.Se faifoient aux paffans payer péages. Mais Ve»
ferusles'uint affaillir au defpourueu , Se par embufche 8e aguet gaigna
leurs paflàges 8e chemins efrroidz.telkment quil les tint afsiegez lefpace
de deux ans. Dont par' faulte de fel furent contraindz eulx rendre.Sî
fouffrirqueVeterusy feift aucunes fortereflès,8e y meift fès garnifonsl
Mais tantoft après ferebéllerent,8eabbattfrent les fortereflès , puis gart
hirentles paflàges , tellement que quand les gens de Cefar Augufte^
tn'ndrent.fè mocquoientdeulx, congnoiflàns quilz ne leur pouoient mal
faire. A cefte caufe Cefar délibérant aller faire la guère contre Antoi»
ne, les permit uiure en leur liberté', 8e leur pardonna ks faultes quik
auoient faides contre Veterus. Mais ilz prindrent de cda encores plus
grande audace 8e foufpeçon. Acefte caufeferallierent auec autrescitez
a eulx uoifines,8euenoient courir 8e piller celles qui eftoient en lobeyf*
fance des Rommains.iufques à ce que Meffala Coruinus.kqud Augufte
enuoya contre eulx.les print par famine : 8e par ce moyenks Salafsiens
uindrent-à lobeyflànce de l'Empire Rommain, Au regard des lapodes
qui habitent ddàks Alpes.ceft une nation fiere Se hardie.Seprefque fau«
uage.kfqudz fedeffèndirent par deux fois , durant kfpacède uingt ans1,

des Rommains quiles uindrent affaillir.&lesrebouterent. Et dauamage
uindrent courir le pays d'Aquileie , Se pillèrent là la cité' de Torgie , qui
eftoit Colonie des Rommains îiàloccafion dequoy Cefar Augufte uint
contre eulx: Se pourtant que le chemineftoitafpre Se difficile, ikfedef»
fendoient aigrement contre luy, Se abbattoient les grans arbres au tra»
mers du chemin.pour luy empefcher le paffage. Et depuis entendans quil
eftoit aile' par un autre boys pour les endorre.fe meirenren fuyte, Se

neantmoins fentans quil fapprochoit deulx , foy remeirent des embuf-
ches:mais luy qui bien fen doubta,enuoya aucuns de fes gens pour gai»

gner le hault des montaignes, aufquek commanda quilz les affailliflènt
de tous les deux coftez;& luy marcha tout bdlement contre eulx par la
-ualke.faifant cpupper les bpys deuantluy, iufques à ce que les ennemys
qui eftpient en embufche.fe defcouurirenr , kfquelz bleflbient beaucpup
de fes gens. Mais ce pendant defcendirent ceulx quil aupitenupyez au
fpmmet de la mpntaigne.kfquek en pccirêt une grande partielles autres
fenfoyrent dedans les boys.&e abandonnerentleur uille qui eftoit n5mee
Terponne, laquelle ne uoulut Cefar eftre bruslee , efperant quilz m'en»

droient à fon obeyffance.ee quilzfdrent :8e delà fen uint Cefar deuant
uneautre riténommeeMetulie.qui eftoit la principale du pays des Iapo'
des,Uqudle eftoit afsife en une montaigne pleine de boys.fur deux mot»
tes.qui auoiêt unepetite uallee entredeux.Eftantadonc Cefar iljec Uenu*.
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"2 GVERREILLYRI Q_V E, ,4,
les ieunes compaignons de la uiltc.qui eftoient enuiron trois mille , tous
gens hardiz 8e bien armez.rebouterêt facilement ks Rommains de leurs
murailks:8e après ainfi queles Romains faifoient des douues pour com»
battreconrrelamurailk.kfdidzMetuliensfortoient à tous propos fur
eulx.Se leur faifoient grandennuy, tant de iour que de nuid. Et dautre
part.les faifoient tenir loing auec aucuns engins dartilkrie.quilz auoient
gaignez aux guerres , mefmement en la bataille que eut Brutus alencon-
trede Cefar&d'Antoine,affezpresdelà;CarapresUuidoire,ikretire-
rent lartillerie.Et quand les Rommains auoient faid quelque brefche en.
leur murailk.ilz faifoient des rempars au dedans.efqudzik fe retiraient
quandilzeftoientlasdecombattreàla muraille. Les Rommains après
quikeurent gaigné celle partie delà muraille que les Citoyens auoient
abandonnee.meirent le feu dedans.puis drefferent deux douues contre le
demeurant delà murailk.à la haulteur dicelle , Se fi feirent quatre pontz
pour ieder des douues fur la muraille. Quand Cefareut ordonné tout
fon cas pour affaillir.il enuoya une partie de fès gens de lautre cofté de k
uille donner un alarme.ppur faire aller les gens de la uille celle part, Et ce

pendant commanda aux autres quilz iedaflènt diligemment les pontz
furla murailk.Se par iceulx entraflènt en la uille. Et luy eftpit monté fur
une autre tour, Seregardoit fongneufement dun cofte'Se dautre. Les
Barbares uoyans les Rommains monter for leur muraille, uindrent à '

' grand efforteontre eulx.Se les reboutoient à coups de main par le front:
Se dauantaige les bleflbient par les coftez , ainG quilz fentendoient à ie*
der les pontz.auec leurs lances, tellement quik abbatrirent trois defdidz
pontz.lunaprès lautre : Se à chafeun defdidzpontzquik abbattoiêt.fai»
foientgrans crys 8e grans lignes de ioye.Quand le traifîefme uint à tom*
ber.les Rommains furent G efpouentezquitny eut celuy qui ofaft entre»
'prendre depalier furie quatriefme. Quoyupyant Cefar du hault de k
tpur pu il eftoit,kur reprachoit Se les menaffoit , cuydant leur donner
cueur : Mais uoyantque pour cela ne faduançoient point.ddcendit deia
tour,8efenuintcpurant,unefcuenfamain,droidaudidpont.8e fe rua qtanje harfiefll

deffus,8ek fuyuirent de fes principaulx Capitaines Agrippa.Hieron , 8e dAus»»'!-

Lucius.'des gens de fa garde folas.fans plus , Se qudque petit npmbre de
fes efeuiers. Lprs uoyans les genfdarmes Cefar. paffer le pont.de honte
quilz eurent.coururenttreftous celle part à figrandeimpetupfîte', que le
ppnt ppur eftre trop chargécheutà terre,enfembk tpiis ceulx qui eftoiêt
deffus.defqudz les uns furent tuez , les autres bleflèz 8e froiffez ; 8e Ce*
far mefmes fot blefféenUcuiffedextre,8eentPus les deux bras,Sifenre*c=fi*oiefiS.

tourna en tddlat en la tour.dont il eftoit party, ayatit aucuns des Con*
fulaires 8e grans perfonnages auec luy.pourte&noingner quil neftoit ne
mort,neaftollé,craingnant que aucun incpnuenient Se defordre ne ad*
uinft foubzcouteur quil fuft mort.ou que les ennemys ne penfaflènt quil
fen fuft foy. Et des incontinent quif fut en U tour, commanda que lon'
dreflàft un autre pont, laquelle chofe eftonna ks Metuliens, plus que
tout le refte,uoyans quilz auoient à befongner à un homme inuindble.

, ! - ~ hh i Ppur
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J,44 APPIANDELA -S

Pour raifon dequoy le lendemain enupyerent deuers luy leurs meflà»
gersjuy offrant bailler dnq cens hoftages quil auoit demandez. Et au¬

furplus luy remeirent des deux coftaux de la uille k plus hault, qui!
fournit de fes gens, 8e fe retirèrent treftous en lautre. Mais ainfi quik
upufoient fortir ppur aller deuers Cefar, ceulx qui eftpient engarnifon
audid coftau leur dirent quik deuflènt mettre ius fes armes, dont ilz

Oeni ttop eoma- furent fi troublez 8e eftonnez , quilz enfermèrent toutes leurs femmes &
geu*& ***'" leurs enfans dedans famaifon de kur ConfeihPuis declairerent aufdidz

fouldars , qui eftoient au hault coftau , que filz uouloient faire contre
eulx quelque chofe quik neuffentacpuftumé.ilz mettraient le feu en la-

I dide maifon ou eftpient leurs femmes Se enfans , 8e apres,comme gens
' i enragez.remonteroient ledid coftau pourles aller affaillir. Et inconti»

nent quilz leurent did, faflèmbkrent au pied dudid coftau* ,-comme-
pour aller contremont:8e tout à lheure ceulx qui eftoient à la garde de la

I ]ua s tflal)lc maifon du Confeil.meirentkfeudedans.dontplufîeurs' desfemmes qui
eftoient leans endofes tuèrent leurs enfans premièrement , 8e dles mef*.

mes apres.Les autres les portaient tpus uifz en leurs bras.Se les iedoiene
dedans le feu.telkmcnt que tpus forent bruskz : Se de lautre cofté eftans
robuftesks hommes qui uindrent affaillir les Rommains , k contremont

Memriiieufc je- du coftau , occis.Et finablement fut toutela uille embrafee.tellement que
niiie. jjjjii^quijfloit g grande Se fî peuplée, nen demeura quafî aucune en«i

feigne. Apres celle uidoire des Metuliens , tous les autres peuples dus
pays des lapodes forent fîefpouentez, quilz fe rendirent incontinent i.

* la uolunté de Cefar. Et lors premièrement uindrent kfdidz lapodes
qui habitent delà les Alpes , en lobeyffance de l'Empire Rommain.*
Mais après que Cefar fen fut allé, ks Poffeniens fe rebdlerent K conn
tre kfquelz fut enuoye Marais Elbius , qui les fubiuguade rechef, Sei,

feit mourir ceulx qui auoient efté caufe de la rébellion , Se ks autres;,
uençhtt "' -e ' - a i tata

Je- '.t U***

Comme Cefar Auguste fubiugutle pays des Segefkins,er celuy des Peoniens. -Et comme H nA
print lacité de Segeftç. Apres comme il guerroya les Dalmates , er print la cité de Pro- Tf
mone, celkde Sctouk,ey ceUc de Derbe. Aufiicommeks Rheticnsjcs tHoriqucs, cries ^
Myfiensjuindrentenkbey^ancedetEmpire Rommain. e « a f, -iljîl w

J ... fc-ta**, '

| Eftoit encores au pays d'Illyrie la contrée des Segeftains , en.

i laquelle.iaçoit queles Rommains y fuffent allez par deux foisjj
fi ne leur auoient ilzfaid bailler aucuns hoftages^ 8e nauoient

U rien prins fur eulx. Pour raifon dequoy ilz eftoient uenuz en-

grand orgueil.cuydans quonne leurpeuftmal faire. A cefte caufe Cefatt
ddibera de fen aller contre eulx , 8e paffer par k pays des Peoniens.kfe
quek aufsi nauoient point encores efte' fubiedz des Rommains. On
eftoitk pays defdidz Peoniens tout plein deboys , 8e feftendoit depuis
le pays des lapodes iufques aux Dardanois.Se fi nauoient aucunes ri*
tez,mais tant feulement des uillages ou ilz fe tenoient,pour labourer JeS> j
*erres, chafeun mefhage à part,8e feparé de lautre,fans auoir 3U.CHP.S

"" ' '' ' , *luge**|.
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G V ER RE IHiRI Q.V E. j4j
Iuges.Offlders , ne Princes qui leur prefidaffent : et fe trauuofent à ce*

fle caufe (combien quik fuffent plus de cent mille hommes) tous foufH-
fans pour porter armes, Toutesfois pourtant quilz nauoiêt aucun Chef, '-.->

nefe affembloient point , ains des quik entendirent que Cefar fappro*
choit deulx , fe retirèrent dedansks boys , 8e quand ilz trouuoient quel*

que Rommain à lefcartJe tuoient. Cefar tant quil eutefpoir quik deuf*
tfentreuenir , nebruslane gaftaleurs uilks neleurs champs : Mais après
fuoyant quilz ne reuenoient point, meit le feu par tout, 8e par kfpace
de huid iours leur feit merurilleux dommaiges , Se paffa auec fon ar»
Inee au trauers du pays defdidz Segeftains 8e Peoniens,iufques àla riuie
TedeSaus, à la riue de laquelle y auoit une dté nommée Segefte,laquelk
eftoit fortifiée dicelle riuiere de lun des coftez.ou elle eftoit moult profon*
de , 8e de lautre cofté auoitgrans fofïèz 8e profons. A cefte caufe Cefar
fcirtbut fon effort delà gaigner.en intention défaire là fon eftape pour
guerroyerksDaciens8elesBaftarnes,quifontdelàkfleuuedelfter,k* «-,

ouèl change fon nom en celluy quartier , Se fappelie Danubius , et enco- ,» . ,1
i L n ' 1 i - r i in , , . Wer* Dannlio

res plus bas eftant plus large, repret lon premier nom de liter.dedans le, tonmn.

quel entre la riuiere de Saus.ou Cefar tenoit fes nauires,qui portoient les
uiures par la riuiere du Danube, pour raifon dequoy il auoit choifyla
dtéde Segefte, Voyans donc les Citpyens quil faifoit fès approches con
trê la dté.enuoyerêt leurs Ambaflàdeurs deuers luy , pour fçauoir ce quil
liouloit quik fdflènt , aufquelz ilz feirent refponfe , que fauolunté eftoit
quilz receufsêt dedâs la cité fes garnifons.cV çjlz foy baillaflént cent hofta
ges.affin çjl peuft tenir icelle dté en feureté,8e y mettre fes prouifiôs pour
guerroyer les Daciês:Se aufurplus quikluy fournifsêt deuiures ce quilz
pourraient, Léfqudles chofes femblerêt de prime facéaffez raifonnables
aux principaulx de la uillesmais an populaire femblerent moult eftran»
ges.mefmemêt touchant les hoftages:ppurce, peult eftre , quik nauoient
pas efté appeliez ppur les bailler.mais aupient eftébaillez par les Gouuerj
heurs. Et des quikudrent uenir les fouldars que Cefar y enuoyoir en
garnifon, ne peurent endurer quik entraflènt, ains dun courage félon
coururent comme tous furieux.aux portes de la uille.Se les fermèrent fou
dainement , puis montèrent fur ks murailles pour les deffèndre-, comme
au parauant, Quoy uoyant Cefar, fdt incontinent ieder un pont fur la r_

riuiere,8e de lautre cpfté enuironnala uille de douues 8e defoffes. Apres
eftans les Citoyens endos , fdt dreflèr deux murailles de boys Se de terrei
Et iaçoit que les Segeftains fdflènt plufieurs faillies pour les rompre, tou* *

tesfois ny pouoient rien faire, fors que ilz iedoient du hault des murait*
les tout plain de matière embrafèe pour ks bruskr , 8e ce pendant kur
Uint fecours des Peoniens: Lequel ainfi quil fapprochoit de la uille , fut
rencontré par ks gens de Cefar.qui en occirent une partie, Si le refte mei*
rent en fuyte, tellement que après celle deffàide ne uint plus aucun fe"
cours de celuy quartier. Et neantmoins les Segeftains endurèrent le fiege,
& fe deffendirentcourageufement.iufques à ce que au trentiefmeiour fu>
*« tt* *v. < . - -' J '.''.; f hh J- V rent
*Gl|> jw

G V ER RE IHiRI Q.V E. j4j
Iuges.Offlders , ne Princes qui leur prefidaffent : et fe trauuofent à ce*

fle caufe (combien quik fuffent plus de cent mille hommes) tous foufH-
fans pour porter armes, Toutesfois pourtant quilz nauoiêt aucun Chef, '-.->

nefe affembloient point , ains des quik entendirent que Cefar fappro*
choit deulx , fe retirèrent dedansks boys , 8e quand ilz trouuoient quel*

que Rommain à lefcartJe tuoient. Cefar tant quil eutefpoir quik deuf*
tfentreuenir , nebruslane gaftaleurs uilks neleurs champs : Mais après
fuoyant quilz ne reuenoient point, meit le feu par tout, 8e par kfpace
de huid iours leur feit merurilleux dommaiges , Se paffa auec fon ar»
Inee au trauers du pays defdidz Segeftains 8e Peoniens,iufques àla riuie
TedeSaus, à la riue de laquelle y auoit une dté nommée Segefte,laquelk
eftoit fortifiée dicelle riuiere de lun des coftez.ou elle eftoit moult profon*
de , 8e de lautre cofté auoitgrans fofïèz 8e profons. A cefte caufe Cefar
fcirtbut fon effort delà gaigner.en intention défaire là fon eftape pour
guerroyerksDaciens8elesBaftarnes,quifontdelàkfleuuedelfter,k* «-,

ouèl change fon nom en celluy quartier , Se fappelie Danubius , et enco- ,» . ,1
i L n ' 1 i - r i in , , . Wer* Dannlio

res plus bas eftant plus large, repret lon premier nom de liter.dedans le, tonmn.
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Il

,4a; APPIANDELA

rent uaincuz en un combat trefdangereux.Et lorspremierement apprin» "

drent à requérir grace,8e appoindemêt , dont Cefar foy efmerueillant de

c.f»r piioyabie. leur uertu , efmeu aufsi par leur piteufe requefte . ne les uoulut point faire
mourir ne autrement deftruire , ains fe contenta de les punir en argent,
puis les feit tous retirer enun quatier delà uille, 8e au demourât y feiten»
trer Se loger uingtcinq cohortes de fes gens.pour la garder. Et cda faid
fen retourna à Romme , en intention toutesfois de reuenir l'Efté après en

Illyrie, Mais il ne tarda gueres quil euft nouudks , comme les Segeftains
auoient pccis tpus ks Rpmmains qui eftoient en garnifon dedans leurci-
té,8e auoient regaigné la uille. Aloccafiondequoy.combienquecefuff

, au fort de l'Yuer , fen uint à toute diligence celle part , 8e entendit quek
bruit qui auoit couru neftoit pas ueritable:Mais bien trouua pour uerity
que cduy bruit eftoit aduenu, pourtant que fes gensauoient eftéen un
grand danger : Car les Segeftains leur auoient un iour inopinément cou¬

ru fos.parteleffort.quilzen auoientmis plufieurs àmort: Toutesfoisle
iour enfuyuant les fouldars Rommains les auoient affailliz 8e reboutte*^

ugoerreeontre tellement quilz eftoient demeurez maiftres de U uille. A cefte caufe Ce*
teDamaite,. £ar çe fofouTna de fon chemin,8e fen alla contre les Dalmates,qui eft une

au tre nation des lllyriens.prochaine aux Taulantiains; Lefquek Daim*» *

tes pour ce quilz auoient au parauant deffaid cinq cohortes des Rom*
mains, que conduifoit Gabinius , Segaignéleurs Enfeignes, eftoient ue*

nuz à fi grande fîerté.quilz feftoient tenuz en armes toufiours depuis.du*
rant lefpace de dix ans : Et entendans que Cefar uenoit contre les Segc*

flains , feftoient ralliez aueceulx, tous délibérez dele combattre : Carilz
auoient douze mille bons combattans , defqudz auoient donné la con»

duide à un uaillant Capitaine dentre eulx , nommé Verfus, lequd ayant

failly deprendre daffaultlacité de Promone, fur les Liburniens, lauoit
enuironnee de douues 8e de foffez.Se fi auoit prins 8e garny tous les forts
lieux qui eftoient alentour, dont y en auoit plufieurs, pourtant quek
pays eft.tout boffuSepkin de petits çoftaux eu manière de pinades.Ef
par ce moyen tenoient kfdidz Dalmates la dté afsiegee , auec la plus
grande partie de leurs gens. Et au demeurant, auoient leurs guettes au

plus hault defdidz çoftaux qui uoyoient tout ce quelon faifoit dedans_

le camp des Rommains. Cefar uoyant cela , feit bruit quifks uouloit'
endorre tous de murailles: mais fecretement enuoya des plus hardiz8e
des plus expérimentez de fes gensefoierks chemins , pou**: alkraufom*
met defdidz çoftaux.kfqudz fe mufferêt la nuid parmy ks boys,8e uin.j
drent affaillir le guet des ennemys quilz trouuerent tous endormis , 8e en

oedrent une grande partte, 8e tout incontinent enuoyerent direàCefàr
quif eftoit au bout de fon chemimmais quepour prendrela cité eftoitbe»
foingqujlleur enuoyaftplus groffe puiflance: Et ce pendant affoientde
coftau en coftau gaignans toufiours 8e chaflàns les ennemys. Et de ce

quikfaifoientaduertiffpientkurs cpmpaignpiis qui eftpient demeurez
,aux premiers cpftaux: Dpnt ks Barbareseulx upyans prinsde tous
.çoftez.forent en grande frayeur, mefmement ceuix qui auoient eu fa gar*

dedes

Il

,4a; APPIANDELA

rent uaincuz en un combat trefdangereux.Et lorspremierement apprin» "

drent à requérir grace,8e appoindemêt , dont Cefar foy efmerueillant de

c.f»r piioyabie. leur uertu , efmeu aufsi par leur piteufe requefte . ne les uoulut point faire
mourir ne autrement deftruire , ains fe contenta de les punir en argent,
puis les feit tous retirer enun quatier delà uille, 8e au demourât y feiten»
trer Se loger uingtcinq cohortes de fes gens.pour la garder. Et cda faid
fen retourna à Romme , en intention toutesfois de reuenir l'Efté après en

Illyrie, Mais il ne tarda gueres quil euft nouudks , comme les Segeftains
auoient pccis tpus ks Rpmmains qui eftoient en garnifon dedans leurci-
té,8e auoient regaigné la uille. Aloccafiondequoy.combienquecefuff

, au fort de l'Yuer , fen uint à toute diligence celle part , 8e entendit quek
bruit qui auoit couru neftoit pas ueritable:Mais bien trouua pour uerity
que cduy bruit eftoit aduenu, pourtant que fes gensauoient eftéen un
grand danger : Car les Segeftains leur auoient un iour inopinément cou¬

ru fos.parteleffort.quilzen auoientmis plufieurs àmort: Toutesfoisle
iour enfuyuant les fouldars Rommains les auoient affailliz 8e reboutte*^

ugoerreeontre tellement quilz eftoient demeurez maiftres de U uille. A cefte caufe Ce*
teDamaite,. £ar çe fofouTna de fon chemin,8e fen alla contre les Dalmates,qui eft une

au tre nation des lllyriens.prochaine aux Taulantiains; Lefquek Daim*» *

tes pour ce quilz auoient au parauant deffaid cinq cohortes des Rom*
mains, que conduifoit Gabinius , Segaignéleurs Enfeignes, eftoient ue*

nuz à fi grande fîerté.quilz feftoient tenuz en armes toufiours depuis.du*
rant lefpace de dix ans : Et entendans que Cefar uenoit contre les Segc*

flains , feftoient ralliez aueceulx, tous délibérez dele combattre : Carilz
auoient douze mille bons combattans , defqudz auoient donné la con»

duide à un uaillant Capitaine dentre eulx , nommé Verfus, lequd ayant

failly deprendre daffaultlacité de Promone, fur les Liburniens, lauoit
enuironnee de douues 8e de foffez.Se fi auoit prins 8e garny tous les forts
lieux qui eftoient alentour, dont y en auoit plufieurs, pourtant quek
pays eft.tout boffuSepkin de petits çoftaux eu manière de pinades.Ef
par ce moyen tenoient kfdidz Dalmates la dté afsiegee , auec la plus
grande partie de leurs gens. Et au demeurant, auoient leurs guettes au

plus hault defdidz çoftaux qui uoyoient tout ce quelon faifoit dedans_

le camp des Rommains. Cefar uoyant cela , feit bruit quifks uouloit'
endorre tous de murailles: mais fecretement enuoya des plus hardiz8e
des plus expérimentez de fes gensefoierks chemins , pou**: alkraufom*
met defdidz çoftaux.kfqudz fe mufferêt la nuid parmy ks boys,8e uin.j
drent affaillir le guet des ennemys quilz trouuerent tous endormis , 8e en

oedrent une grande partte, 8e tout incontinent enuoyerent direàCefàr
quif eftoit au bout de fon chemimmais quepour prendrela cité eftoitbe»
foingqujlleur enuoyaftplus groffe puiflance: Et ce pendant affoientde
coftau en coftau gaignans toufiours 8e chaflàns les ennemys. Et de ce

quikfaifoientaduertiffpientkurs cpmpaignpiis qui eftpient demeurez
,aux premiers cpftaux: Dpnt ks Barbareseulx upyans prinsde tous
.çoftez.forent en grande frayeur, mefmement ceuix qui auoient eu fa gar*

dedes



G VERRE ILLYRI Q.V E. f lî47 	 '
' fJe des plus haultz çoftaux .kfquelz craingnans deftreendos fe retire*

frent dedans Promone. Tantoft après ârriua Cefar auec tout kxerciie.le*
quel uoyant queles ennemys, oultrela cité , tenoient encores deuxco*
ftaux qui eftpient prochains à icelle , enuironna le tout de murailles qui
contehofent quarante ftades de tolir. Et ce pendant eftantuenu un autre
'Capitaine des Dalmates,nommé Teutinu's.auec unebende de gens pour
fècourir la cité.fut afîàilly 8e uaincu parles gens de CefarJefquekk chaf*
ferentau long des montaignes. Et à fa-ueue fut prinfe la cité dePromo* B^jfca'!Pro'
foe,ppurtantque les Citpyês eftans fortis furks'rempars des Rpmmains,
*pour ce quik neftpient pas encpres acheuez .forent tput incontinent re-
chaflèz 8e foyuiz de fi près par les Rommains.quilzentrèrent pcskmesle
en la dté auec eulx , 8e occirentplus de la tierce partie des gens de la uille,
hesautresferetirerentauchafteau. Cependantune -cohorte des Rpm*
Tnainsfàifoitle guet aux portes de la uille , 8e aduint la quarriefme nuid
après, que eftans ceulx du chafteau faillis for les Rommains,qui eftoient
dedans la uille.la cohorte qui gardoit les portes ksabandonna,8e fe meit
\n fuyte: Mais Cefar y uint tout incontinent , 8ereboutà les ennemys*,

tellement que le iour enfuyuant fe rendirent à luy , 8e il ks print à m'ercy:
jt Maisdelacohortequiauoitabandonnelagardedesporfes.il feitmou*» tanel°pli°e

\ rir par fortU dixiefme partie:8e des Chefz des Turmes.deux pôurcftaf*
S fcune'dfeaine,8e aux autres quidemeurerentfeitbailkrtoutceluyEftéde
* forge en lieu de froment. EntdlemanierefutprinfeladtédePromone.

Or auoit Teutinus en fenfuyant auec fes Barbares , faid- quilz feftoient
'defpartizen plufieurs bendes : pour raifon de quoy les Rommains ne
les uoulurent fuyuirgueres auant.craingnans deulx elgarerpburla mûl*
titude Se diuerfitédes chemins,8e pourlaconfufîon des marches defdidz

, ennemys , attendu mefmement quik nauoient point congnoiflànce des
f chemins , ne du pays , quieftoit touten boys : Se que les chemins que lon

trouue à lenfree, ne fe uiennent gueres fouuent rencontrer.Aufsi aupient
les Dalmates mis groflèembufche cpntre Cefar, en une uallee longue 84
profonde.entre des montaignes ; au lieu mefmes ou iklauoientiadismis f

contre Gabinius , quand ilz le deffèirent : Mais Cefar qui fen doubla , y ^^J^'v
pourueuttresbien: Carilmeitkfeudedanskboys.làouks chemins fe
rencontraient pour entrer en la uallee , 8e feit marcher deuant unepartie
defon armée parle hault des montaignes, & luy auec le demeurant fen
alloit parle bas, couppant toufîours la foreft deuant luy,8e mettant le feu
par tout : aufsi prenant les uilks quil rencontrait en fon chemin , iuf»
ques à ce quiluint à la cité de S etouie, laquelle il afsiegea ; ' Ec entendant
quilkur uenoitun gros fecours des gens du pays.kur uintaudeuant, Se

les combatif tellement quilz ne peurent entrer dedans : Mais en celle ba*
taille il fotbkfsédun coup de pierre.au genoil, dont il fut plufieurs iours
*au lia malade-: et des quà fut guery, fen alla à Romme, aux Comices * *

pour accepter le tonfulat auecBarbatius Tullus.Silaiflà enfenallantlà j

charge de larmee à Statylius Taurus , 8ckpremier iourdu moySayant |

ii^_jririsj)ofl"efsion du confulat , laiffa ladminiftration dicduy à Marc An*
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*M| appian.de la

toine^e fen retourna en diligence contre ks Dalmates , durant encoresk
triumuirat, combien que kscinq dernières années dicduy triuniuirat

- (que les trais princes feftoiët ufurpez de leur audprité , Se après lauoient
faid conformer par lepeuple) fuffent expirées, pliant adonc Cefar arri,
v'e au pays des Dalmates, les payfans qui auoient défia efté fi lpngue»
ment afsiegez quefes uiures leur failloient, 8e en eftoient en grande ne*

cefsité,uindren.taudeuantdiçeIuyCefar,lepriansquillesuoulfiftpren»
dre à mercy ; et luy baillèrent fept cens hoftages deleurs propres enfans:
Se oultre celuy rendirent lesEnfeignes quilz auoient iadisgaigneesàla
deffàide de Gabinius , Se luy payèrent le tru quilz auoientautresfois ac*

.cordé à Caius Cefar , combien quik ne kufïènt iamais payé , et par ce

moyen forent de fors en auant plus obeyflàns aux Rommains. EtfesEn»
feignes queCefarreçouura deulx.il meitdepuis en la galerie quieftappd
lee Odauienne. Apres que les Dalmates furent uaincuz, Cefar fen alla

contre la cité de Derbe,pour lafsiegenmais les Citoyens en tendans fa ue»

nueluy allèrent au deuant , offrirTa dté en fon obeyflànce , 8e des hofta-,

ges en tel nombre qui! demanderoit;8e aufsi de payer le tru quikauoient
cefsé de payer par aucun temps ; kfquelles chofes luy accomplirent
quand ik le ueirent approcher de la cité , combien que au parauant
quand il auoit efté blefsé , euflènt refusé de faire appoindement aueciuy.
Et femble que ce forent les derniers qui fe rendirent du pays d'IUyrieiqui
parCefar Augufte forent reduids à l'EmpireRomain , tantde ceuk qu»

autresfois y auoient obey Se feftoient rebellez, comme de ceulx quiia*
'i*riiimpheriiy;.rnajsny auoient efté, Pourraifon dequoy luy fut parle Sénat decer*

né le triumphe des Illyriens.lequel toutesfois il ne fdt point iufques après

quil euftla uidoire contre Antoine, Le refidu des peuples Illyriens.oul»
trçks deffufdidz, font (felon lopinion des Rommains)lesRhetiens, que

Jon trouue auant les Peoniens :8e après iceulx Peoniens, font ks Nori-
ques, 8e les Myfîens,qui tiennent iufques au pont Euxin,LefquekRhej
tiens Se Noriques ieftime quik furent fubiuguez par Caius Cefar, lors
quil faifoit la guerre contre les Celtes , ou par.CefarAugufte , quand il
uainquit les Peoniens > pourtant que iceulx Peoniens font au: milieu des

autres deflus nommez ; Si fi ne trouue que autre Empereur ne Capitaine
particulier de Romme leuraye faidjaguerre, Parquoy ieftime quilz
furent uaincuz 8e fubiuguez, quant 8e quant les autres leurs uoifîns.
Mais au regard desJyiyGens , fe trouue bien que Marcus Lucullus frère
de Lucius Lucullus , celuy qui feit la guerre cnntre Mithridates , courut
tputekurterre.iufquesàlariuierçdelfter.fur laquelle y aquatre dtea
qui furent Udis fondées Se habitées parks Grecz; Ceft aflâupir Iftros,
Dionyfopolis , Odifus.Se Mefembria. Et fî apporta au partir de là le»

didLucullus, du pays de Gaule à Romme, la grande ftatue d'Apollo,
que lon ueoif encores auiourdhuy au palays.- Et nay trouue que ks Illy»
riens ayentefté guerroyez ne contraindz à payer tru, par aucuns Ducz
ne Empereurs Rommains , ne aufsiparAugufte mefmes : Bien trouueie
que Tiberius.qui régna depuis Augufte, les tint eh fon obeyflànce. iVlai's

toutes
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toutes ces chofes qui forent faides parles Rommains auant la conquelle '
du pays d'Egypte , ie lesay efcriptes en lieu Conuenable." Et les terres Se

prouinces que lesEmpereurs ont tenues .ou conquifes après la conque.
lie du pays d'Egypte.ie les ay couchées en là. uie Se èsgèftes defdidz Em- c*» Moire

pereurs, comme leurs faidz particuliers , a'pres la narration desfaidz eSJtî'Ë&ipt
des Rommains en commun;efqudfès m'es des Empereurs font conte* £2°*'""

nues pluGeurs chofes des MyGens:Mais pourtant que les Rom*
mains les reputent eftre comprinsentreks Illyriens , il ma
*<- lèmbk' pour accomplir le traidé de ce liure, qui eft
" ~ nomme' Illyrique , de faire mention comme ' ".

«, Lucullus eftant Empereur foubz le peu* na,,
pie Rommain , courut tout cduy

t&bn 1 . r , . pays. Et comme-TiberiuS f ~ "i
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CfparkUutïcurrinmiairmcntietoutesksgutmsc^
ksCfUes,mtMantCé-uCefar*qucdcfontemps:zycommeilksuainquitey fub-
«gii*. Aprrtconiiiieilpojifc Rta.Er finablemcntammeilpaffa par ma en llsle
deBretùgnee *

itr . ,

E S Cdtes furent les premiers , comme lon did,
qui efmeurêt la guerre aux Rornmains.Se qui prin*
drent Si bruslerent la cité de Romme, excepté le
Capitole:.Mais ilz furent uaincuz 8e dechaffez par
Camillus à* cdle fois.Seencores une autre fois quik
reuindrent, Pour raifon dequoy il triumpha del*

j didz Celtes eftant en laage de quatre uingtz ans,
§ Depuis encores reuindrent la tierce fois lefdidz,

'*- Cdtes en grand nombre, mais ilz furent totalement deffàidz par les
Rommains, foubz la conduide de Quintus leur Empereur. Et néant»

«oient fonties moins les Boiens , qui eft une nation des Celtes, reuindrent encores de»

Bourbonnoys, puis contreks Rommains.lelquek enuoyerent contre eulx Caius Sulpi¬
tius kurDidateur.qui y ufadun tel Stratagème qui fenfoyt: Car il de»

partit fon armée en quatre feadres 8e batailles,8e ordonna que ceulx qui
eftoient au premier fron t.quand uiendroit au rencontrer , iedaffent tous
leurs dards av la plus grande roydeur 8e impetuofité quilz pourraient,
contre les ennemys.Se après quik auraient tous iedé farreftaflènt en leur
ordre.de pied coy : 8e après ceulx de la féconde feadre & bataille feiffent

,1e femblable: puis quand ik auraient iedé tous leurs dards, feretirafi
fentilapremiere:8efuccefsiuementlesautresdeux feiffent k femblable,
enmaniereq ceulxquiferoiétdefnue-zdekursdards.feretiraflènt tout*
iours enfembk.ielkment quik fe trouuaftènt tous en une troupe quand
ilz auroient iede' tous leurs traidz , afBn que les ennemys ne les peuflènt
(i ayfement offendre des leurs. Et des quik feraient tpus ioindzenune
troupe, deuflènt marcher au plus grand effort 8e au plus grand bruit
quik pourraient contre ks ennemys , ce quilz feirent : Dont les Celtes
furent moult eftonnez, uoyans du commencement (î grand nombre de
dards ieder G foudainement for eulx : Si après une fi groffe puiflance
marcher G furieufement toutenfembk contreeulx,pour combattre main

La fnrmo des a main,
dards der Roto-

Orneftoientpasks dards des Rommains femblabks à ceulx
quilz appellent Yffos.ains eftoient de la moy«c'en arrière de boys en
quarré, 8e de la moytie' en auant de fer pareillement quarre', excepte' la
poinde qui eftpit à moytie'plate Se aigue.pt par ce moyen ks Rpmmains

deffèirent
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APPIAN DE LA GVERRE CELTIQ.VE. jj.
deffèirent ks Cdtes. Vne autre uidoire apues celles dont nous auons
park'eut cpntre eulx Pppilius,8euneautreCamiIlus filz du premier Ca»,
milk.Et encpres depuis.Ëmitius Paulus dreffa un trophéeen fignede ui* -

dpire,côtre eulx. Mais neantmoins après toutes ces deffaides.ks Cdtes
entrèrent du pays de Gauk.en I talie.à" plus grand efTort.Se en plus grand
nombre de ieunes gens Se bons combattans quik nauoient iamais faid,
Se deffèirent aucuns Confulz Rommains.enfembk leurs exerdtes enttë*
rement, iufques à* tant que Marius fut esleu Empereur contre eulx,qui
les uainquit Se chaflà. La dernière guerre des Rommains contre les Celî
tes fot celle que leur feit Caius Cefar , lequel durant lefpace de dix ans
quil eut celle charge , côbattit 8e deffeit par pluGeurs fois kfdidz Celte*,
gens fiers 8e belliqueux à merueilles: 8e en occit en diuerfes batailles , qui
uouldra bien compter le tout enfemble.plus de quatre-censmilleiCar lod
trouue que en une feulebatailleen y eut bien cent miUe-occi>,*8e autant toc-ÏL?l!°°
de prins, Etfifubiugua quatre cens nations, 8e huid cens dtez.ks unes
qui feftoient rebellées contre ks Rommains,8e les autres quinauoien t-ia*
maiseftéen leur pbeyflance.Et encpres oultre les uidoires* fofdides ', lon
trouue que Fabius Maximus Emilianus auec bien petite armée -en occit
en une feule bataille fix uingtz mille , fans perdre de fes gens fors quinze
tant feulement. Et combien que en celle bataille il fuft gfefoement bleftè'
au uifage,toutesfois ne laiffa pour cela daller difeourît par fes bataillons,
partie en chariot, Se partie à pied.foy faifant fouftenir à fèsefcuiers.en*
hortant fes gens , 8e leur enfeignant 8e monftrant la manière quilz de*
uoient tenir pour combattre les Barbares, - Gefar adpnc quand il ks
guerroya combattit premieremêt contreks Hduedens , 8e cpntre les Ti*
gyriens,8eenuainquitenuirandeux'cens mille. Et foccaGpn pourquoy cStSSSeTJ
illes guerroya fot.ppur ce que au pafaoant kfdidz Tigyriens auoient Taiingiens,

uaincu en bataille deux Capitaines Se Prêteurs Rommains.aifauoir Pifo
< Se Cafsius,8e les aupient faid paffer foubz la picque'.ainfî que lon trouue . .
par efcript aux andens Commentaires de Pâulijs. Claudius. Et furent
lefdidz Tigyriens uaincu* parLabiemisPreteur de Cefar : Mais les au*
très par Cefar mefmes.enfembk les Tricuriens,qui feftoient ipindz auec
eulx. Apres.il uainquit auecAripuiftus 8e IesGermains.kfqudz eftpient
grans homes oultre mefure.et hardis de mefmes , car ik aflàilloiêt moult
audacieufement.Se ne craingnpient ppint la mprt.efperans quik refufd»
feraient.Aufsi eftpient ilz acpuftumez à endurerfroidure , Se au befbing ot^SITr
fe paiffoiemdherbes enlieu depamfTputesfofs,ainG que fon did, ilz ""=*»"
neftoient pas fort patiens pour endurer ks trauaulx de la guerre , 8e G

nauoient pas grand ordre.ains comme beftes fauuages uenoient au com
bat à* grade foreur 8e impetupGté, qui fut caufe ôles Rpmmains parleur
ordre Se tplkrance les uainquirent:Car kfdidz Barbares de la première
rencpntreuenpient enuiranner Se difepurir fans prdre la Phalange des
Rpmainsjefquelz Romains faifoienttPUt le contraire:car ilz fe tenoient
toufiours ferrez 8e enleur ordre.tdkment que en diuerfes batailles ilz en
oedrêt bien quatre uingtz mille. Apres qCefar les eut deffaidz.il fen alla
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cpntre les autres Gaufois.quefon appdleBdgesJefqudzilforprintau
palier dune riuiere, Se en pccit G grande quantité, que des cprpsil feit
comme un pont , Se fur icduy paffa ladide riuiere : Toutesfois les Ner*
mens le contraignirent un coup de fuyr, ayans aflàilly fes gens au de!»

ppurueu.ainG quik fappreftpient ppur marcher:defquek ik en pccirent
grand nombre.&prefque tous les chefz de fes fcadres Si turmes,8e fi le
uindrent afsieger en une motte ou il feftoit retire' auecques fès efeuiers
tant feukment:Mais la dixiefme légion qui luy uint au fecours , ks char»
gea par derrière par telle uigueur quil mourut plus de foixante mille de&
didz Neruiens, kfquelz eftoient iadis defeenduz des Cimbres 8e des

Teutoniques.Oultre ceulx làuainquitCefar les Allobroges.Se lesSype»
tiens.Se Tancheriens , 8e en oedt enuiron quarante mille , partiegens de
guerre.Se partie payfansSeinexpers. Au regard des Sicambriens.de;
la première rencontre cinq cens cheuaulx des leurs.rebouterêt cinq mil».

ledeceuIxdeCefar.qui les eftoient uenuz affaillir foudainement,maia>
depuis en furent bien punis. Icduy Cefarfut le premier des Empe-p

reurs Rommains qui palTa la riuiere du Rhin , 8e après paffa la -n
mer Britânique.Se entra auec fon exercite en la Bretaigne, uoij

qui eft une Isk plus grande, que la plus grande Isk \ m
, de toutes celles de la mer Mediterraine.auquel ins»

lieu farenommeenauoiepoint palTe'. Et t-iuus
- ' frit fon paflàge à lexcroifTance de i rf>i > -rta

lamer.pourtantqueuneau» y > il u ail
tre fois il auoit efte' en rr-_ i -nn 1 î oui*

j j i danger eftant 3 * r ' , - o-rou-a
1 paflVau *. ,rr yj& inttnptf

decours. Et slaborder fon exercite futpar les uagucg un sal D

r difperfe',8e après encores plus fort tourmente';,dn»*:-*-ni»ar
; . Mai* fînablement celTant la tourmente, I »V «â

par U promptitude 8e audace s y_s -il aj
de (fes gens entra dedans, . i il a» H

3 , .. v laterreSerebotw , hJ*rs »*u
' . -Italesenne» r* j sqA,aiuS
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DES GVERRES C I V I<

'.. LESPESROM-
MAINS.

«
SV»iwatwn»JT*r»iito iiffentionsrrguerres Cmks entre ks Romnuhs,eontcnues

enceliHre-.enfmHeUdmfiondekmatiere. chapitre.

E SENAT Se le peupleRomain eurent pluGeurs
contentions 8e dilfentions enfembk: qudque fois
pour la promulgation desloix ; autrefois pour lab-
rogation 8e remifsion des debtes ; autre pour Udi*
uifion des terresiou, quand ik eftoientaftèmblez es

Comices, pour eslire les Officiers, Mais toutesfois
cdle guerre Ciuile ne fe faifoit pointpar main ar*
mee , ains leurs diffentions 8e queftions fe deba*

tôientS: uuydoient entre eulx félon la loy, doulcementSepaiGblement-.
A cefte caufe, foy eftant le menu peuple ppur femblables differens quel»
que fois affemblé, ne print pas foudainementks armes,ainsfe retira au
montAuentin.quipourraifondecefut depuis appelleSaaé: 8eli fans
mouuoir aucune guerre créa un Magiftrat de foy mefmes , quil appelk
Tribunal, prindpakment pour refifter à laudorité desConfuk quék
Benat eslifoit , affin quilz neuffent pas entièrement lapuiflance abfolue
au gouuernement delà chofe publique. Dont il aduint que ces deux di*
gnitez quife commencèrent' à continuer en grdgneur contention Se fo*
reur lune contre lautre.fe creoientpaf le Senat.Se par k peuple.en grande
diuifionSe partialité.* Car parambition 8e auarice lune taichoit à dimi.
nuer laudorité de lautre. Aloccafion de quoy MartiusCoriolanus
eftanten ces diffentions.contre droid Se raifon; chafsédefacité,ferdira
deuers les Volfques , Sc-auecques eulx mena la guerre contre fon pays*, ,

Lequd lon pourrait dire* auoir efté k premier quiprint les armes es fe»

dirions Ciuiles eftantexilié: Et de faid, ny au confeil nyen la cité: na*
uoit iamais efté defgainéglaiue.ne homme tué en feditionCiuile.iufques
<) ce que Tiberius Gracchusen fauorifànt lepeuple, Se prononçant ks
loixen fa faueur fut oeds, Se auecques luy pluGeurs qui furent trouuez
au Capitokempresk temple. Araifondequoy.non dtansrefrenecs;
ains croiifansks haynes 8e rancunes entre eulx ouuertement,8e eulx por*
tans armes ,! tant aux temples Se lieux faindz î comme aux aifèmblees 84
lieux publiques, fen enlu.yuirent les meurdresdaucunsdesprincipaulïi,
delà cité }>mefmes quelquefois par fuccefsion de-temps, des Tribuns) ^^^^*
autrefois,desDuczc«iCondudeurs,SeTnjtrédesConfulziOude ceulx; »,« dmrr<

quiauoient efté csleuz aufdides dïgnitezi. dont aduindrent queftions Se ZiS!*1
JuitLj ii i noyfes
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noyfes trefdeshonnelles 8e fans aucun ordre , Se de là fen enfuyuit k met
prifement des loix Se des iugemens. Et renforçant iournellemencce mal,
fe commencerét à faire entreprinfes manifeftes contre la chofe publique,
8e les grans exercites eftre menez par fprce dedans le pays , qui eftpient
aflèmbkz de gens fuytifz pu cpndemnez , pu de ceulx qui fe debatpient
enfembleppur auoir qudque office ou qudque charge de genfdarmes.
A foccafipn de cela fe mdrent fus les princes 8e Cappraux , les Chefz des

feditfons 8e les Monarques, ppurtant que ks aucurts refufoient delaif*
fer les exercites qui leur aupient efté baillez par k peuple , autres fans au¬

dorite publique afTembloient grand npmbre de gens mercenaires cpntre
leurs ennemys particuliers,8e cpntendoient entre eulx lequd obtiendroit
Se gaigneroit le premier la cité.Et iaçoit que -àleur dire.cda ce feift, contre'
leurs aduerfaires , toutesfois avU uerité ceftoit contre la chofe publique;
poùrcequikenuahyflbierttla Cité Comme ennemys, 8e cruellement oc*
dfoyent ceulx quilz rencontraient , ou ks perfecutoient par bans 8e pro»

' fcriptions abominables: dont pluGeurs eftoient contraindz fenfuyr8e
fupporxer maulx innumerables.Se-autres eftoient par hayne queftionnez
Se. tourmentez : Se en efïèd aucun ouurage deteftable ny eftoit oublié:
iufques à ce queun des mutins 8e feditieux , Corndius Sylla , uoulant re.''

medierau mal par autre mal,enuiron. cinquante ans après le Tribunal de

Gracchus, fe conftitua Prince, for lesautres en plufieurs chofes, en pre»

nantlofiîcedeDidateur.kqud anciennement fè foufoit créer aux plus
grans dangers delà chofe pubfique.pour Rx moys tant feulkment ; mais
par bien long temps lon auoit cefsé de le faire, Toutesfois icduy Sylla
esleu à celuy office perpetuelpar force, 8e par necefiité comrne ildifoir,
après quil euft usé de fa puifTance bienlargement,fo t le premier ..comme
il me femble*, qui fe defmeit de fa tyrannie , difant quil uouloit porter la
peine de ceulx pour la mort defquelz il feroit condemné;$e côme homme
priuéfe pourmena parle palays 8e parle -marché àla ueue dun chafcurf,
8e après fen alla en fa maifon fans que perfonne luyfift oultrage, tanf
eftoitgrande la crainte 8ela reuerenceque ceulx,qui le uoyoientauoienf
deluy.foft poûrladmiratioh quikauoient de ce çjl feftoit ainfi déposé de.

fon audorite , ou pour la honte quikauoientde punir un td homme.ou,
pour autrekur bénignité , comme fî fa tyrannie eftoit utile à la chofe pu?
blique. 'Tantoft après eftans ks diffentions faillies enlaperfonne de

Sylla, fenfuyuit la ùengeance depuis famort,-des cruaultez quil aupif
çomimTes ,iulques il ce que Caius CefaroccuppalàSdgneurie 8ekprin»
ripat.apres quikut acquis grande gfoire au paysde Gauk:Car luv eftanf
commandépar le Sénat qui} deuft laiffer lexerdte, il fèxcufa, diUnt qu»
çeneftpit pas le Sénat quife cpmmandpit,mais.Ppmpee foaennsmy, qui
jroufoit alTepibler Jedid exercitefoubzfa.chàrgeen Italie., pour fe&'K
Roy.Si offrit les codifions de Ja paix-, pu que tous deux retiniTentks.»*

" J ercitesquik auoient-pour fepppoir garder lundelautre^onnqucPcn»,
| peelaifTaflfemblablementkfien.8equeparcemoyentousdeuxtiefqB>6 '

\. km foubîsfobeyffance des lpix,Lefqueues chofes luy eftans refo&esjflfen
i 'i parut"
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partit de Gaule auecques fon armée , contre Pompée Se contre le pays de
Romme , 8e le pourfuyuit iufques à tant que en Theflàk le uainquit par ,

uneglorieufe barailk.Se delà le fuyuit iufques en Egypte.ou il entendit fa

mort:et après quil eut ordonnéles affaires d'Egypte, Se eftably IesRoys,
fen reuint a Rpmme.Par ainfi perfecuta fon capital ennemy Pompee(qui
pour la grandeur de fes faidz eftpit appdlé le Grand)G uiuement , npn fe
trouuant aucun qui luy ofaft refifter , quil fut le fécond qui après Sylla
fut créé Didateur perpétuel, & par ce moyen appaifaks feditions Ciui»
les. Mais Brutus 8e Cafsius pour enuye de dominer , ou pour amour
de la liberté publique, loccirent au Sénat. Et pourtant quil eftoit moult
populaire Se expérimenté à dominer, le peuple le commença à regretter
plus que tous les au tres.Se à* enquérir Se perfecuter fes ocdfeurs. Et au*
furplus feit apporter fon corps emmy le marché, 8e à icduy édifia un tem
pie iouxtek buchier ou il fut bruslé.et le adora côme Dieu.Si forêt les fe»

dirions plus grandes que iamais nauoiêt efté.et forent pluGeurs Citoyens
occis, proferiptz , 8e chaffez de toutes les parties , tant Sénateurs que no»
blésSe Cheualiers Rommains ; Tdlement que les feditieux fe donnpient
les ennemys les uns aux autres , fans auoir regard à frères , parens , ne
amys: tant auoit la charité naturelle efté uaincue, parla contention Ci-
uik» Et fînablement ces trois Chefz Antoine .Lepidus , Se Odauius,
fe départirent l'Empire Rommain, tout ainfi quelon départ un champ
ou unepoffèfsion. Lequel Odauius eftant de la lignée de Cefar , Se ayant;
parluyeftéinfu'tuéenfonteftament héritier, par ce moyen print le nom
deCefacMaisen cefte diuifion del'Empire ces trois, ainG quil eft de cpu :
ftume en td cas , fe tournèrent lun contre lautre , tellement que Cefar qui
eftoit beaucoup de plus grand engin et expérience queLepidus , luy ofta
la Seigneurie de Libye , qui luy eftoit aduenue parfort. Apres il uain*
quitAntoine empresAdie, auquelpareillement il oftal'Empire quil te*
noit, depuis Syrie iufques à la mer Ionie. Et puis auecques une armée fi
grande Se G merueilleufe que toutk môdeen eftoit esbahy, alla en Egyp*
te.et print cetle prouince , laquelle eftant dantiquité et de richefle, depuis
k temps d'Alexandre le grand , moult excdknte , fèmbloit refter feule»
ment , pour la feureté et félicité de l'Empire Rommain, à ce quil contient
maintenant.- Ppur ces raifons Oâauius^'acoit quil fuft encores uiuant, iaW :-

fut neantmoins furnommé Augufte. Lequd tiltre luy fot attribué k pré»
mier ,et fe monftra aux Rommains encorespluspuilTant que Caius Ce»
far;Gar il eftendit fon Empire fur toutes gens.fans plus auoirbefolng de*
ledicnr, de création, ne dayde. Et eftantpar temps uenu àla Monarchie,
heureux en toutes chofes.et efpouêtableà*.tous,laifra des herïtiensde fa h*
gneepourregirrEmpireapresluy.Au moyen de quoy la chofepublique
après beaucoup de diffentionsreuint à* grande concorde , et à laMonar-;
chiedu monde. Toutes kfquelles chofes, quifont dignes de grande ad,
miration.iay eferiptes par ordre.ainfi quelles ont efté faides, et rédigé en-

un uolume.affin q ie puiflè monftrer à ceulx qui aurôt enuye den fçauoir,
la trefgrande contention des uns, la couupytife de dominer trefuehemen»
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fedaucuns.etla pacience quaG intolérable des autres: et oultre ce pfo7
fleurs et infinies fortes et efoeces de maulx: ppur ce mefmement quil meft
neceffaire défaire premièrement les chpfes qui forent auant lhyftp*rc
Egyptienne, etqui fe terminèrent par icelle; Car le pays d'Egypte fut
prins ppur cefte diffentfon, dpnnât Antpine fecpurs à Cleopatra. Et fera

diuifee celle hyftoire en telle manière, pour non entremesler la multitude
udiiiifotidetoij^jfjjfjfjs.Carpremierementnousracompterons tout ce quia efté faid
teeeiie j-iioue. ^^ .g gçn,pror.,s Gracchus.iufques à Cornélius Sylla : et depuis Sylla

iufques à la mort de Iule Cefar. Les autres liures des guerres Ciuiles
contiendront tout ce que les Triumuires ontfaiclfon contre lautre^tt
-aufsi contre les Rommains.iufques à la dernière et trefexcdlentem'dpire .

queeut Cefar Augufte au près de Adie , contréAntpine et Cleopatràj
qui fera le cpmmencement delhyftpire Egyptienne,. taj

j!
Lescoufesdela toyAgrarir, quencmpourrionsiireen francoys Champeftre,oudesterres.Et fo

comme TibcriusGracchutla prononça,<y feit confirmer tr appromterpar kpeupk,pon
\ obJhntlacontradictiondeMarculOlkuiiusfoncoÛegue. c « * p. ' i r.

Es Rpmmains en occupant l'Italie par armes pièce à pièce,

aupient acquis et attribuéks terres à eulx par portions:en ai»
cunes ,defqudles auoient , ou fondé des citez , ou à celles qui
délia y eftoient.enupyé par fort.des habitans nouueaux;etles

tafom.e que gar .auoient fermées et fortifiées pour leur feureté et fortification.Etau je*
S,dnpa^a: garc* des terres quifo.auoient parleurs ûidoires acquifes,ikles bailloient
tores ciwb con- Ffjux habitans defdidz lieux.pour labourer, ou les kur uendofent ou hail

' ? foient à cenfe. . Et fi aucune terre eftoit pourles- guerres demeurée, en

/riche(dpnt il y en auoit beaucoup, pour ce quiknauoient Ioi(îrdelade»|
partir) la faifoient mettre en criée en telle manière; Queceulx quiuouE-
droientcependantlabourerericdleterre,rendroiéttouslçsansladixiel*
me partie des bledz , Se des arbres frudiers la huidiefme. Et y auoit par
reillement certaine forme Se portion touchant lebeftail petit 8e grand,,
quilz.kur uendoient quant Se quant, aftin de renforcer toufiours U-na»

tion Italienne, qui eftoit moule .apte pour tolérer tous labeurs^ quilt.
çuffent toufiours des combattans domeftiques Si de leur nation, Maisil

ie defordre des e-ftoit aduenu tputk contraire: Car lesriches quinfurpoiemune grain
départie defdides terres qui eftoient indiuifes, foy confians qurnulneli
leur pourroitofter,ppurtantquilzLlauoientpar long temps poflèdeed*»
qaoroient aufurplus des pofTeflèurs.dontpluGeurs en y auoit de poures»

Jes portions dès terres diuifees à eulx prochaines , partie par achat.8tpa»'
psàdique» c&partiepar force8e uiblence, tellement quik auoient 'granif
pays açquis.ou ik tenpiçtgrande foifon de laboureurs et Efclaues, crain»
gnans.Gk èuffentuefcunpblement.que leurs enfans fuffentccmtrakâa
àiagendarmerie-,pourraifopdugrandprpuffi'tquikperceuoientdula*(
bourage.parlinduftriedekuitsEfdaues qui eftpient inutiles a^a guerre»
ppur ceqk naupiét aucuneexperiêce des dâgers .kfquelz Efclaueseftoiêe
sreuzenmoultgrâdnôbre.Parqupyaduenpitduncofté,quekspuifIans
* c-j ' 	 gens
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, gensfenrichiflbientgrandement.&elepays fe rempliffoit d'Efdaues.Et '
de lautre cofté que les Italiens eftoient hebetez par poiirete' 8e par pardi
fe, kfquelz neantmoins eftoient contraindz à payer les charges Se fer.
m'r*iUguerre.Etaucunsdiceulxauoientl*uflV,8eUgèndarmerie,8ekla
beur.pourtantquilzeftoientexduzdetousUbourages.iJcaufedecequé 1

lespayfansenlieu dhommesfranczufoientdeleursEfdauesaulaboura-
ge de leurs terres. De ces chofes commença le peuple Rommain s, eftre in*
digne'.pour ce quil ne fe ppupit plus ayder,8e neprenoit plus de prouffie
de ceulx qui deuoient deffèndre l'Italie. Et G eftoit en grand danger fî
qudque, guerre leur aduenoit.pourla grande multitude des Efdaues,'
Et nnn ppurtant ilz rte uoyoient aucun moyen pour y remédier: Car
bien congnoiflbient quil feroit difficile 8e defraifonnable dofter à tdz
perfonnages G grandes pièces de terre.quik auoientpoflèdees par G long

' Kmps:&o*dtrece,ba(u'es,edifiees,rempIiesdarbres,&faiddautresre*
paradons. Fînablementpar la délibération des Tribuns fot ordonne'en uptemiere lor

forme dedid.quenul nepeuft tenir plus de cinq cens iournaulx de terre, hv*^
ne de groflès belles plusde cent chefz , 8e de menues plus de dnq cens.

' Et fî eftoit tauxé le nombre des hommes francz , que chafeun deuoit
auoir, aufqudz eftoit enioind de faire rapport au Sénat de ce quife fe*
roitcontrelordonnance.Etenpromulgantlaloy.ilzyadioufterent le fa-
cTement 8e la pdne , clperans que les terres qui feraient au deflus de celle
mefure.peu à peu paruiendroientpar ce moyen aux poures. Mais non*
obftant de cefte loy, nedecefacrementonne tenoit compte : Car ceulx
qui monftroient le uouloir garder, departoient fècretement les terres

. auecques leurs domeftiques:8epluGeurs aufsi ne tenoient compte de cd*
le loy, iufques à ce que Tiberius Gracchus , homme trefdoquent pour
cbuupitifedeglpire.quiàceftecaufeeftpitgrandementreuere des autres
Tribuns , fdt au peuple une tretgraue Se trefelegante orarion Se haren*
gue, en hault louant les Italiens, comme gens hardis Se bdliqueux,8e
conioindz par parentage auec les Rommains : en remonftrant comme
ilz eftpientpporimezparaucun petit nombre de puiflàns Se riches gens,
& reduidz iS pburetéSe à puGllam'mité, fanspouoir elperer aucun reme»
de iicecy. Et après en detdfant la multitude des Efdaues.quinont acou*
*tfoménedeftrebOTspPUr.Uguerre,nefeablèsaMeursmaiftres,racpmpta ^f*"^'
cequepeudetempsauantikauoientfaidàkurs maiftres en Sicile , ou
pour lagriculrareilieftoientde iouren four multipliez: Se comme ik [.

auoientmenélaguert^contrelesRommains.non pas légère ndbrefue, I

ains en diuersdangcrspar un bien long temps. Léfqudles chofes bien
au iongdedairees-ft promulgade nouueau la loy:Que nulnepeuft tenir £££?££
plus tle dnq beiis iourfiaulx de terre.8ey adioufta.Que les enfans uiuant i°7-

feperé eh peuflènt tenir chafeun la moytiède cefie quantité.Et pour diui»
ferkforplusdesterrel.Seksdepartirentreles poures, députa trois na».

blesperfbnnages-kfcfuek fe deuflènt changer dan en an. Cefte foy fot
aux riches principalement moult odieufe , uoyans quik rie la pouoient,
pluseuiter,TOirtri«piWauant,pourlesdiuifeursquieftoientdeputeR \
WiU Isk aufsf
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aufsi que pour argent ne ppupient acquérir plus largement.que ce que Ig
loy permettoit:Car Gracchus qui auoit bien preueu cecy , auoit fur tour

teteuerfesde, deffendu que lon nen peuft plus acquérir. A cefte caufe les riches en di»
nehe, eontre h um [feux faffemblpient , 8e fe plaingnoient quilz foflènt contraindz de

'' baillerauxpoureslcursandenslabouragesdeurs arbres.kurs maifons,
enfembk le prix quilkur auoit coufte', Se aufsi pluGeurs deulx perdre
leurs uoifins:8e encores de bailler la terre.auec ce quilz y auoient defpen»
du , Se aucuns auec les monumens 8e fepulchres de leurs anceftres. LeÇ
quelles terres aucuns auoient eue en partage de leurs pères uiuans, 014

après leur mort , pardiuilîon faide auecques leurs frères. Autres fe ,

plaingnoicnt.quon leuroftaft ce en quoy ilz auoientemployé' fe mariage
8e dot deleurs femmes.Lesufuriers.aufsimettoientenauantleursdebtes
8e leurs ypotheques. Et par cesraifons y auoit grans pleurs 8e grandes

tetqaereiiesdes querelles.enfembkgrandeconfuGon, De lautre cofte les poures pareil»
- pontes a» côtni. iement fjifoitnt (eurs plaindes.difans que de riches ilz eftoient deuenuz

"' en extrêmepourete'8e mifere,8e dicdle en defefperation.eulx uoyans irp*
potens à nourrir leurs enfans:Se aufsi quikeftoient tousles iours menez

en diuerfes guerres.en efperance dauoir de la terre. Parquoy filz eftoient
fraudez de ce qui leur eftoit deu, auoient caufe de fe plaindre publique*
ment. Aufurplus reprochoient aux riches quik preferaflènt à eulx.quj |

eftoient hommes francz.Citoyens Romains,Se gens de guerre.les Efcla»

ues qui font gens non fcables , 8e tou Gours ennemys : Se par ce moyen
. inutiles à la guerre. Cefte multitude de gens qui le plaingnoiént dun

cofté Se dautre de ces chofes Se autres femblabks.eulx enhortans les

uns les autres faffembloient des champs 8e des uillages.ainfi quikeftoiêt
uoiGns,8e fe retiraient à part deuers ceulx de leur party. Aufurplus eulx
eonfians du grand nombre Se de la multitude.uenoient de tous coftez,8ei

commenepient grandes feditions 8e mutineries , en attendant lapproba»
Apre, que u by tipn delà foy ,ks uns pour non permettre en manière du mpnde quelle

pt0i= Sn"-. dempuraftuallable.Se les autresau cpntraire. Dpnt entre lesparties fe , ,

eonoenoit ^ciie mouuoient grandes contentions , Sefappreftoit un chafeun au ipurefta»,
les?&7» ie bly ppur fouftenir fon intention. Au regard de Gracchus , il nentre»
peuple. prenoit pastantcecypourenrichirlesgens.qus pour multiplier le peu»,

,, pkdhommesfranc-ZjCn Italie. A cefte caufe fen glorifioit, comme de la, '

plus haulte 8e plus illuftre chofequelon peuft pour lors faire en Italie,,
pourraifondekdiftkulte'quiy eftoit. Eteneffed,Gracchusne farrefta,

pas grandement aux contentions,quiljie promukjaft fa fentence. Si re»!

krel"^ dtaPlulîeu«e1'Ofes populairesice propos: AlTauoir fil neftoitpas rak ,

onriajojr,, fonnable , que ce qui eftoit commun fuft diuife' également?: Si un Ci^J
toyen neft pas touGours plus noble que un Efclaue.Et fî un fouldard nefl* ^
pas plus utile que un homme hon cpmbattantî.8e quant aux charges pu*»

bliques Gl neftpit pas plus agréable celuy qui en porte fa part , que celirg
qui nenportepoint.Et fans foy arrefter fonguemêtenc.escpmparaifons,
meit en auant kfpoir 8e la crainde .des Rpmmains , affaupir G ceulx qui
auoientgaignéàUgu-^rcgr*mdèquanHtédetewp*u*forçe,'pe.rdrPient! _^
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" ^fefpoirdetoutledemeurant^GlzuouldroientpIustoftmettretout en I

danger, que dacquerir krelle par uertu : 8e filz aymoient mieulx qui; I

pour leur Ufchete Se enuie les ennemys le rauiffent. Leur -mettant
adonques Gracchus au deuant la gloire Se le prouffit qui eftoit dune \

partie danger Se la crainde qui eftoit dautre , confeilla aux riches que de
|eukmefmes,Gl eftoit befoing, 'euflènt pitié des poures , Se de leur bpnj
gre'baiflaffent à iceulx,qui npurriflbient leurs enfans en cefte efperance,
kurportion des terres.affin que en eulx debattât de petites chofes ilz ne,
perdiffentles grandes : ueu mefmement quikne perdoient pas le loyer
Selefruidde leurs Iabeurs.puis quil leur demeurait les ppflèfsipns am»
pies derinq cens fournées , franches à iamais : 8e à ceulx qui auraient
desenfans.lamoytié à un chafeun deulx. Apres que Gracchus eut re»
monftré toutes ces chpfes 8e pluGeurs autres, pour animer ks poures
8e ceulx-qui eftoient prefens , plus par laraifon.que pour le deGr des ter-
res.commandaau feribe 8e greffier quil redtaftla loy. Mais Marcusr
Odauius lun des Tribuns , qui eftoit du nombre des pplTeflèurs , preft -m^"* to
à* contredire , Se qui touGours audit efte' le plus afpre des Rommains à
empefcher, luy impofàfiknce: dont Gracchus fedolut grandement de
luy.&commanda que au iour enfuyuantreuinft toute lafTemblee. Au*.
qudiour ayant mis gens de tous coftez commepour contraindre Oda-
uius.Gl contredifoit.feit Ggne au greffier quil publiai! U loy:kqud après
quileutcommence'.uoyantque Odauius contredifoit , fe teut. Eftant
adoncU queftion 8e difeorde leuee entre les Tribuns.Se la promulgation
delaloy confondue Se empefchee.ppurktumulte du peuple, ceulx qui

- eftoient là des plus puiflànsperfuaderent aux Tribuns, que des chofes
dont ilz eftoient en different.ik en euflènt dun commun accord lopi*
nion du Sénat. Lors Gracchus faccorda à cdle opinion , penfant que
la loyferoit agréable à tous ceulx qui auoientbonne opinion , Se fen alla
au Sénat ; auquel lieu.comme entre peu de gens , eftant rabroué 8e iniu-
riépar les riches,reuintàlaffemblee, Se dedaira que au iour enfuyuant
il demanderait les opinipns.tant fur le faid de la loy, comme aufsi fur
k priuation de Odauius fon collègue , aflàuoir Gl eftoit raifonnable que
un Tribun qui eftoit contraire au peuple demouraften loffice» Toutes
léfqudles deux chofesjGracchus exécuta ; Car en continuant le iouren*
fuyuant.Gracchus propofa premièrement au peuple touchant la priua*

^tionôe depoGtion dicduy Odauius., Et après que la première Tribu g^^
eut prononcé que Odauius fe deuft defmettrede fa dignité', Gracchus ?^
fe tourna deuers luyje priant quil luy uoulGft en ce complaire; Et pour 1^,11^
fon refuz.cômença à demander Uduis aux autres Tribus.qui eftoient en £*,"«ie.' fa»bu

touttré'te Se dnq: Defquelles uoyant Gracchus que les dixfept par cour» J;h:
roux auoienteonferme' lopinion de la premiere,telkment quil ne relloit **£/%£«
plusforsladixhuidiefmepourdonnerlafentence, derechef en prefen» iOTporait. -
cedetoutkpeuplecommenca à admonnefter Odauius, uoyant k dan¬
ger en quoy il eftoit, le priantquilne uoulfift empefcher celle çeuure il

*^-^iiiriâe&Gutileavtoutel'Italie,nemefpriferunefî groffe affemblee Sefî
an , kk. *. grande
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grande affedion dupeuple.attêdu quil eftoit Tribun,8e que à cefte caufe;
luy uoulGft complaire, 8e neuoulGft pas eftimer peu de chofe den eftre.
par force priue' En telle manière parlant Gracchus , 8e appdlant les,
Dieuxàtefmoings.quemaulgréluy fon collègue eftoit deppfé de lof*
fîce.uoyant queles rempnftrances ne prouffitoient derien.mdt en auant;
le fort,8e demanda fopinipn à lautre Tribu,qui enfuyuit celle desprece-»

dentés. Soy uoyant adonc Odauius ainG priue', fenfoyt fecreremenr,
Sefûten-fonlieu fobftitué QuintusMumius.Selaloy de diuifer lester»,
res incontinentpromulguee.Ppur laquelle exécuter forent esleuz par-
lin cpmmun accprd du peupk.premierement Gracchus.qui. lauoit pro*
mulguee, fon frère qui auoit un mefme nom , 8e. Àppius Claudtus.qut
eftoit beaupere dicduy Gracchus,pourtant que ie peuple craingnoitque
lexecotiendelafoynefuften quelque manière empefchee.G ledid Grac*
chus 8e fes parens nauoient fur ce laudorité'. En tdle manière eftans.
les chofes conclûtes,-Gracchus tout ioyeux 8e glorieux fen uint en fa

* ~ maifon , accompaigné de tout k peuple .qui le louoitSe pourfuyuoit,
non pas comme condudeur 8e libérateur dune cité, ou dune nation feu»;

le; mais de toutes cdks qui eftoient en Italie. De lautre cofte' ceulx. ,

qui auoient uaincu , fen retournèrent en leurs champs 8e terres , dont ik'
eftoient uenuz. Mais les uaincuz , comme fpoUez Se priuez de toute
audorite', eftans moult courroucez de ce quf auoit efté faid, difoient 86

pourparloient entre eulx , que iamais plus nesliroient-Gracchus ,à ce*,

luy office.apres quif auroit acheué fon annee.attendu quil auoit uiolé le
Magiftrat de Tribun,qui eftoit facréSi inuiolabk.Se mettoit toute l'Itao
lie en grand brouillis Se dilfention. , ' -, t s-j;j
- , ".*"' ' i ta . j t . - j I SU» -n**" t

Cononr&icçhmfsffQrcaparpralriax&pirtamnioycns&fa li
_. uoyant que par ce moyen ne k pouoit otrmir , i layde defes adherens er complices afcha

ilobtemrparfwcc.Etcmmeilfùtocc«mTmpkmccfcfdi&zcmpUccs,parScipion
HaficU'tccompaignêduScnat. -chap. r i r?
.n -, n

j|E temps approchoitdelîa.Se kscommandemës des Tribuns
fe mandoient de tous coftez pour exécuter ce qui eftoitordoni
né. Quoy uoyans les riches.pradiquoient 8e incitoientpubli»

!1 quement les ennemys de Gracchus contreluy , attendu que le
terme de fa dignité Tribunide expiroit. Mais luy craingnât que pour le
temps aduenir il ne fuft plus creéTribun.appdla tousceulx quieftoient

' \ .. 4 auxcnamPsPouruen'ràkkclion.Etuoyantquilzneftoiétpointuenuz,
4 tant pour ce quik eftoient occupez à leurs labeurs lors.qui eftoit temps "

. " - " d'Efté;aufsiquektermeeftoittropcourt,8equekiourafsigné'pourlap
" cetobi.it». probatîottdelaloy fapprochoit. recourut au peuple qui eftoit uenu en
5ù'wetaPou,", I» cile.un chafeun particulierement.requerant quilz le uoulGflènt eslh*e
ereatioudes a&- Tribun.pou* ce quil eftoit en danger pour aupir uoulu pourchaffer km;
aersou e; ou. prouffit.Au iour desComices lesdeuxpremieresTribus.incontin'êtkf» ,

leurentpourTribiln,àquoylesrichesconrredifoi?t,allegansqueceftoit
cpntre la foy q un fuft deuxfois Tribun de reng. Oultre ce Rubrius lau«_
i-' o » -<-» tre
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tredes Tribuns craingnoit 8edoubtpit grandement deprdîder -J celle Notadei,dc-"
harengue. Lors Mumms did quil deuoit preGder au lieu de Odauius &i»"i"M°'-
dénonçant a Rubrius quil le lai'flàft parler en cdle harengue S.aflèm* - ,

blee.cequeRubriusluy accprda.MaisIesautresTribunsdirentquelPn ' - -~
deuoit Uire dedicm de cduy q preflderoit dentreeulx , Se Rubrius difoit
quelondeupit laiffer faire lekdfon, Seiederkfortàtputkpeupk. Et
uoyant Gracchus la fedition eftre leuee, remdt ldedion au iourenfuy»
uant.-Sepourautant quil nauoit plusdefpoir en fon cas, combien qui!
fuft encores Tribun, fe ueftit dune robe de duefl.Seauec face trifte,
toutledemeurantde cduy iour ne ceffa daller par le marché, monftrant
fon fik au peuple , 8e kkur recommàdant côme Gl fen alloit debrefmou
rir foubz la puiflance de fès ennemys laquelle chofe meut beaucoup de
gens à pitié.Se mefmes ks poures qui auoient regard à" leur faid, difans q
la chofepublique neftoit pas bien gouuernee également, pour ce quik
eftoient contraindz de feruir aux riches , 8e auoient grande pitié de
Gracchus, En cdle crainte 8e pitié eftans ceulx là . en pleurs Se lamen»
cations laccompaignerent aufoir iufques en famaifon, le confortant &
perfuadantquil deuftk iour enfuyuant uenir aux Comices; parlefqud*
les perfuafiôs fut Gracchus moultenhardy , Se cdle nuid mefmes affem*
bladerechefceulxdcfafadion.Seleurdonnakfigne de frapper filfal* l i

lutuenk Jlanoyfet&fefaifitduCapitok, affin queldedion fefeifllaV "' *" J
Aumilieudela harengueSeaffembleefdtfesplaindes.difantquileftoit . . .

tmpefché parles riches Se par les nobles, deftre esleu par les fuffragcs du '"
peuple : Se en difant cda feit ligne à fes gens , lefqudz commencèrent fou*
diincmentàfairegrandbruitcVgrandeclameur.Se tout incontinent lon TBnaWjc<3ll,

commença à frapper. Ceulx qui tenoientle party de Gracchus fe retire* éta¬

ient tous autour deluy, comme fès Satalites :8e aucuns deulx mettans
leurs robes autour de leurs bras , prenans ks uerges Se les ballons delà
main des Sergens Se Miniftres , chafferent les riches de laffemblee, àfî
grande noyfe les battans 8e bleflàns, que les autres Tribuns fenfuyrent,
&lesPrebftres fermèrent k temple :8e oultre ce, plufieurs fe mdrent en'
fuyte.courans ca 8e Ufans aucun ordredes aucuns pourtant qui leur fem*
bloit que Gracchus auoit fpoh'é les autres Tribuns de leur audorite (et
cda feftoient perfoadez par erreur, pour ce quilzneksuoyoientplus)'
& autres cuydans que iceluy Gracchus fe uoulGft pour laduenir fai*.
«Tribun, fansaucuneekdion. , Eftans les chofes en ces termes, le Se*
aat faffembîa au temple de Epy. Véritablement ie fuis esbahy , attendu
que autrefois en cas doubteux et dangereux, pour laudorité dun Chefla
citéauoit efté fauuee, quikne créèrent lors un Didateur. Mais de ce que
ksancienslauoient trouué trefprouffitable , la plus part nauoit plus me» ^

moire.ne iamais ne fefdt depuis. Apres que les Sénateurs eurent ordon*
né cequik auoient ddiberé , fen montèrent tous au Capitole .entre kf*
qntkfe meit le premier Cprndius Sdpio furnommé Nalîca , qui eftoit,
kgeand Euefque.etàhaulte uoix feferia. Quicpnques defire quela chpfe

-jubliquefoit fauuee^me fuyue. Ces parolles dides,tirakbras de fa rot* ^
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. tft APPIAN DES GVERRES
-»* ' facerdotale for fa tefte , fuft ppur plus indter le peuple , pu ppur tnkuk^

"" courir.ou pour donner le Ggne de la bataille à" ceulx quikfoyuoient,ou
W«0e,aon affin que les Dieux ne udffent ce quil feit après. Et des quil fuft entré de¬

uoit deseifion, jans i£ temple j il commença à" crier contre ceulx qui tenoientkpartide
Gracchus , auqud tous faifoient place , tant pour ladignité ouil eftoit,8e
quon le tenoit pour le meilleur homme de Romme, comme aufsi pour ce

quekSenat y eftoit, qui enhortoit pluGeurs à" le fuyure. Si commence.
! rent lesunsà ofterks baftonsque tenoient les Gracchiens.ks autresi

tirer, rompre, 8e arracherksbanczSe les autres ornemens qui eftoient
là mis pour laflèmblee, Se de cela 8e dautres glaiues châtièrent Se meirent
enfuytekfdiclz Gracchiens , 8e fînablement ks iedoient durocembas,
tellement que en celknoyfeen y eutmaints occis, 8e entre autresGrac-
chus mefmes quifutattaindempresletéple, non gueresloingdelapor»
te au deuant des ftatues Se images des Roys : les autres fes complices fu<f

rentoccislanuid,8eiedezdedansle Tibre. En cefte manière Tiberius
Gracchus fik de cduy qui auoit efté deux fois Conful, 8e de Cornelie
fnur de Scipion, celuy qui ofta l'Empire aux Carthaginois pour auoir
donné bon confeil , fut meurdri parles plus puiflàns ; dedans le temple,
eftant encores Tribun. Qui fut la première guerre que lon euft iamais

n entend quand ueu auz Comices : laquelle ne cefla iufques àcequil aduint un femblable
ceiartatoetis. ^ De la mort de Gracchus une partie delà dté mena grande ioye, SC

juiauoiries pou- lautre grand dueil: Car les uns ne pleuraient pas tansla mort dicduy
'"' Gracchus, comme leur malheur : mefrries pour ce quil leur fèmbloit,

quiknauroient plus de chofe publicque,ne degouuernement politique,;
fbJs'^m'-.aa' mais que par force 8e par armes fouro-iroient tous maulx: les autres qui

elperoient par ce moyen obtenir facilement ce quik delîroienti.fenirdî
iouyffoient. Et furent ces chofes faides au temps que Ariftonicus faifoit
la guerre contre les Rommains pour l'Empire d'Alîe. *ao ésmsi

I r Hmsai
' CmmeEukiwïUccut,&CaiusGracchmrmeircnt fmUloy dcstems:cre<mmepoiales &

difficultez qui efioient d lexecuter, elle demeura inexecutee par te moyen de Scipion f
"^ *" ï'Affricainqui pour raifon de celafitttrouuémort. Apres, comme lefdiitz Gracchus er¥uU *"**-
i - -vius machinèrent pluficurs chofrs parla fiueur du peupk, pourdirninucrcranicbilerlau-'

, ftarité du Sénat.Aufii comme ibtjurent tous deux occis. chaï. uiH

Ip|lj||Pres que Gracchus fut otcis,8e Appius Claudius mptrde
||||S)ffi mbrtnaturdkjfekuerent Fuluius Flaccus Se PapyriusCarJ
k |bo-,enfembUkieuneGracchus,pourfaireladiuilîondester-'

Sres.Etpource queles pofTeffeurs dicelles eftoient negligerfsà
bailler leur dénombrement , les feirent adioufner i fon de trompe, don»
H.cpntinentfe cpmmencerent grand tas d< procès moult difficiles *? Car .

ceulx qui auoientacheté les terres de leurs uoifîns, nu les auoient diuifees
auec leurs portionniers , eftoient enquiV félon la mefore comme ik les
auoient acquis des autres ou diuifees , dont plufieurs en y auoit qui ne-

ppuoiêtfairefoy des tiltres deleurs acquifitions ne de kursdiuifions:Si i}
daduenmrequdcunfenirouuoit.toutesfoispourlincerritudedes'aattes'
ïrtresuoiGnesdontilnefentrouupitpoint.demeuîoït incertain* ôeks;

vCb * <": uenoit'.
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"ï C *f V I L T S, L I V R E I. ' #4,
I peiioiton î mefurer de nouueau : Et dautrpart, ceulx qui du commence- t. eoneia5on d.

t ment , quand les terres forent conquifes parla guerre , en auoient acquis ,,<'l"în,i,
par fubhaftation.nauoient pas efté fors diligens à" linjiter Se mefurer leurs
portionsiSedelautreparriedesterresqui demeuroienten commun, 8e

quelon permettoit labourer à un chafeun en payant certain tru.comme il
a efié did, ceulx qui en auoientprins-JUbourer.nauoientpasaufsimis
termes ne limites fuffifans : dont aduint » pour celle incertitude 8e liberté
delabourer.quela plus part ne fçauoit difeernerfa terre de celle de fon
uoifin, Se par fuccefsion de temps tout eftpit en confuGpn , tant les terres
cultiuees queles autres. Laqudk chofelon difoit auoir eftéfàide par
fraudeSe malice des riches; mais il eftoit diffitilieden trouuer la uerité.
Etpar ainfi ne fy pouoit donneraucun ordre, Se neftoit- finon une occa¬
fion de prendre lun fur lautre , léfqudles chofes eftans infuportabks aux
Itallens.commencerent à prier Cornélius Scipip , celuy qui auoit deftruit
Carthage, quil uoulGft prendre la deffenfe deulx, 8e les garder diniure
cVdopprefsion. Lequel pour ce quil les auoit trouuez promptz 8e utiles
àlaguerre.didquilneftoitpasraifonnable de les abandonner, Se entra

- au Senat,8e ne deprifa pas pourtant la loy de Gracchus,craingnant la fuit
reur du peuple.mais dedairant la difficulté dicelle , did quil luy fèmbloit
defraifonnable que ceulx qui faifoient la diuifion des terres.euffent après caèuciie de Sel¬

la congnoiffance des conu-ouerfes,pourtant quik eftoient fufpedz, a eau P""H

fe de ce quilz auoient défia iugé.Se que la raifon uouloit quon y de»

putaft autres luges. Et poureeque U chofe fembla raifonnable , fut esleu
pour congnoiftre de ces matières Turdianus k Conful, lequel ayant
commencé à befongner en la matière, 8e uoyant la difficulté fen alla à la
guerre au pays de Illyrie , prenant fon occafion fur cela , pour non eftre
contraind de iuger en tet cas. ' A cefte caufe ceulx qui eftoient commis
à diuifer la terre.uoyans quenul ne leur obeyfîôit, eftpient laplus part du

' tempsoyfifz. Et cdafutkcommencementdelahayne(commeloncroit)
que conceut le menu peuple » kncôtre de Scipion: pourtant que là ou ilz
lâuoient au parauant aymé, 8e fouuent pour lamour de luy reGfté 8e con* ttufr-aAN*.
frané aux plus puiffansde Romme, Se lauoient faid deux fois Conful,
contre la difpofition des Ioix:ikk uoyoient maintenant porter le cas

des Italiens à Iencontre deulx. AloccaGon de quoy ks aduerfaires de
Scipion le commencèrent à charger publiquement , difans quil uouloit
anichiler du tout la loy de Gracchus , Se par ce moyen mettre la cité en
armes Se en guerre. - Léfqudles chofes entendues, fut le peuple eh gran*
de crainde, iufques a* cequeSdpioneftant le foir retourné enfamaifon,
Seayantempres foy mislatabktieouiluouloii(commeilfembloit)efcri< ^ '

rela nuid ce quil deuoit klendemain dire au peuple , fut trouue morten pioll,m'1 *~

fon lid fans aucune playe. Et difent les aucuns , que cela fut machine 8e

traidé par Cornelie mère de Gracchus . parle confentement de Sempro*
nia fa fille femme de Sdpion, laqudk il naymoit point.ny«lie luy , pour*
tant quelle eftoit layde 8e fterile : ou , comme il femble à dautres, il mou*
mde regret quil eut, de ce quiffe uo.yoilnonppupir fairece quilauoit	 . !"

~~^nl - - promis;
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43,<4 APPIAN DES GVERRÉS Xl~J
" promis:8e qupy q ce foit.on na ppint de certainetè defa mort:Bien difentj

aucuns.que fes Efelaues.qui furent queftionnez après fa mort.dirent qud
auoit efté meurdry par aucuns eftrangers , qui feftoient muffez derrière
fa màifon la nuid.laquelle chofe nauoient osé publier , pour crainde du
peupk quilz fçauoient eftre courroufsé contré.uy,8e quilz uoyoient eftre
ioyeux defamort. En tdlemaniere mourut Sdpion, 8e G ne fut pas re»

puté dignedeftre enfeudypubliquement, combien quil euft grandement,
accreu l'Empire du peuple Rommain. Car le courroux nouueau uain¬
quit foudainementlamour 8e bienuudllance du temps pafsé; Se fut,;, foc»

caGpn de la feditinn de Gracchus, mis en oubly un fi grâd bien quil auoit '

faid. En ces entrefaides ceulx qui tenoientles terres, menoient la diui»
fion en longueurpar diuerfes occa(îons:Car aucuns auoient mis des gens
en-armes dedans ,; aucuns autres au contraire demandoient qûilz fuffent
receuz.ppur icellesleurs terresjcomme Citoyens 8e participans à la chofe
publique des Rommains : difans que après ilz les départiraient en plus
grand accord 8e amitié, A quoy les ItaÙens.comme il fembloit.fe fuffent
accordez.pour ce quilz eftimoiét plus, eftre participans delà chofe publi-
que.q leurs terres: 8e en cecyfembla que Fuluius Flaccus fèmployaft plus
que nul autre, quand il departoitks terres comme Conful auecques ks
autres: Mais le Sénat en eftoit trcfmal content, 8e ne uouloit tolérer ne

fouftrir queles Italiens qui leur eftoiêt fubiedz.fuffent Citoyens de Roni
me à femblable droid comme eulx.'* En cefte manière tout kffort quoii
auoit faid.uint àneant , 8e peuple foy uoyant fruftré de lelpoir quil auoit *

eu en là diuifion des terres.commenca derechefà eftre en crainde. Eftans
les chofes en ces termes, Caius Gracchus frère de cduy qui auoit laloy '

promulguée, fèmbloit plus agréable au peuple pour paruenir au Tribu
nat que nul autre, efperant quil feroit la diuifion des terres , mais il eftoit
trop ieune daagc. Et combien que pour la mort de fon frère , il euft tenu
grande filence enuers toutes gens , pourtant que plufieurs du Sénat luy
eftoient contraires.neantmoins il femdt en aùantpourdemanderléTrj» '

- bunat : 8e après quil leur par la faueur' du peuple magnifiquement obtei '

nu.incontinent fe dedaira aduerfaire du Senat.Se ordonna que àwx chaf
cun du peuple fuft par chafeun moys departy.dcs deniers communs, ce*»

taine cjuantité de froment.ee que iamais nauoit efté faid:et par ces mbyé»
il acquit une merueilleufe faueur enuers lepeuple , 8e à cecylu'y conleiK
tpitFuluius Flaccusle Confol.Si fut Gracehus'par tèk moyens créeTri'
bun.npn pas cdle fois tant feukment.mais encores lannee après : Car ilf
auoit uneloy , contenant que fi un Tribun auoit befoing de foffrages , le
peuple duh accord Je pouoit entre tous eslire. En tdk manière fot Ca>

ttÏÏd&'duTi. iusG«;acchus esleula féconde fois auTribunat,comme celuy qui auoil
iten troiseUarz, gaignélepeuplepâr bienfaidzi: Et pareillement audit tiréàfon opinfon
dont le ptemict toc.t^\. ,.* \i,, ro.
faifoienties sem- iesi_4neuaiiers Pu gens a cheual ,)qui eftoit le moyen eftat entre k Sénat 8e ,

gTi%Sle,Peuple.pourtaiit que foubz couleur Se occafion dubien del'adté.i» .

^TË^Ù. °fta aux Sena^urs k iugement des controuerfes ,-qui fe faifoient aucune*
dupeupie, mentparcorruptions,8ekbailla auxCheualiers*8epour cefairé feiti 	 »

» "> . . fceul*
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CIVILES, LIVRE- I. , ~~
[ iceulx Sénateurs pbicer les mauuais iugemens.qui aupient dléfaidz pat*

eulx tput frefchement:ppur ce que Cprnelius Cptta,8e Salinatpr.Se pul-
tre ces deux Manius Adlius.qui aupit prins l'Afie par guerre , eftans ac*

cufez dauoirfaid plufieurs concufsions , oultrages , 8epilkries , auoient
efte par corruptelle Se malice des luges abfoulz , dont ks Ambaflàdeurs
du pays.qui eftoient encores à Romme , alloient faifant la plainde 8e la
dameur de tous coftez. Pour raifon dequoy le Sénat confuz de honte,
fatcordaàlafoy.Selepeupkla confirma. Et par cefte manière les iuge*
mens furent transferez duSenatauxCheualiers.Etdid lon, que ainfi
quelaloyfe promulgpit,Gracchus did que bien tpftilrabaiflèroit leSe* oude ,eme,i*

nat.Etquand par expérience fon cpngneut quil aupitdid uray.Ipn ad,*1"3""11*"-

ioufta depuis plus grande foy à fes parolles : Car puis quil eftoit neceffai-
requeks Rommains Seks Italiens , 8e mefmesks Sénateurs. uinffent en
iugement deuant les Cheualiers , de qudque diofe quilz euflènt que*
ftion.fuft dargent.dhonneur.ou de crime, il esleua par défais eulx iceulx
Cheualiers.comme leurs Princes,8e leurrendit les Sénateurs fubiedzSe
aftraindz, tdlement que iceulx Cheualiers afsiftans aux Tribuns à la
création des Officiers.Se prenans ce qui leur plaifoit , par une confpira*
tion faide entreeulx,auoient mis leSenat ehunegrande crainde. Et ne
rcftoitplusgueresii changer le gouuernement de la chofe publique, at*
tendu quek Sénat ne retenoit fors le nom de la dignite',8e les Cheualiers
auoient toute laudorité' Se la puiflance: Car ilz neftoîent pas tant feule*
nient leurs fuperieurs.quand les procès Se iugemens fe faifoient , ains ks
iniurioyent en public.Et neantmoins ufoient des iugemens encores plus
infamement queles Sénateurs nauoientfaid, en prenant/ans aucun re*
gard.dons corrompables. Hz auoient aufurplus introduid des accu*
fateurs contre les riches,8e les eau fes des corruptions qui fenommoient
:à leur inftance ilz tiraient à leur congnpiflànce : 8e fe continuoit tdfe*

ment cefte manière défaire-, quik leur nourriflbient une nouudk fedi*
tion ppur raifon des foix iudidaires , non pas moindre que la première.
Gracchus après feit reparer les grans chemins par l'Italie , 8e par ce
moyen affembla grand nombre douuriers, qui eftoient ppur luy pbeyr Q^^Kcrn.
ta toutes chofes. Oultre ce ilfonda beaucoup de Colonies.entre lefquel* nu,auoiét|ai-

lescdles quilpeuploit des Latins.uouloit quelles fuffent fur toutes les au* fppùq" S'uné
tresen telle prééminence que celles des Citoyens Rommains , affin que %^l ^SS
le Sénat honneftement ne leur peuft contredire,comment eftans leurs pa* r£Jl£
rens 8e alliez. Et au demeurant à ceulx qui nauoientpoint de uoix a poutc,,oude, ita

ldedion des Officiers à Romme, il kur permit quilz euflènt uoix a la à ,,r hil|oiral

treation des loix.ayans payé leur tribut à la chofe publique. Defqudles £$%£££
thofeskSenatfotfiefpouente'.quil commanda aux Confulz faire def*»»*^*^
fenfe, 8e ordonner que nul de ceulx qui ne pouoient donner uoix, ne tetra,* eeiio

deuft entrer en la dte', 8e ceulx qui eftoient dehors à la prochaine créa* Sdji
lionnedeuflènt approcher de quarante ftades. Et aufurplus enhorta le <£ ^ ^
Sénat Liuius Drufus.lun des Tribuns , quil contredift a Gracchus ppur fon,u»jn.u'ita-

tmpefcher fes foix.fans alléguer aucune caufe de fa contràdidipn , ppur» ^ pn(t,,f,.
11 tant
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-U-1(( A P PI AN DES G VERRE S "ZZPj
tant quil eftpit foyfibk au Tribun dainfi le faire , Se luy promirent quej~H
encefaifantneluycontrarieroyenten riemains pour ce quil defîroitde
mener dix Colonies, le Sénat pour complaire au peupk.en fut content;
Defqudles chofes k peuple fut fi ioyeulx , quil ne tint pas grand compte

oue confiante je ia j0y de Gracchus. Parqupy foy uoyant icduy Gracchus defempa*
d".^^ rédelafaueurdupeuple.fenallapar meren Libye, pour Prdonner8e

départir les Cpfonies auec Fuluius Flaccus, lequel ayantfinyfon année

du Cpnfulat,afpirait au Tribunat.Si furent tpus deux upluntiers eskuz
ppur ce faire.affi'n 8e en intention que pour leur abfence icduy Sénat fuft
enrepos,8enefofttrauailk' des contentions populaires. Eftans adonc
Gracchus Se Flaccus arriuezen Libye , fondèrent une Colonie au mefme
lieu ou iadis auoit efte' Carthage , fans auoir regard que Sdpfon lauoit
du tout demolie.en intentipn que Ce fuft à iamais une eftable a beftes. Et
en celle Colonie ilz députèrent fix mille mefnages du menu peuple de

Rpmme.ppur touGpurs attirer à eulx iceluy peuple. Puis fen retourne*
rent à Romme , 8e demandèrent de rechef quon y enuoyaft encores Gjs

mille autres mefnages d'Italiens. Lefquek eftans arriuez en Libye,
ainG quilz eurent planté les limites pour faire le pourpris de lacité,ks|
loups, ainfi quon didjes arrachèrent de nuid. Et pourtant que les Au»
gures pronoftiquerent par cela, que celle Colonie feroit infortunée, le
Sénat pour fatisfaire à la loy.cômanda que le confeil fuft fur ce aflèmbk',

cautetie fouin Lors Gracchus 8eFuIuius,commetousenragez,cpmmencerent à crier,
g°0rtT c c " difansqueeequek Sénat auoit diddes loups, neftoit quementerie,Et

auec eulx fe ioingnirent ceulx du menu peuple , qui eftoient les plus au»

dacieux,armez Se embaltonncz.Seuindrentaucc eulx au Capitule ou fe

faifoit laffèmblee ppur délibérer de ladide Colonie. Eftant adonc le
peuple aflèmbk', 8e ayant Fuluius défia commence' à parler delà marie»

re.arriua Gracchus enuironne' 8e accompaigne'deplufieurs gens armez,
pour ce quil congnoiiïbit allez quil entreprenoit chofes defraifonna*
bks.Etpour euiter1a multitudedu peuple qui fafïèmbloft.fe retiraen un
porche là prochain ou il fe pourmenoit , en efpiant ceulx qui entroient,
Quoy uoyant un homme populaire nomme' Attilius , qui bien fapper- '
ceut quil machinoit quelque mauuaife chofe, ou pour autre raifon qui
Écelemouuoit.fe adrelTaà Iuy.kpriant quil uoulfift auoir pitié' de la
cité.Mais icduy.comme tout troubk'.Se commehomme attaind ducas.|
en le regardant de trauers de mauuais il , ne luy feit aucune relponfe»
Dpnt un de ceulx qui eftpient auec Gracchus , fans luy eftre faid aucun

i commandement , tant feukmenrpour auoir ueu la mauuaife contenance
[ dicduy .pour complaire à Gracchus , penfant quil fuft temps de frap»

per defgaina fon glaiue.Se tua ledidAttilius^ Pour raifon duqud cas

j feleua entre lepeuple grand bruit, Sefotlecorpsdumortporte' au mi»

i lieu de laflèmblee, dont ceulx qui le ueirent.craingnans quonneleuren
Atel inconoenift 'e'ft autant.cpmmencerent incontinent à fuyr. Lors Gracchus uint à

PP°deCmer-Ia(rcmoIce.cuydant foy exeufer dumeffaid.maisquandilucitquenul1
.hantesjsen,. ne le uouloit efcouter.pour ce que tous auoient horreur du cas.fe uoyant^^

hors
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hors defppir, 8e aupir perdu le temps quil fe perforçoit de preuenir par
armes.fenfuytauecFfaccusenfamaifoniSe ceulx qui auoient confpire'
auec luy fe retirèrent pareillement tous enfembk .-mais ledemeurant dii
peuple, eftant efpouenté du cas.uint enuiron la minuid fayfir le Palais. -

Lors Qpimiuslun des Confulz, ainfi quil eftdecouftume en telz trou»
blesSe mutinemens.enuoya aucuns en armes au Capitok , 8e commanda
quek Sénat fuft conuocqué à fon de trompe :8eluyfe tint tout coy au
Temple de Caftor 8e de Pollux , attendant quelle fin celle noyfe preni
droit , qui fut tdle. Le Sénat auoit faid citer Fuluius 8e Gracchus en
leurs maifons, pour fe uenir iuftifier 8e purger du cas. 'Eulx accompai»
gnez de gens armez.feftoient diligemment fàyGsdumontAuentin.peh* ' ' '

ians que par ce moyen uiendroient plus fadkment à traider auec le Se*
rat :8e en allant audid mont , conuioyent les Efdaues pour les accom*
paigner.promettans leur donner liberté'. Mais uoyans que nul ne les,

fuyuoit , auec les complices quilz auoient , fe meirent dedans le Temple
de Diane, efperans le tenir par force. Et neantmoins enuoyerent Quin*.
tus filz de Flaccus deuers le Sénat ,1e fupplier 8e requérir appoindement
Se concorde; aufquelz le Sénat fdt refponfe quikdeuflènt poferks ar*
mes.Se fen uenir àlaflèmbkedire ce quik uouldroient.autrement quik"
nerenuoyalfent plus uers eulx. Et pour, ce que de rechef ik renuoyerent
ledid Quintus, le Conful Opimius le feit détenir, Se enuoya desgenf-

< darmes alencontre de Gracchus 8e de fes complices, , Quoy uoyant"
iceluy Gracchus, auec un feul feruiteurpalfale Tibre par fus lepont de,

boys,8e fenfoyt enla foreft,8elà fe fdt par fondid fèruiteur pcdr. Et-au'^^vS.
regard de Flaccus.pour ce quil feftoit mufle' en une boutique , les genf*,
darmes qui k pourfuyuoient non fcachanspu le trouuer, menaflerent. .

de mettre le feu en toute la maifon. Quoy uoyant celuy qui lauoitj
muffé.nele uoulut pointpourtant deliurer , mais feit monftrer paruhj
autre le lieu ou il eftoit.Se tout incontinent fut occis. Les telles de Grac* .^""'^S
chus Se de Fuluius , furent apportées à Opimius , pour kfqudks il feitJ»»"»"-

' bailler autant pefant dor à* ceulx qui les auoient apportées. Et furent^
leurs maifons pillées par le peuple, Se kurs cpmplices mis en prifpn,^
8e après par le cpmmandement de .Opimius effrangiez. Et au filz dès Tclfc ^ u

1Flaccus,fut permis quil chpyGft la manière en laquelle iluouldroit mpu-^utwd. Rô¬

tir. Léfqudles chpfes ainG faides le Conful purgea la cité decelle rue*,"^!
rie.Etk Sénat commanda au Conful quil feift ériger le Temple de Con* ^'SiiS
cordeau Palais. e i -.-v- i- fê?>*"f

r n . i , 3 t

"**" 'ctnimti* apres'Umortiu kune Gracchm.AptA^im ey GlaucU commencèrent me -b
lus. roiadlr /édition er mutinerie alencontre de CccHiut MeteUus , ey obunarcnt ,/,,.,, I

k Tribunat par force :sy ihyde de Marius bannimtkdict MettMut, pour I

' " ce mit ne «onloit conftmïr i une ky nouuelle quilz auoient faille. Et après, J -' -f
£ J;	 tlJmc fc firnt <xm par k commandement du Sénat, cr MeteUus a grande , . t

joueur du peuple rappelle. ' "t^'*1 \

**4^.' -*j|-,	 t-** -"r-si* I lï'j'* n Entd' -'
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l({ APPIAN DES G VERS ES
J" N telle manière fut eftainde la fedition du ieune Gracchus!

Et peu de téps après fut faide une lpy , par laquelleeftpit per*
mis à tous ceulx qui tenoient les terres dont il eftpit queftion,
quilz ks peuflènt uendre.ce qui auoit efte' prohibé 8e deffen*

du parla ldy de TiberiusGracchus:dont il aduint que les riches incon-,
tinentcpmmencerent à marchander les terres des ppures:8e,qui eftoit le
pls.foubzcouieurdécdaen y auoitquiles leur oftoientpar force. Par*
quoy fînablement Spurius Borius.lundesTribuns.pranpncauneloy,-
que les terres dont il eftoit queftion.ne foflent plus diuifees,ains que lon?

j.»,, nouuelle, leslaiffaftiJ ceulx quiles tenoient.lefqudzfuflènttenuzdepayer un censi
ânnudàlachofepublfque.Sequelârgent quifeleueroit dudid cens foft.
deparry au peuple. Laquelle chofe combien quelle donnaft qudque-
confort au peupk.poùr raifonde la diftribution defdid-z deniers, touteCi
fois pour la grande multitude dicduy,1a diftribution ne pouoit pas por»|
rer-orand prouffit aux particuliers.Et neantmoins par telles inuêtions.1»
loy cle Gracchus , quieftoit la plus prouffitable quon euft fceu imaginer^
qui Ieuft peu exécuter, demeura inutile :8e mefmes le cens qui auoit eftei

impofe'.tantoft après fut remis par Un autre Tribun;8e par ainlîk peu#i

pie fut fruftré de toutes chofes," Pour raifon dequoy lelperance des Ci*i
toyens Se des gens de guerre.ladiftribution des terres , enfembk les loixl
fur ce faides,cefferent du tout,quinze ans après* quelles furent- commen»|
tLees par Tiberius Graccbus,8e des grandes controuerfes uint le peuple i

-i, br-3 grand repos 8e oyfîueté. Encdtiy temps Scipion le Conful feitabbat*!
-.i-!.-- -n-ele théâtre queLudus Caisius auoit comméce'.qui défia eftoitprefquej

acheue'.difant que cela pourrait eftre caufe de nouuelles fèditions ; 8e eni
roiiteuenement neftoit point prouffitable à la chofe publique dattrairet
Seacouftumerkpeupleàtekddices.quieftoieht uen'u-z de Grèce.* Eni

r , A cesentrefaidesQuintusCedliusMetdlus.eftantCenfeur.feperforçadei
- -priuer de leur dignité Glauda.qui eftoit de Iordre des Sénateurs.,^

ApuldusSaturninus.qui auoit prins le Tribunat.pourlinfamete'deleurj
uie.Mafsil futempefche'parlacontradidiondelautreConlûl fon colle- 1

gue, Tantoft après Apuleiuspour feuenger de Ioultrage que lruyauoitj
i ta s'feT faidMetellus,demandalofficedaTribunat,8ee(piak temps que GUifeï

^ i' !" -'""" cia eftoitPréteur 8e prefîdoit àkledion des Tribuns-, Toutesfois Na»ij
1 * ' ';*' rbnius"quieffoit homme illuftre ,-en chargeant 8e blafmant Apuleius ,.8eij

, , i, . r . paccufant Gïàiidà , obtint le Tribupat , dont Apuldus 8e Glauda,craio»r
-«. ,.»q *-°J;gnans que icduy Nonius eftant faid Tribun ne les perfecutaft.enuQye'*!*

rent unebendede mauuais garçons, lefqudz ainfi que Nom'us fortoit
delaffembleevineontinent luy coururent fus,Si letuerent ainfi quil fe

uouloit fauuer dedans unemaifon. Et lors tous ceulx qui adhéraient â

GUucia,en deteftantU cruaulté' du cas, auant que lepeuple foft raflèm»
blé, foudainement créèrent Apuldus Tribun.Etpar ce moyen demeura
kmeurdre de Nonius occulte'.pour ce que nul nafoit acçufer iceluy Apu-

M«i=U»s ijany. leiu.s 4urant fon Tribunal. Et fi fut chaflè' de fa cité MeteUus , par les

complices de Caius Marius ?cjui lors admfoiftroit le fîxieftne Confular,
_ _ ^p0urT-
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pourtant quil k reputoit fon ennemy.Aloccafion dequoy furet les Rom*
mains de rechef troublez les uns contre lesautres : Pour ce que Apuleius '

promulgua une loy.que toute la terre appartenant aux Rommains enla commeiramcnt

prouince de Gafatie fuft diuifee. Laquelle les Gimbres, qui eftoiehtde* ttoïïpLpk. '
fcenduz des Cdtes , au parauant auoient occuppee , 8epar Marius auoit
efté nouuellementconquife.lequel fauoit attribuée au peuple Rommain,
cnintentipn queflene deuft plus retourner aux Galariens. Sifaifoitk
peuple grande inftanceenuerskSenat.quelaloy fut approuuee 8e put
bliee.afsignant aux Sénateurs k terme de dnq iours , dedans lequel ilz là
deuflènt iurer. Et oultre plus dedaira que ceulx qui nela Uouldroient
iurer.foffentpriuez' duSenât.Secondemnezàlapdnede uingt talent**:

appliquez au peuple : Car bien fèmbloit à Marius que par ce moyenil fe
ueneeroit de fes aduerfaires.mefmement de Cedlius Metellus.kqud foy
conBantdefonhaultcoUrage.eftoitkpremierquicontredifoitàiurerlà r _

loy.Etfutlapromulgationdicelkloyfaideentdlemaniere. Apuleius
| auoit prefix le iour delapprobation dicelle, 8e auoit mandé fes meflàgers
àceulx quieftoientaux champs , defquelz ilfe confioit moult , pourtant ;

quikeftoient expérimentez av U guerre.foubz la charge de Marius.Mais
delautre cofté la loy eftoit defplaifante au peuple Rommain, pour ce
iqtieparicdkksltalienspretendoientgrandementdefairekurprpuffit. ...
[Dônteftant lepeuple enlacpurt du palays aflèmblék four afsigné.fe
kuagrande npyfe 8e fedition : Car tous ceuk qui contredifoient au TrB
btm à la loy ..éftans oultragez de langage incpntinent recpururent S
Apùldus-feant4àà'Tribunat,8e tantoft kpeuple commença à crier que> *
lon auoit ouy un tonnairre du del. Auqud cas quand il.onnoit eftoit ^
deffènduparlaloy auxRommains denen ordpnner. Maishnabkment Romuin,.

pourtant que ceulx qui eftpient autpur de Apukius,k prdloient par for* I

ce depublierlalpy.ksCitpyensenenuelppantkurbrasdekursrpbes,'
«eprenans des baftons 8e pièces debpys ainfi quik pouoient trouuer/
cdururentfusàceulx qui eftpientoienuz des çhâps. Lefqudz eftans corV
uoquez8e indtezpar Apuleius-, uindrent a Iencpntre des Citoyens &ù

parcemoyen prononcèrent laloy par force. Se commença Apuleuispar
commandLentdeMariusleCpnful.de^emanderau^
ment.EtpoUr ceque Marius congnoiffoit MeteUus hpmmede grand r
Z, ^Sconfiant1 en toutes chpfes quil euftentreprins, par fon aftuce,

tressa^-^^teuqrsapprpUueee.Mariusrampitlaffembk_e, &^«g«

appâlezàlheurededix heures. Etpourtant quil fedf"<*«°«f

Gnon que lon îurall de garder laloy, ry y y r pourroit incon»

tinêtlefolirenfuyuantmpnftrer.lafoynuUe.cpmmepro P ^^
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-0 APPIAN DES GVERRES ~M
Selorsquelècieltpnnpit, cpntre les foix Se couftumes delà cité. Et après'***
quil eut ainfi parlé, fans attendre autre refppnfe.Se que nul euft mot did,
fen départit de là.comme G foudainement fuft forty for luy un embufche,
fans donner aucun efpacede temps pour y penfer : et fen alla autempk
de Saturne , auquel eftoit requis que ks Quefteurs fdflèntk ferment, 8e

là iura le premier auec fes amys, et après luy les autres par crainde feirent
le femblable. Mais au regard de MeteUus , il ne refofa pas tant feulement
de iurer, ains demeura confiant et ferme en fon opinion , fans aucune
paour. Le lendemain Apuleius enuoya un Sergent deuers luy , qm*k
tiraft hors du Sénat. Et pourtant queles aulres Tribuns uindrent à fon
fecours, GUucia 8e Apuleius feretirerent deuers ceulx qui eftoient ue*

nuz des champs , et leur dirent quilz ne pouoient eftre alleurez delà loy,
ne des terres , fî MeteUus neftoit chafsé de la uille, A cefte caufe ordonne,
rent quil foft enuoye en Exil :8e quant Se quant ks Confulz fdrent pu*

d=M«êfcr°e°t blier à fon de trompe, comme il eftpit deftendu à toutes gensdenedon*
ner à MeteUus eaue ne feu , ne dele receuoir en leurs maifons. Et pour

If dfbinJâiï Iapprobation de cefte fentence ne donnèrent que un iour de refpit , dont
mentngoureur. iesQrpyens furent moult delplaifans , 8e accompaignoient MeteUus en

armes : lequel en les embraiTant 8e merdant de leur bon uouloir.kur diél*

Gran*ietnodeme qml neftpit pas raifonnabk démettre la cité en danger pour luy.Si fèn,

alla dehors la cité , 8e Apuleius confirma le décret , lequd Marks çom*
manda eftre publié: 8e pour ces caufes Metellus qui eftoit hommetrefex,t
cdlent fu t banny hors de la cité. Apres cda Apuleius fut par trois années

continuelles Tribun : Se auecluyun quidam qui eftoit réputé Efdauefu-
gitif.kquel fe difoit eftre fik de Xiberius Gracchus.Pour raifon de quoy
tout le peuple au iour de ldedion femploya pour luy , pour la mémoire
quilz auoient de Gracchus. Et après quek peuple fut affemblé pour
ldedion des Confuk.Marcus Antonius fans aucune difficulté ne diflèn»
tion des parties fut esleu,Se lautre partie fut diuifee:Car l'es uns uouloient
Glauda.Se les autres Memius. Mais pour ce que Memius eftoit plus di*
gne 8e fuffifant.craingnans Glauda8eApuleius quilnobtinftk Côfulat
enupyerent de fours Satellites embaftonnez, qui loccirét à la ueue de tout
le peuple : dont laffembîee fe départit toute troublée , uoyant quelefcbâ-i
Gîaucia 8e Apuleius nauoient crainde de loix, de luges, ne de honte, Le,

iourenfoyuant uiht lepeuple tout troublé 8e efmeu.en intention de tuej*

ApulduSjSedelautre cofté uint toute laflèmbfee desgens des champs*
lefqudz àia çonduidede Glauda 8e de Caius Safinius k Quefteur'. en»

pahyrent le Capitok, Quoy uoyantk Sénat, commanda quilz fijflènj
tuez,dont Marius eftant troublé feit armer aucuns de fes fouldars , mais
pour ce quil tardoit à uenir,aucuns autres fe meirêt à rompre les tuyaulx
Se çonduidz de kaue qui uenoit au temple ; Et fors Safinius comman¬
da eftre y mis le feu, doublant de mourir de foif par faulte deaue.Glau*
ciaSeApukius eulxconfians de layde de Marius, fe rendirent les pre*
miers , Se après fe rendit Safinius , kfquelz iVIarius enferma dedans fe

1 Sénat , comme fil uouloit exécuter cela plus «follement félon Iordre de
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iuftice. Mais les populaires congnoiflàns la mah'ce Se difsimulation de
Marius.monterent fur le toid du Senat.Se a coups de traidzks enuahy*
rentfanscefferdetirer,iufquesa\equuzeurentocciskQuefteur,kTri*ioarieSS
bun.&e le Prêteur , qui encores portoientles Enfeignes deleurs offices. Et bu»'^1''
fi furent en cduy trouble oeds pluGeurs autres Citoyens . Se mefmes lau*
tre Tribun qui fe difpitfikde Gracchus, lequd aupit cpmmencé cdle
iournee à exécuter fon pffice de Tribun. Car pfus ne prouffîtoit Se na»

npit pnregard à fa h'berté.aMa chpfe pubh'que.auxlpix, aux dignitez , ne
au Prindpat : attendu que la dignité des Tribuns , qui iadis aupit efté

I ordonnée fainde 8e inufolabk.ppurpunir les mauuais 8e ppur deffèndre
Ile peupk.cpmme une immunitéet lieu de feureté à toutes gens.eftoit ainfi
déboutée 8e oultragee. Apres que Apuleius 8e les Tribuns furent occis,
comme dideft, tout le Sénat 8e le peuple Rommain commencèrent à
crier à une uoix.que Metdlus foft rappdlé.Mais Publius Furius lun des
Tribuns.quieftoit filz dun qui auoit efté Efclaue, par tropgrande auda*
ce contredid , 8e refifta , tdlement que les larmes 8e les prières du filz de
Metdlus.kqud.prefent tout le peuple.fe ruant à fes piçdz.&e en grade hu
milité le fuppliant , ne le peurent efmouuoir. Ppur raifon de quoy pouiquoyMetei-

icduy enfant fut depuis furnomméPie, ou pitoyable. Et lannee enfuy* l°i6«'liapl«-

uant Caius Cornélius eftant Tribun, feit appeller ledid Furius en iuge*
ment ppur cefte caufe , 8e le peuple fans attendre quil euft refpondu à lac*
cufanon.foudaincment ledefchiraSemeit en pièces. En telle manière fe Ga'»lifordte.

monftroit 8e dedairoit la hayne dun chafeun parmy le palays , Se au lieu
de iugement.Et fînablement fot rappelle Metdlus.Et did lonque quand MeteUmatppeUe.

ilenrraenlauille.toutleiourentier neluy fufiit pas pour embraflèr àla , ,

porte de la uille ceulx qui luy uindrent au deuant. Et ce futla troifiefme I

guerre Ciuile que eurent les Rommains de Apuldus , après cdks des
deux Gracchus , en laquelle forent faides tant de chpfes contre les

Rommains,

DcUgumequiconntumçaenirekpeUpkRonmaàn er les ltilùns, qui fût dicte Sociak.Tles

Chefz ey Capitaines, ey du nombre degens que eurent ksunseyks autres : des exploitez
deguenequilzfiirent,(ydesuictoircspartùuIieresquiheurent.Etccmmentcr parquet
uoyenks&cmmainsfiffentuiSorieuXttytrintlaguerrcfin. ..chap. »»" '

Es chofes eftans en cefte mamere.cpmméça à pulklerlà guer¬
reSodaledeplufieurs gens d'Italie: Laquelle eftant inopinée*
ment dedairee.uint fînablement iufques au bout.qui fut caufe

-I deftaindreles feditions Se mutineries qui eftoient en la dté de
Romme , pour crainde dicdle. Mais en prenant fin, en fufdta des autres
beaucoup plus grandes , 8e les Princes 8e Chefe de guerre esleua en
beaucoup plus grande audorite. Car ik ne fe combatirent pas après,
tant feulement pour làpromulgation des loix , 8e par tumultes populai*
res , mais auec grans exerdtes 8e greffes armées. Si ma femble dire con*
uenable dinferer ladide guerre Sociale en laprefentehyftoire.pource

~___9ueUeeutcommencementdesfeditionsRommaines,8een*uluma8een*_
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- APPIAN DES GVBRR'ES
u*m~-*> gendra encores de plus grandes.' Le commencement de cefte guerre
«tteoetafonsde °mren cefterrlaniere:Fuluius Flaccus eftant Coniul futleprem.er(com*
Ufjjerre. ^ ion d,*d ) quiperfuada aux Italiens quilz demandaflènt eftre receuz

en la cité de romme.cpmme Citpyens: 8e là ou ik eftoient fubiedz , quik
fuffent partidpans des offices Si dignitez. Et pourtant quil perfeueroie
conftamment 8e longuement en cefte opinion , fut par le Sénat enuoye à

la ouerre, en laqudk eftant confommé le terme de fon Confulat, tafcha
dobtenir la dignité de Tribun, 8e tintmoyen dauoir le ieune Gracchus
pour çompaignon, Eftans adonc tous deux occis en traidant cda , Si
plufieurs autres chofes , comme il a efté did , les Italiens furent encpres
plusenprgueilliz.-Carikne uouloiêt endurer deftreau nombre desfub*
j'edz pour leur portion: Et fi eftpient mpult indignez que Flaccus 8e

Gracchus.qui eftoient leurs fauteurs.euffent ainfi efté traidez, Apreskl»
qudz Liuius Drufus ,lun des Tribuns , hommeilluftre , leurauoitpro¬
mis de prononcer la foy félon kur demande, quilz fuffent Citoyens de

Romme, qui eftoit la chofe au monde que plus ik defirbient,efperans
parce moyen,-de fubiedz deuenir Capitaines 8e Ducz, Iceluy Drufus
adoncques uoulant complaire en cecy au peuple , tafcha de mener Se eri*- .

gerplufîeurs Colonies en Italie, Si en 6icik, kfquelles defïa auoient efté

ordonnées, mais encores nauoient efté fondées. Et oultre plus, fe irai
«ailla daccorder le Sénat 8e les Cheualiers , qui eftoient en diffèrentpour
raifon des iugemens , par une loy commune. Et pourtant quil ne pouoit
bonnement remettre lefdidz iugemens au Sénat , uoulut quikfoffent

* ". communs entre eulx en cefte manière: Que pour ce que le npmbre des

dappoincWm , £enateurs,pour raifon des diflèntions eftoit.diminué iufques à bien près

roteJaÏÏesV011 detroiscensjloneskuftautretelnombre des Cheualiers, kfquelz tous
enfembk de fors en auant euflènt laudorité defdidz iugemens. Et néant*
moins deflêndit foubz groffepeine, quilz ne prinfent plus aucun don,
là1 ou par la couftume on ne faifoit defîa pas grand cas de ces corruptdks
Se dons, ains les prenoit on fans aucune honte: Ce moyen pourpenfa
Drufus pour contenter toutes les deux parties , mais il en aduint tout
autrement. Car le Sénat ne trouua pas bon que foudainement on luy ad»

iouftaft un fi grand nombre de gens, qui de Iordre de Cheualiers par»

1 uinflènt à la fouueraine dignité de Sénateurs, bien kur femblant, Si
non fans caufe.que après quik feraient faidz Sénateurs , ik leur drent,»;

raient une fedition 8e mutinerie beaucoup plus grande queles premie»
res. LesCheualiersaufsineftoientpasenpetite fofpeçpn uoyans quon
leur uouloit ofter les iugemens,8e les transférer au Sénat, pour ce quilz
auoiêt défia gouftélegrand gaing 8e laudoritéqui dece leur prouenoit,
Et dautre part.ik eftoienten grand defèfpoir Se fofpeçon entre eulx , qui
feraient ceulx là à qui le fort donnerait deftre de ce nombre des trois

uuariee des i». C£ns *V& feng**-ndroI'<: grande enuye par cecy contreks plus gens de bien:
ge,. mais fur toutes chofes fe plaingnoient de ce que Drufus auoit decUiré

comme crime 8e delid, les dons 8e les largitions , dont par ce moyen Hz
eftoient priuez. Pour ces raifons les Sénateurs et Cheualiers combien

que
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que en autres chpfes foffent difcords.toutesfois en cecy faccordoient , car

, tous deux conceurentgrande hayne contre Drufus. Le menu peuple
eftoit cduy feul qui fen contentPitppurks Cofonies quilz deuoiêt auoir:
mais les Italiens en faueur defqudz Drufus auoit mis en auant fon inuen*
tion, eftoient engrandpenfementdela dedudion des Colonies , crain*'
gnans que les terres du peuple Rommain , qui encores neftoient mefu*
rees.kfquelles ik tenpient.nekur foffent tollues.partie par force , 8e par*
tieparautresaccufations.se encores queenleurs propres terres'ne fol*
fent trauaiikz.Les Tyrrheniens aufsi.Se Vmbriens eftoien t en cefte met
mecrainde.Aceftecaufe.commeilfembloit.fenuindrentàRomme aux
Confulz.faingnans de uenirpour fe plaindre delà loy , mais à la uerité,
cdloit pour tuer Drufus. Et en tdk manière attendoient le four qui par
lesCpnfulzkurauoiteftéafsigné.Lefqudks chofes entendant Drufus,

" ne fortoit gueres en public , mais tenoit fon Gege 8e fon auditoire en une
galerie affezobfcure. Et un foir ainfi quil auoit donne' congé au peuple
fur la nuid,il fefcria foudainement quil eftoit bleffé, 8e tout incontinent
tomba en terre.Se fot trouue un coufteau de coufturier fiche'dedans lune
defescuiffes:8eparcemoyen Drufus eftant encores Tribun, fut occis, Dmi» le Tribun

dont ks Cheualiers prindrêt occafion de calûnier leurs aduerfaires pour """'
la dignité dicduy , et perfuada Quintus ValeriuskTribunquilfdften* AMaptfdiba
qudle fur ce faicl contre les Italiês.et contre ceulx qui leur auoient donné t^ ÏVoTeû
ayde contreU chofe publique,efperans par ce moyen que tousles riches ^^ '*-"ic
fxpuiflàns feraient chargez Se circonuenuz de crime 8e denuie , Se quela
congnoiflànceen uiendroit âeulx.Se q iceulx eftans dechaflèzfacilement
pourroiêt obtenir la totale audorite en la cite'.Et pour ce q les autres Tri-
bunsfaifoiêt refus de proférer la loy.les Cheualiers auec leurs efpees nues - -
eftâs alentour deulx U prononcerêt.laquelle eftât prononcée incontinent J?j£* p0°,îf

drefferêt aceufateurs contre les plus gens de bien du Sénat ; aufquelz Vi- quérir eoura ie>

ftius non uoulât obeyr fenfoyt de fon gre'.pourtât quil ne fe uouloit met*
tre entre les mains de fes ennemys.Apres celuy,Cotta uint en iugement,
lequd en parlant haultement des feruices quil auoit faidzàla chofe pu*
blique,8ereprenantksCheuafiers,auantque par fentenceii fuft chaflè',
fen alla. Pareillement Mumius qui auoit prins la Grèce , entendant que
(es Cheualiers qui promettoiët labfouldre faifoiët le guet fur luy.fot con* .

traind fenfoyr deshonneftement du iugement, Seufafauieen la dte'de
Ddos, Voyant adonc le peuple ce mal continuer iourndlement cpn*
treles plus gens debien.commença eftre marry,8efe plaindre de fe ueoiij
ïinfipriuerdetdzperfonnages. îles Italiens aufsi quiaupientueu Dru*
fus eftre tue^Se foccafipn qupn donnoit aux autres deulx enfoyr.ne peu*
rent endurer de ueoir leurs deffenfeurs ainfi traidez. Et pource quik
nefperoient aucun moyen pour eftre receuz comme Citoyens de Rom*
me, délibérèrent eulx rebdler aux Rpmmains 8e leur faire forte guerre.
Bt auant que la chofefot publiee.feirent leurs traidez Se alliances,8e baik
krenthpftagesks uns aux autres pour feureté deleurs promeffes. La*
Quelle chofe fut longuement incpngneue aux Rommains.pour leurs dit» ,
, mm fendons
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fentfons Seiugemens . 8e depuis quik lentendirent , enuoyerent aucunsfl
par les citez pour enquérir fecretement la uerite'.mefmes des conjurez.) {

Lun defquelz meflàgers ayant trouue' un ieune filz que ceulx delà citéde1 '
Afculy auoient enuoyépourhoftage enune autre cité , inconrinentle feit
fçauoir à Seruilius le Proconful.qui lors eftoit en ce quartier là : Car en

celuy temps ks Prpconfolz d'Italie prefidoient par ordre chafeun en
fon quartier; laquelle cpuftume Adrian l'Empereur long temps apresi
uoulut renouudîer.mais cela ne dura pas longuement après luy. Serui»i
lius adoncefchauffe'de courroux.fen alla en diligence en la cité d'Afculy.t
Se trouuantkpeupk affemblé en quelque fefte , ainG quif k uouloit re-l
prendre.fut occis , comme fî défia leur coniuration fuft defcouuerte , 8e*

oui fo lesLe- auecques luy Fonteius fon Légat, 8e fappdknt Legatz ceulx qui pre*l
gati ° °~ fident au peuple, 8e que kSenatenuoye pour aydeaux Proconfuk8ei

Gouuerneurs des prouinces. Apres la mort de ces deux , les Afculains
fans plus auoir pitie'daucun Rommain.tousks mdrent à mort,8e pille*?
rent leurs biens.Eftant adonc par ce moyen la rébellion defcouuerte.tous
ceulx qui eftoient uoifins d'Afculy.fe meirent incpntinenten armes;Celï

iet peuples quife affaupû* les Marfes.les Malins, les Viftins.ks Marucenes,8e oultre*
rtcUerent. ceulx cy lesPicentes.les Ferentains.lesHirpins.les Ppmpeiains , les Ve*"

nuGns.ks IapygesJes Lucaniens.Seks Samnites:laquelle nation ancien»

nement auoit eftéaux Rommains moultgrefue 8e molefte. Et lefembla*.
ble fdrent tousceulx qui eftoient en ce quartier.depuisk fleuue Laris,"
kqud.commeie croy, lon appelle maintenant Linterne, 8e toutk pays
qui eftoit delà iufques à la mer Ionie.tant au long de la mer que par terre?

upiainac des Lefqudz treftous enuoyerent Ambaflàdeurs deuers le Senat.eulx com*S

plaingnans de ce que combien quilz euflènt faid tout ce qui leur eftoit;
pofsible.pourlaSeigneuriedesRommains.toutesfois neks auoient re**

' ' putezdignesdekurdte'Sechofèpublique.AufquekleSenat refpondit
u «ère rerponfç rigoureufement , difant que filz fe uouloient repentir de la faulte quik
duseim. auoient faide.enupyaflènt leurs meflàgers , (mon quilz ny enuoyalTeiif

point. Dont eulx uoyans les chofes defefperees , le préparèrent pour
| fairelaguerre,8ekurfutenuoye'lefecoursdes autresdtezen commun,

ie non.ite des iufques au nombre de cent mille combattans , tant de pied que de che»

Iwfofaûa ua1, Alencontre defquekles Rommains enuoyerent leur armée , qui
ijte^oin'triaks. eftoit de pareil nombre , tant de leurs gens que des autres citez d'Italie

qui eftoient demourees en leur obeyflànce : Se députèrent pour Chefz Si
Capitaines Sextuslulius Cefar, Se Publius Rutilius Lupus.qui eftoienf .

Confuk.pour ce que la guerre eftoit grande 8e uoilîne : Se laiflèrent le»

autrespourgarderlesportesSemuraillesdeladilk. Et pourtant quil
eftoit queftion dune guerre domeftique 8e uoffine , 8e que fe peuple eftoi* .
diuife'Sebende'pourkursloix.lesPreteursp'ourypourueoiraduiferent
daccompafonerles Confulz des plus gens de bien delà cite':Si à Rutilius
baillèrent Gneus Pompdus père de celuy qui fut appelle le Grand,
QuintusCepio.Caius Perpenna.Caius Marius,8e Valerius MeffalaiS*.
àCefarballlerentPubliusLentuluslefreredicefoyCcfar.Titus Didius,

' ' *> -r , Lidnius
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Lidnius Craffus.Corndius SylU.Seoultre tpus cèulx icy Marcus Mar* i
cdlus:tPuskfqudzfoubzksCpnfuIz auoient par parties le gouuerné*
ment delà prouince, mais iceulx Confulz eftoient les Chefz fur Wus j^
oultreceksRommainscôgnoiffansqueceftoitunegroffeguerre,auoiét ,
aux deflus nommez baillez autres gens pourfaire ce quilz leur comman
deroierit.Au regard des Italiens.chafcune des dtez auoit fes Capitaines,
mais fur toute larmee eftoientks Chefz Titus Afranùis , Caius Ponti» i-'<a.ekie,tt.
lius.Marius Ignatiu&.Quintus Ppmpedius, Caius Papius, Marcus/"de!luta'
Lamppnius,CaiusIudaciIius,Erius Afinius,8eVedius Catp.lefqueki
départirent entre eulx kur armée, Se fe mdrent à fopppfitedes Capitai»r
nés Rommains, Se fdrent beaucoup dédommages les uns aux autres,
dont nous racompterons lesplus grans. Sextus Iulius uenant au com-i ,- - i -

bat contre VediusCatp.perditdeuxmilk de fès gens, 8e forent rebou*lI'P*"***'def*>
tçziufques dedans la uilled'Afernie,qui tenoit fe party des Rommains, SSie^LT
laqudk fot afsiegee,8e par long fiege & famine-fe rendit, enfembk tous
ceulx qui dfoient dedans.referué LudusSdpio 8e Lucius Acilius.qui fe
fauuerent en habit d'Efelaues. Mais Ignatius print par trahifon la uiller
de Venefran.Se tua deux cohortes des Rommains qui eftoient dedans. ëâicr°"twf
Prefentcius Publius meit en foyte Perpenna, ayant la conduide de dix
millehommes, dont en y eut de morts quatre mille, Se la plus part des '[^iMne.der---

autres perdirent leurs armes.. . Ppurraifon dequoy Rutilius le Conful
oftafacharge à iceluy Perpenna quil auoit en larmee, Se bailla fes gens à
Caius Marius. Marcus Lamponius meit à mort huid cens hommes de jgg?***4*
Ctuk dont Licinius auoit la charge.Se les autrès chaflà iufques en la cité
d'Adrument.Caius Papius print par trahifon la dte'de Noie , 8e fdt de» d^j°.'Iui-**r
noncer publiquement àfon de trompe aux Rommains quilàfaifoient *""
kur refidence.Iefquek eftoient enuiron deux mille, que filz le uouloient
feruir àla guerre.il les retiendroit à fa foulde , Se retint ceulx qui à luy fe
uoulurent rendre. Mais les Capitaines qui en feirent refuz feit mourir [
defaimenprifon.IlprintauforpfosCaftabuIe,Minterne.8e Salerne,qui
efioitColonie des Rommains, Seles prifonniers quil print dedans, en»,

femble les Efdaues.retint à fa foulde.U brusla dauantage tous les uillages
quieftoient alentour de Nucere. Et pourplus efpouenter les citez pro- t
chainesàicelle,fefèitbaillerparlesCitoyensquilauoit uaincuz.creue de
genfdarmes.iufques au nombre de dix mille nommes de pied.Se mille de
cheual,auec lefquekil alla afsieger AcherrcEt fî comme Sextus Cefar ue
noitpourfecourirkdidlieuauecdixmillepietonsGalates.Seune ben*

de des gens à cheual Numidiens 8e Maurufiens , Papius mena au**
champs Oxintas filz de Iugurthe Roy des Numidiens , que les Rom»
mains tenoient en garde dedans Nok.Sek monftrapar pluGeurs fois en
habit Royal auxNumidiens.quieftoientauecCefar.dpnt pluGeurs uin*f^ieiinedef-

drentàluycommeàkurRpy,8eks autres fubiedz.comme fufpedz.fu*
rentrenuoyezenLibye. EtneantmoinseftantPapiusuenu uaillammet
iufques au camp de Cefar.Se ayant abbàttu unepartie delà douue.iceluy

iCefar ieda fes gens â cheual dehors , qui ocdrent des ennemys enuiron
j." j ' mm z cinq
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cyeotnmeneei. cinq milk.Pour laquelle pertePapius kua fon fiege d'Acherre. Apres
femme i ehiger eftant fudacilius enla uilk delampyge.Canoufe Se Venoufe 8e plufieurs
Es." °"' autres citez fe tournèrent deuers luy , 8e aucunes autres qui eftoient plus
Eneotetiafeptief puiffantes il print par force, Se pccit tpus les npbks hpmmes Se gjans
medefiiae. perfonnages Rpmmains quil trouua dedans , Se les populaires Se Efda*-

ues retint à fa foulde. Rutilius k Conful Se Caius Marius , ayans
leurs bendes affez près lun de lautre, feirent chafeun un pont endroid

', ' foy pour paffer le fleuue de Lyris. Quoy uoyant Vedius Cato , qui
eftoitdelautrecpfte'delariuiere.affezpresduppnt de Marius, meit la
nuiduneembufcheenuneualkequieftpitpres du ppnt de Rutilius, Se

faingnant quil ne fe prenpit garde du paffage de Rutilius , ainfi quil pat
u huiajertne foitfeit fortir fon embufche .lequel occitplufieurs desRommains furk

fcff"ac* bort de la riuiere , Se pluGeurs contràingnit eulx ieder dedans , qui fe
noyèrent. EnceftebatailkRutiliusfutbleflè'duntraidenlatefte.donc

ta monde R.uti- tantoft après mourut.Marius qui eftoit à lautre pont plus bas.uoyantles
iiusie conful. ' CMpg j£ ceu|x ^ feft0,*ent n0yez,defcendre parla riuiere , 8e par ce en» .

tendantla deffàide deRutilius.reboutaks ennemys qui eftoient ddàlel
pont,8e paffa la riuiere.Se tout de ce pas gaigna le camp de Catp.pourtâb
quil y eftoit demeuré peu de gês pour le garder.Dont iceluy Cato.com*

. bien quil euft eu la uidoire.fut neantmoins contraind de retirer fon art
mee par faulte de uiures. Le corps de Rutilius , 8e de pluGeurs autres.

grans perfonnages qui auoient efte' oeds auec luy .eftans rapportez à
Romme pour ks enfeudlr.cfmeurent en la citégrans pleurs , 8e grandes
lamentau'ons.qui durèrent par pluGeurs iours. Pour raifon dequoy)

' La loydu Sénat fe Sénat deflèndit queles corps de ceulx qui feraient des lors en auant
M,iciat lesmoni occ .s gn ,3 guerre)ne fufl"ent inhumez au lieu ou lon inhumoit les autres,

affin quik fuffent plus loing de la ueue des genfdarmes. Laquelle chofe
lentendansksennemys.fdrentfembUbleordonnance. Pour le reftede
cefte année ne fut donné aucun fucceflèur à Rutilius , pour ce que Sextus
Cefar neut loyfir daller aux Comices à Romme , pour ce faire, Mais ce

pendantleSenatbaillalacompaignie que auoit ledid Rutilius à Caius
Marius, Se àQuintusCepio. A cefte caufe Quintus Pompedius.qui

T3!»i°°ic ?°m £^°"t * ,°PP°''te <*e Cepio.fen uint à luy.comme fil fe uouloit rendre , 8i
trahir fes compaignons.Se mena en fa compaignie deux jeunes Efdaues, i

ueftuz de pourpre,faingnant quilz fuffent fes enfans.kfquelz il remdt en

fon pouoir comme hoftages. Et aufurplus luy bailla certaines maffes de
plomb.couuertes dor Se dargent.luy perfuadant quil fen uinft à toute di»

Iigenceauecfesgens,8eilluy mettrait entremains fonarmee.ee queCe*
pio creut trop kgerement.Se fuyuit tout incpntinent Pompedius , lequel
eftant uenu empres lelieu pu il aupit mis fon embufche.mpnta fur un pe*

tit coftau , commepour ueoir queles ennemys faifoient , 8e incontinent
donnakfigneàfesgens.lefquekfortansdeleurembufchefoudainemét
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CIVILISi L1VIB 1, y77
trente millehommes de pied 8e dnq mille de cheual.&tpar Marius Igna
ip"us,quifoudainementuintaudeuant,reboutédedanslauallee,ouilfut - *-

furprins demaladie, tellement quilfotcontraindfcfauuerfurunclitiere ^-«neief
aulongdunfleuueouilnyauoitqueunfeulpaffage,pardeflusunpont "' '' *" '
dontàpeinefepeutfauuereflantUpluspart de fes gens morts, &ksau»
très denuez deleurs armes. Sifenfoytà Theane.ou il arma le demeu
rant de fes gens le mieulx quil peut, 8e auecgrand nombre dautres qui fe
uindrentrerirer à luy , mdt fon camp au deflus de Acherre , qui encore»

«lloit afsiegeepar Papius:8efecraingnoienttellernentluncamp lautre,
quik ne fofoient affaillir. Corndius Sylla 8e Caius Marius aflaillirent cr «-mment» u
&mdrent en foyteles Maries ,8e ks pourfuyuirent iufques à lentreedes l±i7''c'lu"
ùignes.Maisuoyansquekpaffageyeftoitmalaysé.pourcaufedeslieu'», " y_',
dicelles uignes.ne lesdioulurent fuyureplusauant.ToutesfoisSyll»mdt
foncampenlundescoftezdefdides uignes.Se uoyant la difficulté que
auoientksennemysàfuyr, leur uintau deuant, Se en occit enuiron Sx,
mule, 8e la plus part des autres perdirent leurs armes. Neantmoins les i

Mariés comme bettes fauuages , eulx uoyans auoir efté ainfi feu-pris,
fe raflèmblerent , Se de rechef feftbrcerent de. uenir à la bataille. Mais,
pour ce que les autres ny uoulurent uenir-, ny eutaucuncombat;Car ctaSi£"Ml
iceulx Marfes font gens moult belliqueux: Et did lon que ceftuy fuit
le feul triumphe que par leur faulte lon auoit acquis fureulx: Car au,

parauant iamais lesRommainsnauoient triumphe fur eulx, ne furau-,
tre, fans eulx. 'Auprès du mont de Falerne.ludadlius, Titus Affra. *"J"'*' *i
nias, Se Publius Ventidius, rencontrèrent 8emdrent en fuyteGneus
Pompdus,8elechaflèrentiu(qu£senlacité deFirmo: puis emmenèrent
leurs oftz en autres lieux , excepté Affranius qui afsiegca Pompée de»

"dansicelk uflfe, lequd faifoit tenir fes gens en armes, Se ne fortit point
fafques à ce que Sulpidus fot uenu a fon fecours auecques fon ar*.
mee , lequd affaillit les ennemys parderrière , 8e Pompéepar deuant , Se

futla bataille moult alpre. Mais ainfi que tous les.deux oftz fe combat* a^cte iw
toient.Sulpidus mdtle feu dedanslecamp des ennemysdefquek inconti mti°s-

nentueucda femcirentàfuyr fans aucun ordrecontre Afculy ,8e fut en;

combattâtoeds Affranius , Se Pôpeefuyuât lesennemysks uintafsiegeti
dedans Afculy. Or eftoit Iudacilius natifdiedk uille:8e àcefte caufe en»;

uoya foudainement aux Afeulains huid cohortes de fes gens j 8e kutj
- nianda que incontinent quik leuerroient uenirdeloing, ik fortiflènt fur
lecàmp des ennemys, affin queluy uenant delautrecofiéilzfoffentpre6
fez deuant 8e derrière-maisks Afeulains ne le feirêt mye; à caufe de quoy ^^j*****",*
Icduy Iudacilius paffa le mieulx quilpeut entre fes ennemys , Se uint de* SL
danslauille,8eksreprintdeleurtimidité8elafcheté.Etuoyant quilny j
auoit plus efpoir de deffèndre la uille , oedt fes hayneux qui au para*
uant luyeftoient aduerfaires.et à lors mefmes auoientempefchék peuple
quil neluy obeyft. Apres fdtdrdfer au temple un grand bûcher de
boys.et au deflus une tabkou il conuya fes amys à menger: et eulx eftans

. encores là , et banquetans , feitapporter de lapoifon .laquelle il beut. «
, . mm } après
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' après foy mettant lui le bûcher, pria fes amys quilz meiffent lefeude»

iiuiottde iuda- i£ans,8-eparcemoyen ïudadliusen combattant uaillamment pourfon
°^" pays.fina fauie. Sextus Cefar.eftantfiny le temps de fonConfoUt,fiit
^uittietme parje Sénat faïdProcpnfol; Si uint rencontrer les ennemys quieftoient '

CTcampenuirontuingc.miikidont il en occit huid.mille, 8e à pluGeurs
autres ofta ks armes.Etaprès comme il plantoitfon camp autour d'Afcu»

! ly.uoyant que facréation fedifférait , mourut de maladie , 8e ordonna en

fon heu pour Prêteur Caius Bebius, Et furent ces chpfes faides enltalie* '

Se du cpfté de la mer Ipnie. Entendans adonc les Tyrrheniens.les Vm»
' " bres,8e les autres peuples 8e nations qui habitent de lautre cpfté de Rom*

*:. " * '' < rne Raccordèrent auecques les autres., 8e fe rebellèrent aux Rommains)
Laproui ence du ^ors eraingnant le Sénat que ayant les ennemys de tous coftez »fon ne

peuftpas bien garder la uille , par faulte dautres fouldars fournit toutela
mer qui eft depuis Romme,iufques à Cumes.de Libertins, qui font gens

éfuï d'Efelaues auoient efté francz , laqudk forte de gens iamais par les

Rommains nauoit au parauant efté receue à la guerre : Se les Italiens , qui
encores tenoient lors le party des Rommains , receut au nombre des au*
ttes Citoyens de Romme, qui eftoit la feule chofe que tous les autres de*

,,". lîrofênt :8e le femblable feit aux Tyrrhem'ens, lefqudz à moult grand?
ioye acceptèrent celle Ciuilité;i-> -Et par cefte libéralité que u fa le Sénat,
«eulx qui eftoient amys Se bienuueillans , feit enccires plus affectionnez-,
Seèeulxqui eftoient enbransk confirma Se afleura.Oultre cc.kscnne*

1 '"*' mys foubzkfpoirdobtehirlefemblable.furétplusdoulx', ôenonobftât,
' ks Rommains ne meslerent point ces Cytoyens nouuellementTeceuz,

auecques les autres Tribus de kur cité, qui eftoient trentecinq en tout,.,
doubtans quilz nexcedaffent en nombreles anciens , Se par ce moyen à la
création des Officiers neuflènt la plus grande uoix , ains en prenant 1*?"

difme deulx, en feirent dautres Tribus nouuellement , qui eftpient les .

derniers à bailler leurs uoix 8e fuffrages , à caufe de quoy leur calcule ô.
a ,-t 4 leurOpinion ne feruoit quafi de rien , pour ce que les autres. Tribus qui . '

i "'" eftoient trenterihq lesexcedoient déplus de la moylié. Parquoy quand
lon auoit lopinion de plus delà moytié,on ne demâdoit point aux autres,
De laquelle chofe les Italiens pour ledefir quilz auoient deftrereceuzo*)
ladté, ne faperceurêt point lors: Mais depuis queladjofefotcpngneue,'

i cela fut le commencement dune autre queftion Se diflèntion^ Auant que'
| ceulx- quieftoient empresla mer Ionie entendiffent ces chofes , mefme*

ment queles Tyrrhem'ens fe fuflènt retournez deuers les Rommains»- \

leur enuoyerent pour fecours quinzemilk hommes, lefqudz eftansutt
... m nuzfansnullepartfarrefter,pardiuerschemins8elongtains, trouuerent.

Laeinquieiineui- a'feùrrencontre Gneus Pompdus qui ia lorseftoitcreeConfol.kquelks .

Soie. defteit,8e en y eut enuiron dnq mille demorts,8eles autres fen cuydans
| retournerenleurpay-spar contrées fteriks , 8e en tempsd'Yuer, furent \

eh telle necefsité, quik eftoient contraindz mengerdu glan par faulte
- dautr-es uiures-, dont plus delamoytié moururent par famine. Celuy1

mefme Yuer Corndius Cato.quieftoit collègue de Pompéeau Confulat, i

' au î r ' ~ > ' faifant
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faïfant la guerre contre ks Marfes.fot occis.Aufurplus, ayant Syllaplan Comeiiuscat»

té fon camp empres les mpntaignes Ppmpeiannes, Lucius Cluentius fen u°°nï'S'def-
uintàtpute diligence contreluy ,8e uoyant Sylla quil lauoit approché à ^dc! B*°"
trois ftades.qui font mpins de demy mille , fut fi defpité , que fans atten*
dre fes gens , quil aupit enupyez aux uiures 8e au fourrage , le uint affail*
lir:mais il fut uaincu 8e mis en fuyte, Tputesfois après que fes gens forent
reuenuz du fourrage.affaillit de rechefCluentius.Se le rebouta.telkment
quil fot contraind démettre fon camp plus loing. Maisluy eftant uenii
fecours des Galates , de rechef fapprocha de Sylla , 8e fi comme ks deux
armées uenoient àla bataille, undefdidz Galates grand 8e puiflàntuint
igrande courfe deuant ks autres , Se demanda fil y auoit aucun Rom¬
main qui uoulfîft à luy combattre corps à corps.Et tantoft fortit un Rom
main nommé Maurufîus , qui eftoit moult petit de corps , 8ek uainquit
ge occit incontinent, dontles autres Galates furent fi eftonnez quilz fe .'
mdrent tpus en fuyte. Qupy upyant les autres bendes qui eftoient auec
Cluentius, nyeutcdlequipIusuoulfifttenirpied,ainsfansaucunordre _

fenfuyrent contre Nolejefqudz Sylla pourfuyuit tdlement, quil en y eut £Umi*.
de morts àla chaflè enuiron trente mille; Et quand uint à Ientree.ks No»
lains craingnans que les Rommaihs nentraflènt à la foulle auec eulx,
fermèrent toutes leurs portes , referué une partie , laquelle receuoient.
kursgens, Aloccafion dequoy Sylla en ocdtla pluspart.qui furent
eftimez enuiron uingt mille , 8e entre les autres Cluentius en combat¬
tant uaillamment fut tué. De là" fen alla Sylla aux autres nations, qui
fappdlentHirpines. 8e ayant là fon oft, entendant que ceulx de Nple
feftoient reupltez, reuint à tpute diligence. Les Nplains efperàns eftre fe-
couruz des Lucains, le lendemain matin demandèrent terme ppur delibe
rer,mais Sylla entendant leur malice ne leur accprda fînpn une heure , la*
quelle paffeeincpntinent fdt dreflèr des efchelles.contreks murailles qui
eftoient de boys.Se commença à monter.dont les Citoyens tous efpouen--
tczfe rendirent à luy : Mais congnpiffant quik fe rendaient plus par ne* i-ioiepiiiee.

cefsité que de kur bpn gré, la fdt piller , 8e neantmpins à tPutes ks autres
qui fe upulurent rendre pardpnna.telkment quil fobiugua tPutes ces na¬

tions Hirpines. Puis fen uint au pays des Samnites, nnn paspar le che*
min que Emprilus leur Capitaine gardpit fongneufement . mais par au*
très upyes effranges 8eincpngneues aux ennemys , 8e furprint de forte
fes ennemys, quil en pccit grande partie , les autres meit en fuyte. Se kur
CaPitainemefmeEmptifosfenfoytbkfse,dedanslaudledeAfern.e,auec
bien peu degens. Delàfenuint Syllaau paysdes Buans.quidtoitle
réceptacle detous lesTebelles des Rpmmains, lequel upyant que ceulx
delà uille foy confians aux forces dicelk.pourtant quil y auoit trois tors,
luy faifoient refiftence . enupya une partie de fes gens deuant . auiquelzit
cômandaquilzprinfentlundefdidzfprsceluyqkppurrpietplusay^
ment saigner : & après par fomeeluy feiffent figne de la prinfe. Voyant
adoncVUfomeefenLtaueclareftede^ .

Iauilk qui'"? M»* fortis »ta'W^dtfSSment.quelabatailkduratrois heures, mais à la fin .1 gaigna, 8e prmtU
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,8o APPIAN DES GVERRES
. uiUe.TputesceschpfesfeitSyllapargrandheurdurantFEfté. Venant

fur l'Yuer il fen alla à Romme pour demander le Confulat , 8e Gneus

. pompdusfenalIaauecfonarmeecontreksMarfes.ksMauricenes,8e
les Veftins. Caius Cofeonius lun des Prêteurs Rommains auecques fa
bendebruslalauilledeSalpie.Sereduifît à lobeyffance des Rommains
Ucitéde Cannes :puis alla afsieger CanufeSerefifta uaillamment con»

treks Samnites,qui eftoientuenuz contre luy , tellement quilyeutgran*
de tuerie dun cofté 8e dautre: dont Cofeonius foyuoyant ainfi debilitç
de fes gens.fut contraind foyretirerdedans Cannes. Quôyuoyant Tre*
batius Capitaine des Samnites , pourtant que la riuiere departoit lun oft
de lautre , enuoyadeuers Cofeonius luy prefenter ou quil paflàft lariuie»
re auec fes gens.ou quil abandonnait la riue dicefle,8e permift ledid Tre»
batius paffer. A quoy Cofeonius faccorda Se abandonna ladide riue,

cànreUede guer; jyjajg ^nQ que Trebatius paffoit.laffaillit et k uainquit.Se ainfi queledid
Trebatius prenoit le chemin au long de la riuiere , en fenfuyant le pour-»

L'ocotoctcne fUyUjt g b,*en quil y demeura de fes gens morts enuiron quinze mille , les

autres fe fauuerent dedans Canufe auec luy. Apres cela Cofeonius ayant
gafté Se pillé les champs des Larinëlîens.des Venufiens.Se des Afeulains,

fee^uaSiïdet ^en u'nt aux Podicees ,8e en deux iours les fubmit. Tantoft après Ce»

Rommains. dlius Mctdlus qui fut fubrogue en fon lieu'.uin t contreks Iapyges,8e les

uainquit ; Pompcdius aufsi lun des Capitaines des confederez en ces en-

trefaides mourut.Se les autres à diuerfes fois fe uindrent rendre à Metel-
lus, . Cefontleschofesquiforentfaidesparlepaysd'Italieenlaguerre
Sodale, lors quelle fefchauffoitk plus fort, Et fînablement touteladide
Italie fut reduidcSe incorporée à l'Empire du peuple Rommain, Se fi»
rent receuz comme Citoyens, excepté les Samnites Seles Lucains.kf»
qudz toutesfois en autre temps après , par diuerfes fois , obtindrent k

I femblable deftrereceuz aupeuple Rommain comme Citoyens, par Tri*
bus feparees, ainfi que auoient efté ks autrès, pour double quilz ne fuf<

fent les plus forts de nombre à la création des Officiers, qui les meslçroH)

auecles anciennes Tribus des Rommains,
i 3p

CommeefhntkgtierreSochkfinie,fekuamentMUetkfeditionmkàté,pourraifbn
desvfuriers:parkmoyndela^tkAfeWmlePrcteurfùtoccisautempk,fiifdnt ^

. kfacrificc. ' chap. v i i.

4-

N celuy temps après que la guerre Sociale fut finie , les creaiw
ders 8e debteurs commencèrent à contendre les uns contre les

autres, pour ce que aucuns en y auoit qui uoulurent acheter

les debtes, enfembk les ufures qui eftoient contre la teneur
dune loy ancienne , qui deffendoit que Ion ne deuft pointprefter à ufure:
8e y auoitpdne a' cduy qui contre uenoit , dautant comme montoit celle

ufure , pour ce que les anciens Rommains ( comme il me femble) abhor*,

côme iesvfu. riffoiemIe» """'es.ainfi quefaifoiêt les Grecz ; Se reputoiét ceftemaniere
tiers. de gaing, comme de ceulx qui font tauerniers , griefoe Si intolérable aux

i £ . ' poures,
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CIVILES, Ll viï*"i, " l87
poures , Se occafion depluGeurs inimytiez :pourraifon dequoy les Per*
liens «putent le prefter à" ufure eftre une chofe pldne de tromperieSj
de menfonges ; Toutesfois eftant par longue continuation de temps ap<

prouueelufure.ks Vfurierslademandoientainfiquela couftumeleur
permettoit : au contraire les autres Citoyens fe deffendoient , difans que

tdlecouftumeauoiteftéfintroduidepourraifondesguerres8edesfèdi* >

tions : Se fî en y auoit aucuns qui difoientque lon deuoit condamner les
Vfuriers engroflès amendes. A cefte caufe Afellius le Preteur.auqud
la congnoiflance de telles matières appartenoit,- uoyant quil ny auoit
moyen dappaifer leurs controuerfes , les remdt à la Iuridique , Se leur '

bailla Iuges.aufquek donna puiflance de uuyder leurs diflèrens , 8e de
eongnoiftre qui deuoit eftregarde'.la loy andenne.ou U couftume: dpnt
kscreanders uoyans que lon uouloit renouudkr ladide loy ancienne,
bcdrent Afdlius,en cefte manière. Il célébrait daduenture le facrifice au
TempledeCaftor 8edePoflux.qui eftoit au grandPalais:8eeftât adonc
lepeuple affembléengrandemultitude.commcil adulent en tek facrifi*
ces.un dentre eulx premièrement ieda une pierre.dont il abbatrit une
des fiolles du facrifice , 8e cda faid incontinent fe mdt à courir contre le
Temple de la DedTe Vefta : mais aucuns qui fen prindrent garde foy
uindrent au deuant.Sekmpefcherent quil ny peuft entrer, Se fi comme il
feuouloit fauuer dedans le Monaftere , locdrent : 8e à cdle pourfuyte
plufieurs de ceulx qui les fuyuoient penfans que cduy quilz chaflbient
uouluftentrer au lieu ou eftoient les Religieufes leurs parentes.entrerent
dedans les doiftres.ou à nul hommeneftoit loyfibk dentrer. A loccafion
"de te bruit fot occis Afeflius au miiieu du Palais.enuiron lheure de deux b"m"1°
heures.faifant le facrificeen habit facerdotal.de drap dor.ainfi quil eftoit
de couftume. Lors le Sénat feit incontinét crier à fon de trompe.que qui»
conques reueleroit ceuk qui auoient oeds Afellius , GI eftoitfranc luy
donneraient une femme dargent, fil eftoit Efdaue aurait liberté :8e fil
tftoit coulpable Se confentant du cas,luy feroit pardonné. Toutesfois il
"ny eut cduy qui lofaft defcouurir,8e ce pendant les Vfuriers muflèrent le
rneurdrier. Pour raifon de ceft homidde les fedirions inteftines , qui
encores duroiêt.Se lesbendesSepartiah'tez ferenouuellerét.dontaduint
tantoft après queles Chefz des pays 8e desfactions-, auecquesgros exer»
cites fe combattirent, en forme de guerre ouuerte, eftant la citéiau mi»
heu deulx romme le prix 8ele foyer de cduy qui uaincroit. Léfqudles
chofes aduindrent incontinent après la guerre Sodale, en la manière
qui fenfoyt.

LS," ConmeUguerrecommeneaentreMoiimtySyuaJkceafmdeUchargeq^auoiteuSyU I

j daancontrekRoyaithiMes^MariusbyfiitoSterdUydedeSdpittmkTrMn. ;

Et comme Sylla ey Qaintm Pompeiusfon collcgue,entrerent par force d Romme , ey coaj-
krent sulpitius crMarim.Aufii comme sulpitius fit occis, eF Marius fefauua-.er SyM
mdonnaksagàiresdcUclrfcpubUque.EtconmePmpdusftoccisaprts fon Conjiiiii, .
CrSyUftnaUfurçlaguerrtcoutrekiaitbridatel. . c b a p. vit ij^

-."'-__' n n Ayant
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j8î A-ppliN DES. GVERRES

^YantMidiridates.Roy de PontSe de plufieurs autres prouin,
ces.occupéks Royaumes de Bithynie.de Phrygie,8e de l'Alîe
qui eftà iceulx uoifine, ainfi que nous aupnsdedaire' auliure

	 1 précèdent , Sylla .qui eftoit esleu Se defîgne' Conful pour cel»

le année, eftanliL«ncQretf*i Romme obtint par fort la charge de la guerre
Deeomtiende d'Afie fconireledidMitliridates. Dont Marius congnoiffant lopportu*

mauii eft eaufe ., / a,,je hrouftjt dj.'cd|e guerre, fut defplaifant., pour ce quil defiroit
enuie & eouuoi- t"1*- wv * r* _; _ O rrk _ * *. -,
née. auoir cplk.eharge» fi taichaparpromelfes&e autresmoyens degaigrter

Publius Sulpitius lun desTribuns.à fon intention. Et dautre part per»

Giandemalicedefaackaiix Italiens qui ijouuelkment eftoient faidz Citoyens de Rom»
Ma""' me'.îuTauoir.aux ppotres.quilz meiflèntdifcprd , Se demandaffent dire

diftribuez, par -tPutes les Tribus , leur baillant efppir daucunes chofes,
fans-rouKsfoiskur dedairer rien de fpn intention, Aloccalîondequoyil
ksEaignâ.deforie quil fen feruoit comme de fes propres fertriteurs. Et
rtantpflapresjSutpitiqs promulgua une loy for cda-jaquelle fî elleeuft efte'

confirmée par le peupk,ny auoit nulle doubte que tpu t ce que Marius 8e-

Sulpitius eufTent.uC'jfojnç.fe fsift fans aucune difficulté', ppur ce que les

ïiouueaulxGitoyens eftoient en beaucoup plus grand nombre que les-

"anciens," A raifon dequoy les aucuns.qui bienlentendoient .refiftoient
-detoutkufpouoir.iufques à coups de pierres 8e de battons, Et uuyanij
les Confuk que le maLfengregeoit tousles iours.8e craingnans aufsi que

pisny aduinft , pour ce que le temps eftably pour Upprobation de la
"loy fapprochoiL,inllituerent certaines uacations Se feries, qui auoient a

durer.pluficuxs: iours, ; ainfi que fon a couftume de faire aux feftes fokn»
- »- ,ti m -rjciksjefperant que cependant les chofes fe changeroient,8e k bruit fap*

jpaifèroiti Quoy uoyant Sulpitius , fans farrefter aux feries , affembla
ceulxquieftoientdefa fadfon.de lesfeit aller au Palais, embaftonnezde
leurs efpsfcnibzleursrpbes,8e kur commanda quik feiffent ce qui fe»

iroiuspedîènt pour la bèfongne.fans efpargner les Confukmefmes,fi k
'caskrequeroit. Eftans adonques tous aflèmbkz , Sulpitius commença
àblafmerôedeteftercdksferies.commeiniques 8e mauuaifement con*

«rouuees : 8e commanda à Cdrndius Sylla 8e à Quintus Pompeius , qui
eftoient Confulz , quik les deuflènt reuocquer pour paruenir à lappto»
bation de kloy, mais pourxe que les Confulz contredifoientfeleuala
npyfe bien grande. Lors ceulx qui eftpient autour de Marius defgai»

nàns leurs efpees commencèrent à. menaflèr de tuer les Confulz , dont ,

Pompée fot li efpouenté quil fenfoyt parmy la preflè en cachettes, Mais
Sylla foubz couleur de uouloir demander confeil.fe retira un peu à part.
Et pourtant quek fik dudid Pompée, qui eftoit fon affin.parloit trop
audacieufement.lefdidz Satdlites le tuèrent. Tantoft après reuint Syl»

la à laflèmbke,8e reuoequa les feries:puis faingnant fen aller à Capue ou
, eftpitkxercite.fepreparàppur alkren Afie.fans que perfonne entendift

ce quil uouloit faire.Eftans les feriesreuocquees.Se Sylla abfent de la ci»
té, Sulpitius publia la loy : Se à Caius Marius,pour qui tout feftoit faicl,
dorma la charge delà guerre Mithridatfque.au lieu de Sylla ; defquelks

chofes
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CIVILES, LflVfcE I. I,,, 	 *

7 chofes eftantaduerty Sylla.ddiberady refifterpar armes.Se affembla les
gensdeguerre,aufqudz remonftra comme Marius affedant dauoir la l, remoniw
«charge de celle guerre.pour couuoitife de gaing , auoit choiiy autres taMt.'"^
fouIdarsqueeulxpourymener.mettantdutoutlacpuIpefurMariusSî '
Sulpitius.fans foy ofer plaindre dautres en public : Car il craingnoit de
leur dedairer quil uoulfift entreprendre la guerre.Seàcefte caufe les eh*
hortatantfeukmêt.quikfuffentpreftz àfeiracéquileurferoitcomman*
dé. Mais eulx qui bien conceuoient en leur entendement ce que Sylla
uouloit faire.craingnans deftre fruftrez de cdle entreprinfe contre Mi*
thridates,luy dedairerent leur intention.Se luy perfuaderentquil les me*
naft hardyment à Romme.dont Sylla fut trefioyeulx:8e tout ineontinét
fe meiten chemin auecques fix légions.- Quoy uoyans les prindpaulx
de larmee,8e non uoulâs endurer que les genfdarmes uinflènt -.Rommei .... . uK
comme ennemys.tous fen allèrent en diligence en la dté.-referue' un des,

Quefteurstantfeukment.AceftecaufeforentenuoyezaudeuantdeSyl» ( ,.,,.*.
Jades meflàgers de par le SénatJefqudz layant trouue' en chemin, ainlî -. '^ *

quil fen uenoit en diligence.Iuy demandèrent quelle eftoit la caufe pour* "~*
quoy il uenoit en armes contre Rome:Aufquelz il refpondit , qu*e ceftoit
pour la deliurer des Tyrans :8e après quil eut ainfi refpondu deux où

' trois fois à iceulx meflàgers 8e à dautres.il leur fdt dire filz uouloient que
le Sénat Se aufsi Sulpitius Se Marius fe trouuaflènt aux châps de Mars,
quil fe y trouueroit auecqueseulx.pour deuifer ce qui feroit à faire.Eftât
Sylla défia près de la uille, Pompeius fon collègue loua 8e approuua ce Us deux eôïub>

queles meflàgers auoient faid.Se fen alla deuers Sylla preftàfairetoutce rmttàtL *

quil uouldroit. Sulpitius 8e Marius qui auoient faulte dun peu de temps
pour préparer kur armée,enuoyerent de rechefautres meflàgers deuers
Syllaau nom du SenatJe priant quil ne uoulfift planter fon camp plus
près de la cite' de quarante ftades.qui font dnq milk.iufques à ce que Ion
euftaduife'ce quf eftoit à fairepour lheure. - Sylla 8e Pomprius enten* Enefli eonrre 8-

dans dou uenoit celle Ambaffade.refppndirent quilz eftpient cpntens.Se ****»

.' neantmoins des que les meflàgers furent partis, les fuyuit incontinent,
tellement quil fot aux portes de la uille aufsitoft com me eulx ,Si gaigna
la porte Clcdie.enfembkksmuraifles ii icdle prochaines^ y laiffa une
legion:8ePompeeauecunèautrekgiongaignaIaporteCoIline:la trois
fiefme fut enuoyee par Sylla au pont de bpysîla quatriefme il feit demou*
ïeraudeuantdesmuraillesppurfairelefeprte:8eluyauecquesksautres "/ ' ' T
entradedanslauillecômeennemydecueur8edefaid.Araifbndequoy -î

ceuk qui eftoient aux maifons par ou il paffoit , commencèrent à kder
traidz par les feneftres , Se ne cédèrent iufques àce quil les menaffa de
mettrele feu aufdides maifons. Marius Se Sulpitius auecques les gens
quikpeurentmettre en armes.luy uindrent au deuantiufques au mar.
ché Efquil(n.Là commencala bataille entre eulx comme entre ennemys,
8e fut la première qui fut faide dedans la dté , non pas foubz couleur de
fedition de mutinerie.côme au parauant.mais fans aucunecouuermrene

hk	 paliatiôn à enfeignes defployees,8e trompettes fonnans.comme Ion faid 	 ^
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,S4 APPI-AN : D ES G VERRES HT"^
en autres guerres dennemys. A tel jneffaiclles auoit conduidzla negltj.
gence dont on auoit ufe' aux précédentes diffentions.Et uoyant Sylla que

HiMieu-edeSyi- fes gens,tpurnpient arrière-, print laigle qui eftoit knfdgne ,Si auecques
** celle fe*ua au plus grand danger.affin quik euflènt honte dabandonner

îeHrEmpereur,leupyanseodanger,Separ.dllementkurenfeigne;8epar
<« moyen les fdt retournsi-k bataille.Apresappella tous les nouueaulx
genfdarmes quil retint empresfoy ,8e aux autres commanda quik fort-
tiflèntpar la porte de Suburre , Se affailliflènt les ennemys par -derrière,
ILflrsceulx quieftoient auççMarius commencèrent à combattre.Se eulx
cjeffènda.ns un peulafchement , craingnans eftre forprins pat les autres
rue.s.appdlpient à- leur ayde lesCitoyens.qui eftoient aux maifons , pro*
rriettans aux Efcfaues donner liberte;Mais uo.yans quenul ne uenoit, 8e

auil nv auoit plus defpoir;fenfuyrent hnrs la uilk,auecques tous les prin
Mannt tutneu. "f"" "I f . n . J i C I On

cipaulx perfonnages qui eftpient de leur conlpiration. Lors bylla entra
, ... dedans la ruequi eft dideSacr«e,8e ceulx quil trouua courans.ppurpilfi

de s" iîà'apre! II kr& lâecager , feit prendre8e occire. Si meirentluyôePompee.gardeS:
"*""' 8eguet parla uille, 8eeulx mefmes toute la nuid allèrent par diuerfes

-çQRtrees.pourgarderquenulmalnefèfeiftpar leurs gens, 8e aufsique
leurs ertnemys nçnjreprinflènt quelquechofe. Au matin fdrent affem»

bkr le peûpk,8e en pleine aflêmblee fe plaingnirent grandement du. gou»

ugrnemenivdela chofe publique.quelk deuft eftre du tout fobie'de à au*

-cunsambifieux qui eftoientla plus partpopulaires-,en remonftrant que

,-1 i,^'. .i ce quiljz auoient faid.ceftoit par necefsité'. Et aufurpfos ordonnèrent que

tes. ordonnances delors en auant on ne deuft rien rapporter au peuple, quine foft pre*
desConfuia. mieremen.t confultéôC délibère' au Senat.ainfi que autrefois auoit elle' de

£ouftume,Uquelle ne fe gardoit plus:Et que la création des offices 8e des

chargesnefefeiftplus parles Tribus, mais par ks Decuries, ainfi que,

anciennement auoit efte' odroye' par leur Roy Tullus ; penians que par
. , , .-r cesdeux chofesnulle loy ne feroit propofee au peupk,que préalablement

- ' J rieuftefte'ddiberéparkSenat.Etaufsjquelacreationdes Officiers qui
auoit efte'baiîke au menu peuple.au lieu des riches , Se gens qui. auoient ,

regard iûbien commun, ne donneroieht plus occafion de feditipns bi
diffentians :Si plufieurs autres chpfes caftèrent qufauoient efte' prdpiw-t
hees i^ranniquement.toiKhantlapuiflànceSeaudoritfdesTribuns.Et
daboridànt.pour.cequeJçSenat.àcaufedu petit nombre.eltoic deGâen

Ttois cens Sena- {jlen petfce-eftimejincQntinentesleutenttrois censdes plus sens de bien!
teun eslcirz lun l n Jro 4-. ,
eouppaiiesCon- -quilz y adiouiterent,tXreuocqueren,t tout ce quiauoitefte faidparSuk
"**' pitius .depuis lesferies publiées , comme nul 8e faid cpntre la loy. , En I

i idk manière les feditipns deRprame.de.npyfes Si contentions uindrent
Hiomiddes-.Siti' gnerres,8*; à cdk heure premièrement'kxercite des Ci»

- toyensointenla cite' hoiliki-nçnjl!, Et- depuis ce temps , les fçditions ne fe '

départirent plus parautrtmoyetHque-par armes Se par exerçites.dedans
là.cice''mefmès-i SCifurent: fouuejitks murs dicelle affailli-z; , Se toutes ivi
ires chofes faidesque lpn.faid contre ennemys.par ce que lon nauoit.aui*

	 _£linc* «euerence aux foi» *,£«£ Citoyens , ne à la cite'mefmes,qui efioient
lu*" j . - . n - ks
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les chofes qui euflènt peu obuier, 8e furent lorashaffez de la dté Sulpi* T
dus eftant encores Tribun, Marius qui auoit efté Gx fois ConfuLiSe fon ^ S'Yâi"
iikPubhus Cethegus.Iunius Brutus, Gneus Se Quintus Grannius «.Pu* "»p^
blius Albinouanus , Marcus Ledorius , Se autres iufques au nombre de
ndouze , qui tenoient k party de Marius. Lefqudz tous , commeceulx
qui auoient efté caufe des feditions.ayansefmeu la guerre contre les Con» ..;,- i -,

-auk.SefolidtéksEfclaues àrebdlion foubz elpoir de hberté.furentpar" " '*"
décret prononcez ennemys delà chofe publique »8e fut dedairé quil fofi
loyfible à un chafeun ksoccire,ou menerauxConfulz.Se leurs biens con
fifqucz,8eroutinconrinentfotpro.cedéaMeschercher,8efo^

Ptoft occis par aucuns quik trouuerent» Marius fans aucun feruiteur
t-nécompaignon fenfoyt àMinturne.Laquetkchofeentendanslesprinci
paulx de la uilk.Se quil fe repofoiten une maifon ohfcure^craingnans la
crie publique qui auoit efté faide.contre luy ,8e de Uutre cofté crain»
gnans deftreparricides dun il grand perfonnage , qui'auoit eftéfix fois
Conful.Se faid tant degrandes chofes.luy mdrêf desgardes , 8e enuoye*
tent un Galatien auec une efpee pour le tuer: :Eldidlon quécommece» S.E?"
luyGalaiienlaUoitcherchantparkslieuxobfcurs delà maifon, ueit fes - l

yeulx reluifans comme feu, dont il fut fi efpouenté quil commença tout
à trembler. Et après quil fentit Marius foy leuantdu lid crier duneuoix
terrible: Es tu fi hardy de uouloir occire Caius Marius C II fen fortit hors
delamaifoncommetoutforcené.criantàhaulte uoix.IenepuistuerMa. - A

rius. A cefte caufe ks prinppaulx de la uille qui au parauant auoient :

faid doubte de le prendre , reduifirent à.leur mémoire le bruit commun
quieftoit de luy,quil deuoiteftreConful Ufeptiefme fois.pource queluy *** s''

-eftant encores en enfance.luy tombèrent en fon giron fept petits poufsins
daigle, dont les Arufpices 8e Diuineurs auoient iugé quil obtiendrait [

fept fois le MagiftratXouuerainîet meuzpar çefte fuperftirion,8efoy per»
-fùadans quek Galatien en eut efté efpouenté par la rencontre de qudque
"efperit, direntà Marius quilfortift delauilk,8efefauuaftlàoubonluyi "
4fernbkroiji.c. Lprsluyqui fçauoit bien.queles gens de cheual deSylUk
cherchoient par tput , fen tira fans tenir aucun chemin , contre la mer : 8e
eftantarriuéenunepetitemaifon.fecouurit de feuilles ppurdprmirun i

peu'r,,8efentant qudque bruit fetintlà mufsé foubz les feuilles. Mais
uoyant que le bruit cpntinupit Se renforepit fe ieda dedans un petit ba*
teau dun uieillard pefcheur.maulgré luy,8e foy leuant la tempefte fur mer (^tbm\
coupa la cprdeàlaquellekbateaueftpitattaché,8elaiffa aller leuoille au '£&£""'
uent,là ou fortunekuouldroit côduyre, , dont uint par cas fortuit en une

Jsle,ou ayant trouue aucuns de fes domeiliques qui eftoiétlàarnuezpeu
au parauât,fen alla auecques eulx au pays deLibye:mais pour ce que Sex
tius Prêteur delaprouinceluy deffendit kntree du pays, rommeennemy
du peupkRômain, fotcontraind d'Yuerner for mer ,»n petit au deflus
du pays de Libye, entre les montaignes de Numidie.Et foy eftant la.plu*
'fîeursdefescomph'cesquienflirentaduertiz,fenuindrentparmeraIuy,
aflàuoir Cetheeus.Grannius,Albinouanus.Ledorius.Se aucuns autres,

,*«>-- " Dan j duqud
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duquel nombre fut fon fîlz.lefquelz comme gens daudorité,eftans'chaCni
fez de Romme, feftoieti* retirez deuers k Roy deNumidielmaisdoub*
tans quil ne les deliuraft , fen allèrent deuers Marius , 8e là demeurèrent
ions enfembk , en attendant fil leur foruiendroit aucune occafion pour
'faire la guerre àRomme, comme auoit faid Sylla, iacoit quik neuflènt

Grande modelUe aucuns genfdai*mes Ce temps pendant Sylla qui auoit le premier par
de sylla. -armes occupé la cité , combien quil femblall affez puiflànt pour obtenir *

des lors là Monarchie.foy eftant uengé de fes ennemys, fe deportade fon

. , .._, bon gré de faire aucune uioknce.&renuoyàfon armée à Capue,ufant de

" . . ..._' ifon audoriiécomme Conful tant feulement. Maïs les fauteursdes ban*

niz quieftoient demourezen la cité , gens feditieux , incitoient les parais
«8S amys des banniz, mefmement les riches, 8e les femmes qui auoient
grand argent,quik deuflènt pourchaffer de les faire reuenir, attendu
rquil ny auoit aucune crainde darmes , 8e eulx mefmes ny efpargnoient
corps ne biens , iufques à mettre guet, pour tueries Confulz , durant la

uie defquek.nefperoiêt pas que un defdidz banniz peuft reuenir. Ayant
"-ii. . i SyllaacheuéfonanneeduConfolatïIuyfut.commeau conferuateurde

là feureté commune, décerné Iexercite, pour aller faire la guerre contre
Mithridates.Et uoulut le peuple , pour la pitié 8e crainde quil eut de lau¬

tre Conful Quintus Pompeius ,* quil prefidaft 8e euft le gouuernement
d'Italie.Se la charge des gêfdarmes que Gneus Pompeius auoit : de quoy

dfieuimpom-'eflancGneus moult indigné, ainfi quil uint à Iexercite le receut ioyeufe»

peins. ment,8ek iour enfoyuant ainfi quil feoit en fon Tribunal.uint à* luy coin*
« .- . J 'mehommepriué,8elàdemeuraiufques<icequeplufieursuindrentàkn«

tour dicduy Quintus , foubz couleur de uouloir entendre ce qui fe fki»

feias^SPolD'foit>8f le tuerent:8ecefaidks autres fenfiiyrent. Lors Gneus monflrant
quileftoitbienmarryqueleConfol euft efté ainlî tué fans caufe, comme
tout troublékuruint au deuant , lefqudz tout incontinent le feirentleur
Chef. Quand cefte chofe fut entendue à Romme, Sylla craingnant que

on neluy feift de mefmes , affembla fes amys de tous coftez , kfquelzpar

nuid il tenoit autour de foy , 8e bien toftaprès fen alla av Capue , ouéftoit
larmee, 8e de la1 en Afie. '

Commr CititM efhnt Conful , ey utmlanliU perfuafîon des amys ie Marius, remettre fus U loy
iceluy Mmusauoitprononceeen^eurdesnouueauhCitoyens,futearOc^mfm H

r , Wçg«cehafiedeltcué,crmémfonlUuLuciMMemL.AprcrcommeaydntCinndgai- {OÙ
gne Iexercite qui efloiti Naples,ey affemblé plufieurs autres genfdarmes, Marius qui ,

' ' ' ; . fm,n'm"lm^^mntioindredUyStconmetousieuxenfembkuindrentafskger w
^<^',er.entrerentdedansenarmes:eydxscmuUczquikyfiircnt,m4mementcontre >
^^kConfut,Meruhkîlameu4iaUcrpkfiewsautresgransperfonMges.Aufticm- .âU
me eftant anna ey marius créez Coojib; , iceluy Mariusmourut, er «i fon ira jutais ,
VakrWTlaccus,vaprès Carbo. o h a i. '*

I ' * " ' " ' " T I, . J a.IJ<4.iaVq

| Près le parlement de Sylla.eftanren fon lieu faid Conful dit*
na.ksamysdes bannizqui auoient en luygrandeçonfiancé,

j commencèrent à pradiquer les nouueaulx Citoyens, quil*
-i deulfent demander de rechefce'qiie aii parauant Marius auoit

pourpense pour eulx :Ceft aflàuoir quilzfulTentreceuzSemesIeZ par»

. my
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'CIVILES,* L I V K'-El I.-. ,87
rnyles autres Tribus, affinquikne demeuraflènt inutiles 8e fans aucu- ~"~

' neauâorité,fikeftoientfeparelz,8equilkurcpnuinftbailkrkursfufiTiu i

ges 8e leurs uoix après les autres. Cecy fèmbloit eftre un bon commence* r-4. .

mentpourfairereuenirMarius,8eceuIxquieftoientauecluy,iquoyles * [ '
(UidensCitoyenscpntredifoient:maisCinnatenpitpPurksnpuueaulx, 'S

pource quik luy auoient donné troiscens talentz , ainfi quelon difoiti
Or eftoit du, cofté des anciens Odauius lautre Conful. dont les nou*
ueaulx uindrent au Palais, armez deleurs éfpees ,8e fe mdrent treftous à

lenteur de Cinna, demandans quik foffent meslez parmy les autre»Tri*
bus. Et lautre partie du peuple qui fèmbloit auoir meilleure opinion,
feftoit pardllemétretirée en armes deuers Odauius , qui eftoit en fa mai*
fon, attendant jiflue de la chofe,ou tantoft luyfot rapporté quela plus
partdes Tribuns auoient contredid*i ce qui auoit eftéiaidparOinmuSJ
que à cefte caufe grand nombre des nouueaulx Citoyens feftoient esle»

uezen grand tumulte, Se alloient les efoees nues au poing , cherchant?
parles porches Se boutiques Ceulx qui contredifoient , pour ks amener
aux Roftres, Léfqudles chofes entendant Odauius.accompaignédune i,ÏS?S
grande multitude de toutes gens , fen uint en diligencepar le chemin Sa* "f^^^i

. ae,Si àgrande impetuofité toutainfi que Un torrent , entrant dedans le fieù de u p,L
Palais paffa par le milieu de ceulx quil trouua parmy la court, 8e les de* Sciioutedu&'p"

partit Se rebouta :8e après quileut ceulxlà* efpouentezfen alUauTera* ^SrrSbl
pli de Caftor 8e de Pollux , dont Cinna fot tout honteux , Se.ceulx qui "J£ ""Jg °«-
eftoient auec luy fe meirent en fuyte. Et uoyans ceulx qui eftoient quand ik >,
uenuz auec Odauius , iceulx fans aucun commandement uindrent au !°P1upic,da8iïr

deuantdeulx, 8e en occirent plufieurs, 8e les autres chafferent iufques ^^^^
auxportes. Mais Cinna foy confiant au grand nombre des nouueaulx bea de nauires
,->. 4- . , , r -, gi'gnel fur laCitoyens, elperant pouoir uaincreparla force, pour ce quil enuoyoït ennemy,, ,ui m

aucuns en petit nombre qui fe monftroient grandement audacieux 8e SafppcUo'a
courageux à refifter i commença à difeourir par la dté , prefentant li¬
berté aux Efdaues qui le uouldroient foyure : Toutesfois uoyant que nul
nele fuyuoit.fe retira aux prochaines dtez, aufquelks lesRommains peu
de temps auant auoient donné la Ciuilité:Ceft aflàuoir Tybur, Prenefte, ^- **n-
8elesautresquifontentreRomme8eNok,kfqudksilfolidtoitàfoyre* ' ^ ^
bélier , 8e aflèmbloit aufurplus argent pour faire la guerre. Ainfi que . i
Cinnafaifoitcequedideft, aucuns des Sénateurs qui auoient femblable
penfee.fenfoyrent deuers luy, aflàuoir Caius Mdonius , Quintus Serto*
rius,8e un autre qui aufsi fenommoitCaius Marius. LeSenatupyant
la desfoyaulté de Cinna, lequel eftant Confollaiflbit fa dtéen danger , Se

conuoqupitks Efdaues à liberté , deffendit par décret quil ne fut plus
appelléCpnful,8eenfonlieu fobrogua Lucius Merula.qui eftoit Fia* .^"^
mendiai.Lon did que celuyPrebftre feul porte continuellement le umle, iP-,.
8e le chapeau , ce queles autres Prebftres ne portent finon quand ik font
ksfacrifices.CinnaferetiradeuersCapue.oufetenoitun autreexercite i

des Rommains,8e fe perforça de gaigner les prindpaulx dicduy exerdte,
8e pareillement les Sénateurs qui fen eftoient fuys de Romme, Se après ce
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~ uint au milieu dentre eulx en habit 8e appardl de Conful.puis rompit fei

uerges qui eftoient lenfeigne de fon magiftrat , 8e comme fpolié de fa di,
laremonii- gnité.kur did en pleurant tdks parolles. SeigneursCitoyensiauoye

'eiafkSnS1 1UI «eeu de uous cefte dignité.carkpeuple me lauoit donnée ; mais le Sénat
8 ""' fans uous mêla oftee.Et en fouffrant ceft oultraige.qui me toucheen par>

riculier.ie ne ceflè deftre marry 8e indigné pour uous: Car pour quoy do
refenauant prierons nous ks Tribuns auxComices.ne que aurons nous
affaire de uous f ou ferez uous plus Seigneurs 8e maiftres des concions
Se aflèmbkes , des creations.Se des digm'tez Confulaires , fî uous ne con*

feruezce queuous auez donné, &neIoftez quand bon uous fembleraÇ
Ayant faid ces remonftrances, pour les irriter didplufieurs autres cho»

fes.foy complaingnant en fon cas propre, 8e après defchira fa robe:8e en,

defcendant de fon Tribunal fe rua furieufement parmy la preflè.Sefe
ieda par terre , ou il fut une grande pièce couché : 8e iufques à ce queles
fouldars en larmoyantk releuerent, Se le remeirent au TribunalJuy pre»

1 ièntans desuerges., Se luy perfuadans quil deuft comme Conful efperer
mieulx , Se les mettre aux champs quand il feroit befoing. Et tantoft les.

principaulx de larmee fùyuans lopinion Si impetuofîté de la multitude,
*" Iuyfeirentkferment,8elefemblablefeirentceulx quieftoient foubzkur

j charge,' Celafaid Cinna fenafloitdefiafeurementparlesautres dtez
les enhortant à la guerre, comme cduy qui pour dks eftoit uenu en celle .

calamité,8e recouura beaucoup dargent dicelles: plufieurs aufsi des plus
puiflàns de Rome qui eftoient marriz de la tranquih'té delà Republique,
uindrêt deuers foy. Ainfi que Cinna faifoit fon appareil(comme didell)

i Odauius 8e Merula les deux Confulz.reparoient les foffez 8e les murail»
les de la uille, 8e les fourniffoient dartillerie : 8e oultre ce, faifoient afïèm»

bke de genfdarmes des citez qui eftpient i leur obeyflànce, Si aufsi delà
Gaule qui eftoit à eulx prochaine , 8e dautre cofté enuoyerent à toute di*
ligence deuers Gneus Pompdus le Proconful.qui auoitencores fes genf*
darmes es lieux uoifins-à la mer Ionie, le prians quil uinft fècourir la cité, ""

lequel incontinent fen uint auec fon exercite mettre empres la porte Colli
ne:SeCinna entendant fa uenue, uint pardllement planter fon camp

leretonr de Ma- en ce lieu mefmes. De ces chofes-eftant aduerty-Marius , fen uint pat
n*"- mer, auec ceulx qui lauotent foiuy.arriuer en Tyrrhenie.aufquek furuin

drent de Romme grand nombre de leurs Efdaues , enuiron cinq cens}

^canteiiedeMi- 8e adonc fen alloit par ks citez , arrachant fes cheueux comme un hom»
me defefperé , ppur mouuoir les gens à pitié : leur remonftrant les guer»
res quil auoit faides contre les Cimbres , Se les Trophées 8e uidoires
quil auoit raportees : en magnifiant aufsi de parolles fes Iîx Confulacz,
promettant aufurplus leur eftre fauorable aux Comices, à1 faire quila
euflènt uoix àla création des Officiers comme ks anciens Citoyens. Et
par ce moyen affembla enuiron cinq mille Tyrrhem'ens, aueclefquek fen
uint deuers Cinnajequel le receut trefuoukntiers pour fon compaignon
en celle guerre , Se tous enfembk fen uindrent iufques à la riuiere du Ty*

i bre , Se départirent leur armée en trois bendes , dont Cinna et Carbo en
eurent
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turentlune,8efetindrcntàkndroidduquartierde la dté quieftoit de* 1~^_i*T
làlariuiere:Sertoriustintlequartieraudeffusdela cité.Se Marius meit "" '
fon oft du cofté de la mer. Et dabondant , feirent un pont deflus 1e

Tybre, pour rompre les uiures qui uenoient en ladide cite': 8e tantoft
après Marius print Oftie,Se la pilla commeterre dennemys:8e Cinna fen
alla à Arimini.Sefe fayfit delà cite', pour garder quil ne uînft aucun, fè-
coure à Romme,des terres qui leurobeyflpient.ne aufsi de Gaule. De CcS

chofes forent les Confulz moult dpouentez:Çarikuoyoient bien quilz
auoient befoing dun autre exerrite.cV quilz ne pouoiêt plus rapeller Syli>

la, pour ce quil eftoit défia entré en Afie.Si enuoyerent deuers Cedlius
Metellus.quieftoitdemouréau pays des Samnites , pour donner, ordre
âcduyquartier.ou encores y auoit des rdiques de la guerre Sociale, 8e

luy mandèrent quil fepartiffdelàlemîeulxSekplus honneftement quil
pourroit.pour uenir fècourir la dte'de Romme afsiegee des ennemys. Et
pourtant que lesSamnites ne faccordoientpasàcequonkur demâdoit,
Marius qui lentendit leur accorda tout ce quik demandoient, & par ce

moyen confpirerent auec luy la guerre, Cda faid.entendant Marius que
Appius CUudius lun des Tribuns aupit la charge des murailles de Rom
me.Sedelun desçoftaux dicelk.qui eftnomme' laniculus.enuoya deuers
luy, 8e luy fritremonftrerk plaiGrSebien que autrefois luy auoit faid,
de forte queàfon ayde il entradedans Romme à portes ouuertes,8e y
fdt entrer pareillement Cinna: mais incontinent forent reboutez par
Odauius Se par Pompee.qui leur uindrent au deuant. Toutesfois il ad*
uint que du dd dieurenr pluGeurs fouldres en larmee dicduy Pompeej ,

quiocdrentplufieursgransperfonnagesdicdk,8e fînablement luy met Pompée o,
mes, Marius ayant occupé ks uiures qui uenoient de la mer 8e delà ri» |e pcrt Ai grand

uiere dicelle.fen alla contre les dtez prochaines à Romme , ou les Rom-* Po,nP«- (

maints au parauant aupient retire' leurs prpuiGons de uiures , lefqud*
ks non fe doubtans de rien , Marius furprint : Ceft aflàuoir Antium,
AritieJ^auinie.Se aucunes autres , Se G en y eut pluGeurs oultre celles là
quife rendirent à luy. Et uoyantquil auoit ofte les uiures du cofté delà*
terre.fenuint'de rechef fansaucunecraindecontreRomme.parla uoye , . >.

qureft nommée Appie.auant que dailkurs on y peuft porter aucuns ui» ' |

Ures.Se plantèrent leur camp luy Se Cinna:Se pareillementCarbo.Se Ser¬

torius qui eftoient auec eulx , à cent ftades près de Romme : alencontre ^'
defqudzOdam'us,Craflus,8eMetdlus,felogerentfur lemont Alban, ^
attendanslyffuedelachofe. Etcombien que de uertu 8e de nombre de I

gens ilz fuilènt les plus forts, toutesfois ik doubtoientde combattre,
craingnans de mettre la dte'en danger (par lehazart dune bataille) deftre
deftruide.Mais ainfi que Cinna alloit autour delà uille , il feit crier à fon
detrompe,queàtousks Efdaues quiàluy fe rendroientil donnerait li»
berte'.dont il en fortit grand nombre qui fe allèrent rendre à luy.dequoy ^ . . _,

futle Sénat moult efpouenté.Et uoyant de lautre cofté pluGeurs difticul»
tezen quoy la dte'eftoit dauoir des ufures.perdit le cueur , Se enuoya des
Ambaflàdeurs deuers Cinna pour traider Uppoindement entre les CiV

oo toyens '
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-,j0 ' 	 APP1.AN' DES GVERRES
c.o«i^eb,er.toyens.Uquelleurdemandaquilzluyrefpondifrentdeuant.touteschoe|
rogadon. fes (jizuenoiëtàfoycommeàunConfol,ou comme a un hommepriue'.

Sine fceurent que luy refoondre, ains fen retournèrent dedans la dté.
Et cependant plufieurs des Citoyens fen allèrent deuers Cinna,aucuns
pour crainde de famine,8e autres pour eftre de fon party , 8e pour ueoir
à quoy ks chofes uiendroient. Et fors Cinna marcha en feureté Sefagei»

mentcontrelesmuraillesdelauule.Sequandilfiitàuntraiddarc près,
ièit arrefter fes gens. Quoy uoyans ceulx qui eftoient auecques Oda»
uius/urent en grande doubte de combattre , pour la grande multitude
des gens qui feftoient uenu-zrendre à Cinna. Le Sénat aufsi eftoit enco*
res en plus grande crainde : Car bien luy fèmbloit chofe defraifonnabk,
dédepofer fans aucun meffaid.de ladignite'du Confolat.Ludus Meru*
laFJamendial.qui auoit efte'fobrogué'au lieu, de Cinna. Mais néant»;

moins foy uoyant debih'té'parplufieurs mefchefz , qui tous les iours ad<

uenoient.enuoya derechef les meflàgers à Cinna.commeàConful.com»
bien quik nen efperaflènt rien de mieulx;kfquek luy demandèrent tant
feulement, quil deuftiurerdenefaire aucune occifionen la dte'.Iequel
ne uoulut pas iurer en la forme quil eftoit,requis, ains feulement leur
promitquedefongre'ilneferoitcaufedelamortde perfonne:Se néant»
moins enuoya deuers Odauius, lequel fen alloit au long des murailles
pour entrerpar la porte Colline , luy dire quil fe deuft retirer.affin quoi»
ne luy feift qudque defplaifîr contre la uolunté' dicduy Cinna. Et ces

chofesdidauxmeflàgersduSenatledid Cinna, feanten fonTribunal,'
comme Conful.Mafs Marius qui eftoit afsis auprès ledid Tribunal , nu

' - , difoitmot:toutesfoisàucoirlaminecrudle8efurieufedefonuifage,loiï
, congnoiflbit affez quif machinoit en tctn cueur une grande uengeancc8£
tuerie, Tantoft après queles meflàgers eurêtfaidkur rapport au Sénat;

, ilz retournerêtjdifans que icduy Sénat approuuoit les codifions&pro-i
méfiés dçCinna.8e eftoit content queluy 8e Marius entraflèntenla dté:
Car affez entendoient que tout fe faifoit au pourchas dicduy Marius.Se.
queCinna preftoit tant feulement fon nom. Et forsMarius en foubrianb

Berparierde Ma diâ telles parolks.comme par mocquerie:Il neft pas loyGbk aux bannis
ne. dentrer dedans la cite'.Lefquelles parolles eftans rapportées en la dtéanXi

, Tribus , tout incontinent.par decret,rappdkrent de ban ledid MariusJ
ÏStïtSu" & tous ceulx que Sylla auoit dechaflèz, Et.par ce moyen entrèrent enl* .

té.atienteruaui- cite parla pertm'fsion de tous ceulx qui eftoient dedans.iacoit quilzfuf»»
fèntgrandementefppuentez,8edes quik furent entrez.commencerentà
pilkr les maifons de tous ceulx quik foufpecpnnoient leur auoir efté con
traires. Apres , Cinna 8e Marius mandèrent a' Odauiusk fermen t qui
auoit efte'faidpareulx;SeiaqoitqueksDiuineurs8eSordersluy diffent.
quil nauroit aucun mal , neantmoins fes amys luy confeilloient quil fen.
deuft fuyr: aufquek il fat refponfe que iamais tant quil feroit Con»

Uraua cueur de /*» L J i ' o t r* *-*

oamins tui'cjues lua.nabandonnerpit la cite ; OC en ce difant fen uint auec les plus honora*.
âlamort. bl£s £, grans pcI.fonnagcs fe la U1ue ^ & a[]ec une pgrrie j^ gjnfjj,.,,

	 mes.au deuant des autresjiufques auJanicule.cVlà montaforfon Tribu*
> "' nalenf
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nal en habit de Conful.ayàt empres foy fesnergf&Se.fe^hache^uiG que,
dfoit de couftume. Et iacojr quefts amys ifoyatis-iÊenfQr/nu*Senû:4
CôurfedCcheiial contreluy, le preflàffentJeirechef qtitffeflfuyft'aSelny
prefent*>ffentcheuaI,neleuoulutfa.re,ainsdungrâ^
Igttendrela mort quil fouffritincontinentjCi-a-Cenfor'fo-js axflmttMtâ '**""*
Uieure.quiluy trenchalatefte,8ela porta iGinnajU^nelkfotattarihse
gu marche dB grand Palais deuant les Rofkes.:au4uelIieiJ-fureh*hia3^
rdllemsntattachees ks teftes de plufieurs autres qiiauokritefté' tuezi&i
fut, Upremière cdleduConfulqui fot.ainfi attacheeimaiskmesfkidDiX!
demeura pas à tant.ains depuis fot continue' aux àutresqui futent-çcrisî
parleurs ennemys, Cda faid lesMariensàtoiite diligence fe meirentà-
ehercherleurshayneuXifansauoirregard*iSenateursjiy,à CheuallèrsJ
Itjfns les teftes des Sénateurs eftoient penduesaulnarché.cbmme cdje-de
(Ddauius:8e nyauoit crainde ne reuerehce des Dieux.ne de tindignatiori
deshommes.ny daucune enuie,quiles;retiraftdetekmesfaid'a, ainsiad*
iouftans cruaultez for cruaultez.faifoiêt des chofes abominables à ueoir:
Car après quilz aupient occis les gens-,ikkur tfertchokralecplpouî
efpouenterSi esbahyr les autres. Et forenteftcelleforeusoccis Caius.&
Lucius Iulius.SeAttilius Eratius frères.; Publius Lentufos.Caius Nemft
ftorius.Si Marcus Bebius qui furent trouuez emmy larue. Mais Crafi
fus qui fenfoyt auec fonfilz*,foy uoyant enuironrté des elinemys.ayma
mieulx ocdre fon filz de fa -main, 8e tout incontinent apres.il fut occis,:
Marcus Antonius l'Orateur fen eftant foyen U maifon dun laboureur»
fut par fuy receu 8e caché humainementima*isay.aM.enuoye' mj'Ge»
Efdauehommedentendement.pourallèr querreduiûin enunetauèrneg
pour ce quilpreflbit fort quon luy baillaft du uin.l uyfut park taueriiitir;
demande'pourqudle raifon ileftoit fî.pre0ant,kquèil(luy did àjoreillej u!-M.>,nor».*(

queceftoitpour fon maiftre: Se tout incontinentjèu alUklauerniefcdkn. !"w"*;,=*'i'*
uers Marius.Se luy Compta la chofe.dont il fut moult ioyeulx, 8e fe mri|
en chemin pour aller tuer ledid Marc Antoine l-mais fes amys le mini
drent.Si enuoya pour ce faire un Tribun Serondudeur de genfdarme-tr,
lequel eftant uenu au lieu.feit entrer fes fouldars,dedans la maifonjpjsu«
executerkfaiâ:8e.desqueMareAntoinelesueit,cbmmençaàharen.-!
guercommegrâd Orateurquileftoit,8ekurdiduntasde diuerfes,chfi*s
fes bonnettes Se charitables.tdkraêt quil les entretint en parolkslongue*, ,

ment,et iufques à ce que le Tribun uoyant quilzne fortoient point,fntra
dedans,qui lés trouua treftous entêtifz à ouyr f Orateur , dont il fot tout
esbahy.Et neantmoins en har<tigant encores le tua , 8e apportala telle à
Marius. Cprnutus qui fen eftoi'Nuy enCalybe.afo.tfauuepargran.de "^»«- <r

induftrie de fes Efdaues , lefqyek ayans trouue U charongne dun, gutre a-S£.
homme mort.fdrent un grand bûcher de bojrs ,& la meircnt ddfos-; Ei;
après quand ik ueirent uenir les Satellites , mdrent kfeu -deiroubz» 85 l! u, '"; *^
leur dirent que ceftoit k corps de leur maiftre quilz brusfoieotailqui
deGa auoit eftétué. Quintus Ancharius attendoic au CapitolejM<M!USM

^Uourlefpierlorsquuferaitkfacxifiçe.efoerantquek tr"oquanteih«eIuyl ' _
" oo i ade
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-1^ j.pp.SM'D'ES -CVEÈtlS ~~^~1
' ade facilement aurait gface de luy. Maisneantmbins ayant freluy Mai

riûs commencé le faerifieeyainfiquilueifAncharius entrer .-qui foy de»
mandoitmifericordccommâda àcculx qui eftoient autour deafoy quik,

otande eroanW te tuaiTEnt.Etfotfa tefle,«nfemble celkd'Anroine8edes^wres.Preteurs
dehjaria., ^ fjonfijfej, pendue au marché auec les autres. Et ny eutcefoy-de-tous

ceulx quiforeht pccïs.qufeuft ceft honneur deftre enterré , ains Rirent les

corps des illuftres Se grans perfonnages iedez aux:champs, pour eftrê
mengea Se defcbirez des> chiens 8e- des oyfeaulx. Et neantmoins furent
oeds pîufieursautres hommes innocens,8e qui de rien neftoieflfispulpa»
bks,par lefdidz Satellites Se feditieux:autres furent chaffez 8e banm's^j
autres priuéz de leurs biens 8e de leurs dignitez. Apres forent toutes,

les loixi que Sylla auoit faides reuacquees , 8e tous fes parerts 8e amys
tuez,fa maifon abbatue.fes biens confifquez.Se luy prononce' erifiêrnyrait
lachofepublicque. EtfîcherchafonàtPUte diligence fa fèmmeSiî fesnl*i
lesjmais dks fen -eftpientfuyes.. En effèd , lon ne uoyoit que toutes forai
tesdiuerfes de maulx.Etencores âpres tant demeurdres faide fans eau»)

fe.non ayant regard àla dighite'ne aux loix.y eut des aceufateur-s quiad
euferènt Merula le Flamendial.par defpit de- ce quil auoit accepték-Gor.,
fulat.combieh quil ne kuft accepté en manière du monde pour faire infuJ
re à Cinna. Etpareillement fot aceufé Catulus Ludatiùs , qui auoit elle?

compaignon de Marius à la guerre des Cimbres.Se auoit par icduy Ma*"
rius efte fauue': mais neantmoins ufant de grande ingratitude , foyauoit
eftéennemy quand il fut chaiTé.Ceulx cy adonc.au iour folebnd qui leur
eftoit afsigné , furent appdleB en iugémentri 8e leur auoit on fecretement
mis des gardes. Or eftoit il befoing que l'Huyfsierou Trompette ks
appdlaft quatre fois.endiuers lieux qui eftoientordonnez;'dont Meru-t

latnortdeMem- U entendant le cas , fe couppa Iuymefmes lesfueines , 8e mourut en celle
lastdeçawius. jjj^jg^pgj kffufion de fon fang:mais auât quilfeiftceia.oftak chapeau

facré de fa tefte , ainfi que lon congneut par des tablettes que fon trouua
empres luy: Car il neftoit pas loyfiblcàun Prebftre mourir auec cduy
chapeau. Catulus aufsffe coucha en unechambre maflbnnee8e uouftee

n frefchemêt,auecunfeudecharbonsdedâs,8elàmourut,8epar cemoyert
finerent tous deux leur uie. Apres forent mis en liberté tous les Efdaues
qui feftoient ailes rendre à Cinna , auant quil entrait en la dte', lefquek
ayanseftéparfoyretenuzàlafoulde,fenaIloientparksmaifbns pilians
8erobàns,8e qui pis eftôit.tuans ceulx quik rencontraient , 8e ceulx-cnri
auoienteftéleursSdgneurs.lespremiersjdont-Ciflna ks reprintplu»,
fieursfois:&upyahtquiknefeupufoientchaftier,-e'nuoyâ la bendedes

itSJit6'0 Galates fur eulx une nuid , laquelkks trouua dormans, fi les occit tre*
'*' ftouS, Se par ce moyen les desfoyaulx Efdaues furent punis de U def-

loyaultédont ik auoient ufécontrekurs Seigneurs. Lannee enfoyuant
"ptiSfo!,"!11 fm"ent.creez Confulz Cinna encores, 8é Marius U feptiefme fois, la*

t. quelk' chofe , comme, lon did , foy aduint après quil fut banny 8e pto>
, nonce' à fon détrompe ennemy delà chofe publique. EtparCemoyen

fot'aecomply l'Auguredes feptpaufsinsdaigk dont a.efte' parle'» deflus. .^a,
,*'-<->' Mais
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Mais ainfi quîï'pourpenfoit plufieurs chofes- grandes 8e cruelles à kri.
tontre de- Sylla-, fot forprins pan mort-au -prerfuef«oys defoft*Gont.
fulac, au lieu duquelCinna, eslellt ValeïiusÊlacçùs., Seknuoyae»Afié, '
8e entendant «hcorek âpres qui! ïftoit; mort, print* pôuffolï collègue
Carbo. . ' ' '»<" ' i isvbisam rn'-j,. up i> -rbteg
uiusê " si, .cl aji Ij >->l*)b3Tji r.m r ytin i '. . y t»Aj'A>
j, ^Conrnir Sjl!*-*3l*lltru pla/îruri «ifloirnjcoiirrclt- Roji MÙMa*«rf .«reniuit Us 'chofes tpç- ->

Marius eyfes adherens auoientfiicte's'cbntrc luy ey ks fins ,jénpartitpour unir i Rom-Ï
* ** .i*» L«rtTOh/rr.tne«tpi!-,'t'r ,6^ ftt
V3 i/. tatificau fitrentpour luyrefifterictrbo loutre Conful.er aprctluy UorbanU eysoimsi3
d O Pm'9'l"'cc¤'m-'l-'^K'i^eUySyUc\atoUe:hpuiffance,quilmem

perfomagesquifeui^cntrendrcatuy.EtaufKksprodigesàuïappanrèntdc f» tuftoiré- ,
I1" ' ' tytyrtnnie. ' - ""' - -- lai". - " '- a (r a y. ~ \A
l.i> .u.1 -,u i &.< -t l'ivi-n-j --jslds. p eni_t n i£î. jitA-i

Yllaentendantks chofes que faifoient fesennemys, délibéra
fen uenir à Ronîme, & feit appoindertrëntaueele Roy Mithri
dates-, ainfi que nous auons diddeifosilequelrn moins de lesu-aoïees»

	 trois ans il auoit uaincu , ayantcent foixanté lifillehom*mes,. ïïrjj :<,~ ''
Selauoit chafsé de Greee.de Macédoine , de lofli^Se de pluGeurs autres *n*io.
pays 8fterres qui foy fouloiemvobeyf , rebouté 8e endosdedans les lîmii
tes de fon Royaume patesnel.Ec cda faid fenpartitd'Afie;fur les nauires
mefmes quil auoit oftez audid Roy.pour fen reuenir à Romme , menant
àuec luy un grand exerchemoult experimenté.Se à foy trefobeyflànr, qui'
eftoit tout glorieux pour les 'grandes chofes cjuil auoit faides rfbrleQ'
quek nauires apportoitgrans deniers 8erichdleSienfembk grand appa*1

reil de tPutes chpfes,pour entreprendre ce quil uouldroit , dont fes enne» 1

inys furent engrande crainde,"' Acefte caufe Carbo& Cimrà S°°lt'CJ£<*Jïrî
dpouentez ,enuoyerent leurs mdfagers par toute Italie pour'affembkr',na et leur aPPa-

àrgent,uiures, 8e genfdarmes , 8e pour prendre les riches auec tous leurs'"
niens:8eprindpallemêtpour efmouuoir ceulx des dte-z , qui auoient efté*
faidz nouueaulx -Citoyens deRomme.leur'remonftrant le danger en*'

quoy ilz eftoient:8e pour aflèmbler de tous coilèznaoires,8e les mener en
Sidle, pourgarderksregionsmaritimes.' Lefqudz meflàgers ne laiflè* zoo.'--: d

rènt quelque crainde quilz euflènt, àfairediligemmenttoute chofe qui' lt%nBm^.
hiftneceffaireppurlaforce8e.riourlappardldelaei4*erre. Sylla de lâutre-ees s plainte, de
-. , rt.4,,rt-° r -. SyllaauSenae, .colleenupyapargrandeaudontedeuersleSenat.pourfon caspar-ticu»
lier, leur remonftrant les grandes chofes quilauoit faides enLibyecon»!
frelugurthe, luyeftant encores Quefteur :8e après J, contre ksCimbres < " '^ ^

luy eftant Légat , 8e confequemment en Sidle ayant cpnduide de genf*
darmes,8e depuis en la guerre Spciak.8e foy eftantCônfuhMais fur tout
magnifipitles chpfes quil aupit nouudkment faides en celle guerre-Mi-
rhridatique.enkur nommant innumerables prpuinces Se natipris quil .1. t±o

anoit pftees à Mithridates , 8e reduides foubz l'Empire Rommain ! foy '
plaingnant aufurplus, de ce quil auoit efté contraind de receuoir Se reti* -- 1 u

! rer ceulx que Cynua auoit chaflèzde Romme, quifen cftoienrfuysde» - -B;;J
uers foy , poures de toutes chofes -pourkscpnfokr eukur calamite.oii
quil auoitpar fes hayneulx efté iugé ennemy defa chofe publique.fà mai*
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y,* A P Pli AN iD E & G V^-RRrES ~~" «J

fon élire abbatue, fes^mys PCcis .&,& femme auec,fes enfan,s peiffèçutee.hH
de forte que à grande pdne eftpient peu penir iufques à\ foy y*jai$ quil
.fenuenpitentputediligenceppur.uengerles oultrages qui auoient eftii

-'faiéte en cduy Senat,a\toutela eité.8^' à foy.par.fefdidz ennemys,. Et au re '

gard des autres Citoyens , 8e mefmes des nouueaulx , leur denonçpit Sj
declairoit quil nauoit aucune matière de fe douloir deulx^ léfqudles dio*
fes entendues furent treftous eri une grande crainde. *'Si enuoyerent
meflàgers deuersluypourkprierde feuouloir reconcih'er auecques fes

ennemys , 8e fll eftoit befoirtg daucune feureté , quek Sénat mefmes pro»
mettroitSe feroit pleige. Et dautre cofté deflèndit le Sénat aux Confulz
quilz ne feiffent aucune nouuelle armée contreluy , ce quilz promirent
de faire. Et neantmoins après le partement des meflàgers , fe dedairerent
que lannee enfuyuànte-, ik.he iioufoient pfos eftre Confulz , affin
quik ne fuffent contraind? eulx trouuer aux proch,airui. Comices aie*
ledion des nouueaulx Confufe : Si fen allèrent par toute 1,'Italïe aflèm*

; ' bUnsgensdet.ouscofte***,,Iefqudztfzenuoyerentei*i Liburnié.efperans1
là rencontrer Sylla ;donf ks premiers,eurent bop uent, les autres euyent
iîgrande tempefte 8e fortune de mer , que ceulx qui uindrent iufquesen
terre.fen retournèrent à tpute diligence en leur pays,fou,bz couleur, quilz,

peftoient.pas aile? de kur bon gré contre les -Citoyens Rommains,
Quoy uoyans les autres qui encores neiloient partis ..refu foient de par-;

tir pour aller audid lieu deLiburnie , dontCinna fut moult couriçoufsé;
8e les feit aflèmbkr pnur les, HPuloir reprendre 8e chaftier : mais eulx,

efrneu2 de courroux , uindrent à luy dun accord délibérez c]e fècourir et,

porter les uns les autres j et en allant par un chemin , pour ce que iceluy,

Cinna auoit commandé à un de fes Sergens quil deuft frapper un de,

ceulx du pays , un autre gendarme luy pfta la uerge quil portoit ,et leij
frapparudement. Et pour ce que Cinna commanda que celuy gendarme;
fuft prins.commencerent fous <ï crier fur foy , et aucuns qui eftoiétloing^
ai ieder des pierres contre luy ; niais ceulx qui eftoient auprès tirèrent.

onniie Conful leurs efpees et Je tuèrent ,-et pfjr.ce moyen fut Cinna oeds , eftantencores*
*""' Conful, Carbo rappelloit ceulx qui eftoient partis deLiburnie.etpour,

crainde des chofes qui auoient efté faides, nofoit retourner àRornrn**»}

iaçoit que ks Tribuns lappellaflènt pour la création de fon collegue:mais,
pour ce que ilz le menafferent de le depofer Gl ne reuenoit , finablemét re»,

Lafupcrffidon uint et proppfa delà création duConfol au lieu de Cinna.Et pourautant;
desK.onunam,. qUCkiour quilauoit proposé fe trouua malheureux et infâme,afsigna;

un autre iour.auquel eftant tpmbé la fouldre fus le temple delà Lune, les,

Diuineurs prononcèrent que lon deuft différer les Comices iufques à",

carbo feuicon. l'Efté temps , et par ce moyen demeura feul ConfuJ. Ce temps pendant^
w- Sylla feit la refponfe aux meflàgers du Sénat en telle manière, qujl ne.

u e.uteiieureter- pourrait élire amy de ceulx qui auoient perpétré chofes G énormes, mais
pn(bdesyi*a. qUaneferoit point marry CPntreU cnéfionleur upuloitpardpnner.Et

au regard de la feureté, quil aympit mieulx la bailler à ceubc qui m'en», "

droient deuers lu*y,pour ce quil congnpjflbit fon exercite à luy bien
> ". pbeyf
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-CIVIL ÏV S,2 L I VSAÊ ' 1, \ t,-;,
obeyflanti Par laquelle refponfelon peuItaf&Ê^ntendfequil neuou* "~

loit point laiffer larmee.mais plus toft afpiroit .la tyrarmieiCar il deman »

daluy eftre rendus tous les honneurs, les biens, les facerdodcs,8e toutes "'
autres chofes queon luy auoit oftees:8e enuoya meflàgers qui fen allerent
auec-ceulx du Senat.pour pourchaflèr cellereftitution: Maislefdidz mef
fagers du Sénat eftans arriuez à Brundes, entendans la mortde Cinna,
8e que la cité eftoit demouree fans aucun gouuernemêt, fen retournèrent
deuers Sylla fans rien faire : lequd fen partit dePyreo , ayant auec luy
cinq légions d'Italiens,*?* mille combattans à cheuaf.Se autre grandnom
bre de Macédoniens 8e PdoponneGens.qui faifoiêt en toutenuiron qua»
rante mille hommes : 8e auec cdle bencklen uinrà Parras, Se dePatras à

Brundes.ou il arriua auec mille Gx cens nauires, Se fot receu par ceulx de larioee de Syiu

lauille fans ancunerefîftence: pour raifon de quoykur donna limmuni» "'"alk*
té, dont ilz ufent encores de prefent. De là fen partit Sylla poûrfappro*
cher plus près deRôme,8eenuoyadeuers Cedlius MeteUus , qui depuis
fat furnommé Pie.ou pitoyabk.le requérir quil uinft auec luy poureftre
foncompaignon en celle guerre , lequd eftant demeuré pour paradieuer
ce que reftoit de la guerre Sociale , auoit efté parCinna Se Marius prohi»
bé de reuenir en la cité , Se cefte caufe fe tenoit en Ligurie , attendant utalïçS![
lifTuê des chofes. Si fen uint incontinent deuers Sylla, foy portant com»
meProconful: Car il eftoit loyfibk à ceulx qui auoient efté esleuz à quel* '

que office dehors de Romme, fe porter pour telz ,iufques à ce quilz foi*
fent retournez en la cité. Apres MeteUus , uint à Sylla Gneus Pom» ^f^^
pdus, lequel tantoft fut furnommé le grand , filzdicduy Pompée qui fot : sj"'-
tué delà fouldre. Et pour cequpn cuydoitquil ne fuft pas allez amy de
Sylla, pour ofter toute fufpecon fen uint deuers luy auec une légion de
Picentes , quil affembla parla renommée de fon père qui auoit grande ^dTiTnÏÏ!
audoritéen cduy pays, Se tantoft après en euft deux autres auec icdle.Se vt'Aim*.
fut grandement unie Se prouffitable celuy Pompée à SyUa , en pluGeurs
chofes, à loccàGon de quoy , iaçoit quil fuft encores bien ieune, luy fdt
Sylla beaucoup dhonneurs : carpour cduy feul feleuoit quand il uenoùr p^«°"x*'
à" luy, 8e laguerre finie lenuoya enLibye, pour rompre laifemblee que
auoitlà* faid Carbo: aufsi pourreftituer Iempfal au Royaume de Nu*
midie, dont il auoit efté expulsé : 8eluy donna cefte charge à cdle fin quil
peufttriumpherdesNumidiens, iaçoit quilfuftencores enla fleur defa,
ieuneffe: 8e après eftant par ce moyen moult eskué 8e renommé , lenuoya
contre Sertorius en Ëfpaigne, Se fînablement fut enuoye en Pont, con*
treMithridates. Aufsi uint à Sylla Cethegusjequel eftoit lun des plus
grans ennemys queSyUaeufteutenansU part de Cinna Se de Marius,
auec lefqudz aupit efté banny de Romme : toutesfois il uint en toute hu<
milité fe rendre à luy.foy offrant de fairetout ce quil luy cpmmanderpit.
EnteUe manière eftant Sylla renforcé de genfdarmes, 8e aufsi degrand
nombre de gens illuftres , 8e des principaulx de Romme, commença a

marcher auec MeteUus le Proconful , encores plus auant. Etcombien
quil euft efté iugé ennemy de la chofe publique par Cinna , toutesfois fe
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portait il encores pour Procôful , pour ce quecôme tel auoit eRé ènuoyé ~~"

uerain6ted= contreMithridates. Dont aucuns defes gras ennemys , 8e mefmes ceulx
ennemys de syl- £floient refidens en la cité , confiderans fa nature^ 8e mettans deuant

leurs yeulx laflàult quil feroit à la dté , 8e la eaptiuité qui fen enfuyuroit;
ayans aufsi mémoire des chofes qui auoient efté faides contre luy, pat
audoritépublique,affiuoirfa maifon abbattue, fes biensconfifquez.fes
amys occis.fa femme 8e fes enfans à peine fauucz, eftoienten unehorrible '

crainde:8econGderansaufsiquefîlauoituidoire,nyauoitaucunreme,
dequik ne foffent deffaiclz , folicitoient les Confulz contre luy,combicn
que ce foften grande paour. Etoultre plus enuoyerent par l'Italie pou*j '

aflèmblergenfdarmes , uiures ,Si argent : Se en effed ne faiflbient àfaire
i. . . enchofeaucunetoutediligence,qudqueextremequdlefufi:.CaiusNori

' banus aufsi.Se Ludus Scipio qui lors eftoient Confulz, 8e auec eulx 'Car*1

bo, lequd auoit efté Conful knneeprecedente ,ayans femblable hàyne
contre Sylla , & beaucoup plus grande que les autres , pour les chofes

, quik fçauoient auoir faid contreluy , aflèmbloient en la cité le plus dé

genfdarmes quik pouoient: 8e auec les autres quilz auoient d'Italie en di
uerfesbendes , fen aUerent à lencontre de Sylla, 8e commencèrent lors à

(^"nfeSotaS fa're !£urs cohortes 8e fcadres de deux- cens hommes , qui au parauant fe
en une cohorte, faifoient decinq cens , Se après ont efté faides de plus grand nombre. Ot

fendinoient les gens plus facilement à lamytiéSe obeyflànce des Coru
fulz.que deSylla.pour ce quikuoyoient iceluy Sylla uenir comme enne»

' my à la cite.à lencontre des Confulz Se de ceulx qui ks fuyuoient .quire»
'-" * prefentoient la. chofe publique : 8e aufsi confîderoient les excès quik

auoient faid contre Sylla.dont tous communément eftoienten une met
me. crainde; Se à cefte caufe fe ioingnoyent auec lefdidz Confulz iCat

" r " , bien prefoppofoient que Sylla nuferoit pas enuers eulx de punition ,de
t - . corredion,ne depaour tant feulement.mais lesperfecuteroitparmutila* .

tfons,- par meurdres, 8e par confifcations de biens:8é en effecl quil feroit '
une grande tuerie. Et certainement ik nauoient pas en cela faulfeimagi«

unotnbredes nation:Car la guerre auoit défia tout confumé.pour ce que en une bataiÈ
eS^tts'aui: k fouuenten. eftoit mort dix mille , 8e uingt mille , Se autour delà dté en
guêtres ciuiles, au0It efâ occ-s emi *rorl c,nquante mille.Se ppur refolution,bien leuffem, *

bfoitqueSyUaneceflèrpitdexercerenuersceulx quieftoient demeurez,*
lun après lautre,toutes manières de cruaulté, iufques à ce quil fèfoftfaid
Monarque detout l'Empire Rommain, et quil euft touffoubmis à fon
obeyflànce et uolunté. Et ces chofes auoit reuelé quelque efprit durant»

Î^Sufrsyîil* ddlc §uerre * iu(si Par toUK Italieplufieurscommunaultezetgenspan"
culiers fe trouuoient fans aucune caufe efpouentez.pour ce que outre
ks prophéties et diuinemens des anciens.ious les iours foruenoient nou*
ueaulx prodiges:Car(côme lon did)une muleen ce temps engédra: Vno
femme aufsiencdnde.en lieu dun enfant feit un ferpét: La terre trébla eni

la cité.fi fort que pluGeurs Temples cbeurent en ruyne:et,qui plus efton'
na les Citoyens . le Capitok, qui auoit efté édifié par ksRoys plus dei
quatre cens ans deuât/ut tout bruslé.fans queperfonne du mpnde peulV

' fçauoir I
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fçauoir dou le feu eftoit uenu.Toutes lefqudks-chofes fembloient que G-
gnilîer grande occifion degens.grans maulx par toutel'ltalie , la deftruf
dion.deRoinme,8elafin Si fubueriion de la chofe publicque. Et cptn»
menca icdle guerrefors que Sylla arriua à Brundes.qui eftpit enl'Olym»
piade centfeptâtequatriefme: Se U durée dicdk(cpmbien que le temps ne (iegSô"éî
fuft pas grand)toutesfois eftàrepùtergrande;pourfa grandeur desex* p#<p*''°**
pfoidz de guerre qui furent faidzentre fes Citoyens, comme ennemys;. ,
pourceque faifans Uguerreppur uengerkurs.i'niures parricuk'eresvy .''*,
alloientplus chauldement.de forte que en bien peu de temps ceulx qui ' "
furent uaincuz endurèrentgrans 8e exécrables maulx : Et par lefpace dé
trois ans fe continua la guerrepar toute l'Italie, iufques à ce que Sylk
obtintlaprindpaulté, 8e duraencores depuis la guerre, après SyUa.par
aucun temps en Efpaigne.Et combien queles batailks.les prinfes des uil*'
les.les fieges Se les autres exploidz de guerre foffent faidz foudainemêt,
SequaG en un moment, par diuers Capitaines, Se en diuers lieux, qui
furenttoutes grandes chofes.toutesfois ie racompteray le fommaire des '

plusgrandes.Sequiplusfontàracompter. Jt ' ,[
DeplufieitnuiâoiresqueSyUacrfrsCapMnesementcontre Mariai leieune.ey fis aihf- '

rtns-Etdes cruaultez qui furentfiittes duncottccr daatrc.Etcomme Marius futafiiegéde. |

dans Prcncjlejtuquel ïieujtoyant quil ne fe pouoit fauuer,fe occit. Et comme ta uille fia prin- .'
fe,<ykpunitionquifkfiuttedeceuUqiûeftokntdedatis.Apres,ccnnme U ctiédcNorbe ^

*- prinfe eydcflruick. - chap. xi, x

A guerre commença premièrement entre MeteUus 8e SyUa
Proconfulz , 8e Norbanus le Conful , empres Canofe : en la»

quelle furent occis enuiron Gx mille des gens dudid Norba* i,r,a,im,ù.
nus.Sede ceulx deSylla feptante tant feulement : combien que s*^5?""-

pluGeurs en y eut de bkiïèz.Se fenfoyt Norbanus à Capue.Apres tenant
SyUa 8e MeteUus leur Gege deuant Theane.Ludus Scipio auec fon exer*
cite bien failly de cueur.et defirant la paix,uint à eulx leur demander icek
le paix, LaqueUe chofe entendans ceufx qui eftoient auec Sylla.commen* ^

çerent à traider Iappoindement par Ambaffades , non pas tant pour J

tlpoir quilz euflènt den uenir à bout, cpmme en efperance de mutiner
Iexercite de Scipipn.Se le gaigner deleur cpfté.comme il aduint, Scipion TaiatJafl<im,

adonc ayant prins hoftages.fendefcenditaucamp.8efe trouuerent trois Sèment.

dechafeuncpfte'tantfeulemeat;ppur raifon dequoy fon ne peut fçauoir
ce quik auoient did: 8e fembU que Sdpion ferapportaft des chpfes qui
Curent entre eulx dides , à Norbanus fon collègue. A cefte caufe enupya -

çkuersluySertorius,pourkluyfignifîer,8ecepêdantks armées dun co*
(lé Se dautre eftoient en filence 8e abftinence de guerre, attçndans U refi
ponfe: mais Sertorius en fen retournant print.Sueffe qui tenoitje party ^^»l6i*'
de Sylla , dont icduy SyUa feit fa plainde à Sdpion par fes meflàgers,
Lequel.pu ppurtant quil eftpit coulpable, ou ppu'r ce quil ne fçaupit que ^ _,
refpondre, côme en chofe nouuelle Se dautrefprtequeSertorius nauoit " . .

«couftume: de faire, renuoya à SyUa fes hoftages, Se tout incontmept les
gens qui eftoient en larmee de Scipion , eulx çÇnerueiUans de celle jjrinfe a

s,,'.; -*.- -^ > »' pp quf
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du! aùoit efte' faide diirïnt Uirefoe, Se aufsi de ce que Scipion auoit
renubyéà Sylla fes hoftages.dont ilz donnoien t du tout le tort aux Con»
fuk.pradiquerent fecretement auec Sylla de fe rendre à luy CI fappro»,

Tout îeiereitedc choit , ce quilz feirent tous dun accord incontinent quik le udrent ap*|
Seipionie redit i procher , tellement que Scipion le Conful , Se Lucius fon fik furent par

SyUatrauuezSeprinsertleurfogis. Tputesfoisil mefemble chpfe bien
chor. eitrauge dlrange.que un tel Empereur- deuft auoir ignpre' une cpnfpiration faix

du,>s grand pe» ^uuiuerfelkmentpar toute fon armée. Etenrenuoya Sylla ledid Sd*
pion 8e fon filz-, uoyant quik ne uouloient demeurer auec luy; 8e G

enuoya deuers Norbanus a Capue autres meflàgers, pour traider ap»

poinclem'ent ,- foft pour- la crainde quil auoit de la force 8e puiflance de

toute l'Italie, laquelle il entendoit auoir confpiré contre luy auec les*

Confuk.ou pour traider qudque tromperie auec les gens dudid Nor*
banus,ainfi quil auoitfaidauecceulx deScipion. Et uoyant SyUa que

«ul ne luy uenoit fairerefponfe.pour ce que Norbanus craingnoit deftre
trompé par fes genfdarmes.ainft que auoit efté Scipion.fapprocha coin*
me ennemy dicduy Norbanus.lequd aufsi par autre chemin feit le fem».

blable.Se Carbo fen alla à Romme, 8e feit dedairer MeteUus Se les autres

qui feftoient départis du Sénat pour aller à Sylla.ennemys.En cduy têps

lecapitoiebiuf- bruslak,Capitok,8e difoientles aucuns que ceftoit ouuragede Carbo,
autres en donnoient la coulpe aux Confulz , 8e autres difoient que Sylla
auoit enuoye fecretement desgens pour ce faire , toutesfois on nen fcait

point la uerité,8e de moy ie ne fçauroye qui en charger.Sertorius qui 16g

temps au parauant auoit efté ordonne' Prêteur en Efpaigne.entendantla
sertorius fenGm prinfe de Sueffe fenfoytenfa prouince :8e ce que les precedens Prêteurs

empefchoient , 8e contredifoient quil ne foft receu , fut caufe de pluGeurs

labeurs Se trauaulx queles Rommains eurent depuis en cduy quartier,
Ejftant adonc Iexercite des Confulz renforce' tous les iours.tant des gens

ceiieGauie eft le qui uenoient de la plusgrande partie d'Italie , que aufsi de la Gaule , qui
SèSardiç' *ft emPres la ""'«e du Pau.SyUa de fon cofté ne dormoit pas , ains en»

' uoyoit fes meflàgers par tous lés lieux d'Italie, Se affembloit pluGeurs'
gens.tant par amytié, par force , que aufsi parprameflès dargent ; 8e en

- , *'" cefte manierepaflàcduy Efte'. Lannee enfuyuant furent créez Cpnfuk
Papyrius Carbp.de rechef;8e Marius filz de lautre Mariusk renomme',
qui encpres nauoit que uingt 8e fept ans accomplis : Et après cela rYuer
8e les froidures qui durèrent longuement , tindrent les armées lune loing'
de lautre;aflêz long temps : Mais au commencement de la prime uere fut
une groflè batauk empres le fleuue EGnus.entre Metdlus 8e Carrina lurt

iidemieiBen),. des Prêteurs dp Carbo; 8i fenfoyt Carrinâ ayant perdu plufieurs de fes

ôoire,. . gens.dont tantoft après les uilks drcpnuoifines fe uindrent rcdre audicl
Metdlus.lequelfoc afsiege par Carbp.Mais entendant que Marius laii»

lattoifiefeneui- tre Conful auoitcffe'uaincù empres Ja citéde Prenefte , planta fon canip
pt""' deuant Arimini ; touiesfois Pompée frappa fus la dernière bende de fort
laquatrucneui- àrmée.Se y fdt lin grand dommage.Et furent ks chpfes empres la dtéde
_^j Prenefte faides à peppresenU manière qui fenfoyt, Voyant Marius'
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que Syllaauoitprinslauûlede Sefréjfapprocluipeuâ* peu deluy.Çe quâd
il futparuenu à Sacriport mdtfes gens eabatailk.ce q aufsi feit SylU.Ëj:
côbien que Carbo combattîft tiaiUamment.toutesfois cômençantjabêde
qui eftoit à feneftredeTecuIer.dnq.cohortes.rju fcàdresde gês depiedaSe ^ ehinMnert-

deux de cheual.fans attendre queles autres toiirnaflèntk dos.abandon* £"'""' *""'
nerentleursenfdgnes.Sefenfoyrenrducofté'deSyUa.quifotkcOmmeffl» ilrt,, à

cementdeU deffaidedeMariusrcarilyeutbeaucoupdefesgensocçis, """.««oo
& les autres fenfoyrent à Prenefte. SyUa i grande courfe le pourfuyui>
iufques aux portes de la uilk.mais quand ceulx de la uillele udrêt , ap«s
quelespremiersdesgensdeMariilsforententrez'.fermerentkurs pot**», > n,i
tes 8e rirerentMariuspar une corde.dont des autres qui demeurera en/ ""**
fermez dehors.en y eutmaintsde tiree,8e maints deprins ; entre Iefqud?
tous-les-Samnitesqui fy trouuerent.park commandement de SyUafurêf ,,£ ^ £
pcds.ïommecontinuekennemysdesR'omrrrains. En ce mefme temps Summ-Il.

làrelkdelarmee;deCarbofotdeff*udeparMetdIus,pourtanrquednqunxiefae*re-
des cohortes dicduy Carbo en combattant fe uindrêtrendre audidlMef f1"1"""'"-
tdlus. Pôpdus aulsideffdtMartius auptesdeSenne.SefaccagealauilJe, seun=piii«e,r>

comme terre dennemys. EllantadoncMariusenclosdedans Prenefte, -'.'-^ '**-

SyUalemrironnade foflèz.Se après affez loing fdt des-muraiUes,S£ cômit
LucretiusOffdlaàlagardediceUes.commecduyqui nefperdit prendre i ,ni..,i*4j

. Marius Gnon parfamine.Lors Marius comme homme defefperé.ddibe ^
Irade&iremôurir fes ennemys qra eftoient dedans la dté.Se -mandai )£i<ii<a'
Romme à Brutus le Preteurquil feift affembler le Sénat, foubz couleur, : -a-.!a -,j

dautrechofe. Et quand ks Sénateurs furent affemblez, tuèrent Publius B

Antiftius.PapyriusCarbo.nonpasleConformais Iautre:LuciusDomi .u ,-**.<;&ti
tius.&MudusSceuola.qm lors eftoit grand Euefque de Romme, 8e fu» . ***
fent ksdeux premiers nommezoCcisdedansfe Sénat ,ainfi que, Marius
auoit commandc'.Mais ainG que la tuerie fecommença à faire.Domitiiis
ienfenfuyantfiJtnicàlyffoe,&unpeudeliâtleSenat,auoiteftéocdsSce* ""»»». '
Uôla,c«;furentlescorps,diceulxdeira.iedezienlariuiere,pource;qucMa '^
riusauoitdeffenduquilzhefuffentinhumezi? Sylla ce pendant enuoya
fon arméeen diuerfes bendes.Se par diuers.oheminscontre Romme, 8e à

fes gens commanda quilzgaignaflènt les portesiSe-Gk eftoient reboutez
quilz feretiraffentàOftie.Siles-receuoiencfesùilles.par ou ik paflbient*,
enmpultgrande^ainde.Sileur'oi^roientksportesqûandilîzuPufoiét
ehtrer : Car elles eftoient tant uexeeside faïqineiSe trauaillees par Jedefef*
poir desmaulx prefens,quik dloiert t-touts acouftumezddtdurer les pfos
ibrts.4*fquelleschofèirentencfen'BSylIa-rfe-^
tnesScuint plante-çibnicampiu champ de*Mars,-dfeuât fesportes deJ*fi"lcnJcS?|U
f^iiSeloy entra dedàns-rcar tpus lesfeditieux ifestennenlys .fen&yreHtvks m^m , * les

!iMerit^eiqudzilconfifea,.c«ufeir*iiendre publicqùememv Apn8&>X?M ^.& ° °°°m
*mbler tput le peuple, Seilalièmbkefe dplut-grandemcnWSe d?pfo*ra
fcftat des chofesjprefentesrj les-confortant quik deuffent auoirJioncoM»
»agev8eIeSafliuTantqueenbrefilpadfieroitfes aâàires.Sereduirqinla,
chofepûbliCqueenimdUeuEeffer.teUementquetoutesks çtofes jroyenjl*;
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ibien*; êtTâpres qùil eut çtsmmis aucuns des fkhs au gouuernemenf de la^l
yte'jfen*lUaàaufeou*eftoitkreftedefaguerre< Cetemps pendant liint 1

"aux Confufo certain fecrjursdegensi cheual Crfriberiens, queles Capi»
*';'"" iWn'es-qôi eftoient eri-Elpaigndeur auoientwuciyez". Eftant adonc parla *

> *enuerde ceulx là- Carbo kCcmfcfruehu à la. bataille.des gens à cheual
taïuiaieimeui- tant feUkment.Sylla eutla uidoirej&e enocdt enuiron cinq cens,8e deux
&oiK- . -c-èhs fe allerentrendre à luy. Les autres qui -fe fauuerentfeitCarbo>jtPB8J

^uer.tânt poitr te defpitquil eut deceulx qui fi foudainement feftoiêt reii,
dira aux enrterrty's.eomme.aufsi pour doubré quil auoit que fes gens"rjt

unenfuieimeui---feiflèritkfembUble. ,TantoftapresSyflatiainquitkreftedelarmee-d.es
a°"°' *^nnemyil,qûieflpitempres-Samrnie-,&Metdlusieftànt.parmet!iienu4

Rauenne.femeitenfnn obeyflànce lepays des Vritaniens ,qui-.cft moult
1 > abpndantdebledz8edefruidz'.AucunsdesgensdeSylUeiitt4a:êtdetn»

Laprinïe d= Na- bleë par HOid dedans Naples,8e ruèrent prefque tous ceulx qujky.trcni»
ï1o*î i-. => i "ùehrtt,&b{effpetitnombrefenfauua,quifenfuyt:8eil-prindi1^ties-g*iI*
' ' "*" " leres qui eftpient au port. Et -toftrapres fat unebataiUeiehtnj-Carho Si
GranaVbaïaiieSyjiàaïupresdeGiiifèieriuironle Soldlcouchant.Selesdepartifl's nuidi
""" "" Ibrsquikeftoiêtauplusfortdelaffeire.fensfcauoirqmen-aui^dttmdl*

lettr. Au pays de Spoleté ffompéius 8e Craffus .rausdeux-PreteerSck
ia ditieiine ni- Sylk.çicdrent enuiron trois mille des fouldars de CàrbcV.Se fîafsiegerent
'"' . Carrirta.quiauoitmisfon camp alencontre deulx; 8e fi cômeCarbpJLu*^

'" . H èriuoyéftfecoMR.SyUaq'uiinfotaduertyfeitmettrefe&géseraemlOTfcJi.ei '
inraieime ni- qui ksfor^riridrent en cherriin,8een'ocdrent *enuifon* deux riulk-îniais,

Carrîliaêltantlanuid obfcure_8e pluuieufet, confiderant que pourceftû
udotqieiineui-raifdn'feiSennfemysn'eferoiéntpaskuEguetfi diligêment.fcnfuytvCarbq

*"' entendan>qoeiVIariusfon*colîegueeftoitpreflè'de fâmtne.coitnraandaà
Martius quil fcnallaft àPrenefteàuechuidlegions:mais Pôpcequi lent
redit iiiéitfêsembufchesenunpaflàgeeftroiâ,8e les empefcha de.paflers

^traieinie d- «jj^j, y-jnjt plufieurs de nicirt6;etks.autTesferetirerctén.uncciftau,ou P5>i

pèé-les jafsiêgea, à caufe dequoy Martius,fansallumer>aucunfeu,feTi.alla;
fccreteniît la nuid.dontles fouldars Romains luymettâns lus quil aupit
efteeaûfedekmbTifchequiieaaucmKboute^
entière prindrétlesénfeïgnes,8e fahsdonnçr aucun,Ggnefen eetownetlli

&' si*Arin.inî,et k demeiwâcdesgêfdarme-sfenretnurnerârenkwqu^
teilei-nêt'q'uif nedemeiiraauëcMartiusforsfep,tcohiortes-,auec kfqntlta
il len^e-uin'tdeuersCarbp.Apresi^'^entédantSylla^Marciis Lampe*
ftius.PckiùS-Telefinus.&GapineusGuttà.mènpiêtun fecours deikpiBW
r*nnléhôm"e*,i-âtLubniësqSàmnites#^

«i> -*, -,-, lgnSkucims"eftroid-zchemiris*,pàrIefqi^
Sn'n^ ";"' ,ÉcteftâteP-,*'%;;**-'^

:V,dérroi-*«,-fe(tàumilieudunch'ampgrâ^
dreflèrW chafteau'debays.dedàjikql thridii feiriç artilkrie Stgranànf»
bredegê«<& par ceWioyen feperforqoiêtderèboutenLiaCretfosima«>#SÎ
qùaetitpïefqueacheoe.eti-fprouuVa^^

	 foneffortnelùyfea--uotederien,retir»fes*gén^ mefmi_^
"1"" s, il * temps
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tethpsGarbo Se Nnrbanus'en lêtiuènaht aueclem-'armee à Fâuertcéyrêr-r»

leontrerét MeteUus 8efesgensenuironIeSpldl cbuchantiEtcôbienqWl
foft tardvetnereftaft plus fors-mte heure de four.aufsi^juekspaflage-i
fuffent difficiles ppur caufe des nignes qui y eftoient ; plus par couri*ù#
quepar fens uindrêt en bataille contre MeteUus» efperans quelesTrôyànï

Benir.ayfeementfe mettrait eh nryteimaisilen aduint bien autrement? «Sr^SS*
Car tant par lincommodité du temps, quedulieu.furét uaincuz: Se'gotû»,
lempefehement que leur faifoient les uignes.y eutgrand npmbre de leurs1

gens tuez, enuiron Iîx mille (comme londid) 8e Iîx mille fercndirentsl
Metdlus.Se le demeurant fe fauua en fuyant,dont ilenuint mille taHÏ feu)

kmentenfèmbkàArrez, Laquelledeffaideentendantuneautrelegion
de Lucains.dont Albinouanus auoit la charge , fe uint fedre à MeteUus)
quelques menaflès.que leur feift ledid Albinouanus«.lequel uoyàiîrqnii
helesppuoitretemr.fenretpurna deuers Nprbantis. 8e t-oft après traidâ
fecretement de faire la paix auec Sylla, lequd luy promftpardonnerjfi!
luy faifoit quelque bpn feruice,8e à cefte caufe cbnaey'a Norbanus'dïuh* Gn°4' "à**"*
battquit»&auecluy tPUsfesPreteursa3eautresC^pitafri*eS?méfiiKMei*.l -,.,ci-.. . ^
Caius Antipeftrus.Se Flauius Fimbria fon frere,rqui fedifoit DucSîCî^ ° '1*"~° =-*"

pitaine en Afie.kfquek treftous uindrent audidbanquet, excepté Né***»

banus-, 8e quand ilzfurententrez , Albinouanusks pccit tpus, puis fen»
*fuytsîSylU.Nprbanusentendantla def&ided*Arimini.Se quephfietiw ,££££££
bendes êtes genfdarmes feftoientallez rendre à Sylla , congnoiflànt affoi
que nul de fes amys ne tiendrait plus bon auecluy( ainfi quil aduiénte» -"'*.">'
aduerûtez) fe mdt fus un petit batteaUvSefe fauua dedans ta dté deRho*
desràuqud lieu quelque tempsapres entendant que SyUa k deman*J
doit.Se doublant queceulx delà uiilene le uoulGflènt rendre , fe tua dé fà ,

main au milieu dumarché.Carbocommanda à Damafippus quil mt-nail ,

deoXltgionsde'genfdarraBSiiPrenefte.pnurfecpurirMariustmaisite *'" " -*

ne peurent palier non plus q ue les .autres , pour ce que Sylla gardoit les
ptia-flàges. Dautre cofté les Gaulx;, qui habitoient entre Rauenne Se ko
montaignes; tous duaaccord Se-ordohnance fen allercnt rèndwàMetdrf
li«*>c»iLjicuIlusfeiiaUaafsiegerempTe«;Plaifance,-kre(5du des gensde
Carbo .lequel.cntendant toutes. ces-.d-iofes.! combien quil euft encores
ttantsimille fouldars qui ^okntd.Clufeileisvdeux. légions quilauoô F]ultcJetum&

bàiUeesiàïDamafippus,8e ceulx qui eftoientaueoCàrrina Se Martiuê, Si/ t2b%t'£ or-
Ç-uln-eicefes Samnites- en-grand Jjpmbre', qui. promptement fe trzui^h°M.:,^zl
tolehtauecfoypsrtesicheminseftroid^ipe^tfneantmoinskiaieur.-Se' ' """.né,

au^efcpeBtncrjnbredefesflmys fèn.partit d'lralie'èndanger-,8t;fehallaen!
Libyejtfperantque facilement par fa prâdiquejil ferait aux-gens dicelaf
p-Wsprxndrelesi-iri-ra-Mpntr^^
genfdarmes quilauoit laiffezàClufe^iindrentâ UbataiflçcontrePom* ***'*>;' i*
pMv«mpsesU uille» ou furent uaincuz ,&f.eriyeutddcris enuiroj Uingt £j^ 2
fcill-w-pour raifon-de laqudk deffàide*, ksautrespar diuerfes bendes . .u^,»,
feuaLferenten-kur pays» ko«* Garrina , Mardus|,c«-;Damafippu8.aue«
.outele«*riputfan«,&ff^IT* PP j . des
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desjSj-wnites gaignerlefdidz paffaiges,par force, 8e aller fècourir MaT^
ritîtv'fÊtuoyans quik fle-k pouoient faire . prindrent kur chemin .contre
Romme -.auecleurshendesipenfans la trouuer defpourueue de gens 8f
deuiures.Secuydans Uiurprédre,8e.par «e moyen luy rompre ks uiuresij
Si meireni kurcamp i*ur mont,Alban,à cent mille près de la dté. Quoy]

*°. .A? t-'.j entendant SyUa, Se fedpvibfant deknr uenue, enuoya en toute diligence
'" Jd«s.gésde,çheiialpourleurempefcherlechemin,8eluy dautre cofte auec

(e-demeurant de fapuiffance.fenuintapres,8emeit fon camp à" laport*1
Colline , aflèz pré* du Temple de Venus , enuiron lheure de midy , &j
pour ce que les ennemys uoulurent pareiUement planter leur camp auxf
autrès portes de la- uille, y eut enuiron kfoleil couchantgroflè bataille;
Et cwnbien qUeSyllaqui eftoit à la poindedextre euft du mdlleur , tou»
îeçfa'sceulx'quieftcu'eintàvU poindefeneftre de fa bataille furent rebou*'

, .. t&Jkfc -retirèrent dedans lesportes delà cité: quoy uoyans ceulxqui
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Crainde 8e paraecçfsàé fetournèrent contreksennemys,8e combatirentj
tptîtela nuid» et en occirent plufieurs. En celle bataille moururent des

"ï"1 -* «*' * , Prêteurs .-.Tefelînus&.Albinus , Se furent leurs gens baillez à Lampoï
"	 niuSià-Lucanus.Se av Marcdlus-:-6e Garrina, enfembkks autres Capital
larehieimeui- jjes de la fadionCarbonienne qui feftoiêtaflèmblez , fe meirentehfuytej
"' Sefotla tuerieen, celle,bataille bieJigrande.carloncfb'me le nombredes

morts a cinquante mille tant dun coftéque dautre, Se des prifonnierseh

yetitenuironhuidmille, fans ceulx quife rendirent deleur bon gré, Et
peur ce queUpfos partdefdidz prifonniers eftoient Samnites aSyUàles

syiiaeruei. -fèj{.tous tueiv Letedemain furentamenez deuant luy MardusSeGar*
rifiav qui auoient efté prins prifoaniersV et ne leur nonl u t point pardon*!
nef^insàla manière quon auoit àccouftumé depunirks Citoyens Rom
n)ains,lcsfèjtdecapiter,8eenuoyales teftes à Lucretius.pour planterau*

1 murailles de Prenefte, r-Cequè.uoy*^ns<:eulx dekuille.qui défia aupient
entendu que «"oute-Iarritee de Carbo auoit efté deffàide , queNorbanus
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Bfokfal'tausm^ auoient efté a»
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[ileftpit , defquelz il en chpifit une bien petite partie qui luy fembleren*
eftrebpns ppur fen feruir. 8eksautres départit en trois bendcsiceft alla*

noir les Rommains dunepart,ks Samnites dautre, Se les Prenellinsdau»
rre.Etapres quikforent departiz , aux Rommains feit dénoncer à fon
de trompe,que iaçoit quilz euflènt commis cas digne de mort,toutesfois
illeur pardônoides autres feit tous tuer; 8e les femmes8eks enfans laiffa ***"*"
aller fauuement là ou ilz uoulurent. Apres pilla la dtéhoftilement , qui
eftoit pour fors pldnede grans biens :8e en cefte manière fut Prenefte
primV Or y reftoit encpres lacité de Nprbe, qui refiftpit uaillamment
àSyUa .Emilius Lepidus entra de nuid dedans par trahifon, dpnt les
Citoyens fe uoyans trahis Se hors defpoir.lesuns fe tuèrent eulx meli- i^SdeNoi
mradeglaiue,etlesautresfependirent8eeftranglerentaucunsfetuerent *
les uns les autres, Se aucuns fe mdrent à fermer les portes deleurs mai»
fons.Se mdrent le feu dedans, lequd feu pour raifon dun grand uent qui
ièleua.brusla tdlement tout ce quieftoit dedans la uiUe,quil ny demeura)
aucune defpouilk : 8e par ce moyen moururent les Citoyens uaillam,
ment. AinG que par l'Italie continuoient ces maulx , de guerre , de
feuz , 8e docdfion de gens , les Prêteurs deSylla fen alloient par les uilks
8emettoientgarnifons aux lieux plus fufpedz:et ce temps pendantPom
pee fen alla en Libye contre Carbo , Se en Sicile contre lesparens Se amys
dicdluy Carbo. * - a - «i

; . !>ltu
1 T^cruatsttezdontufasylUapresfistticioireSjContrefesennemyserkursa^ p c;

l neroi queen particulier. Comme Carbok Conful fia tué par Pompée. Comme SyQa fe
jntfiureDicctUcurperpetueiEt des loixeydes autres attcstyrinniques quilfdtdurantfon '

.IficfrfiicY t~ ', c' H 444 ï. x i n
\

3 -1"
I Près ces uidoires Sylla feit affembler le peuple Rommain, 8e ""

leur propofa plufieurs chofes à fa Iouenge, 8e pluGeurs au* fc
très enles reprenant 8e redarguant , quimoult ksefpouenté* parler de sj.ui a*

rent: puisfèitla condufionde fon parler,que congnoiilànt p"*le*

que le peuple feroit en meilleur efiat quand il luy obeyroit entièrement,
il neftoit ddiberéde pardonner à aucun de fes ennemys iufques au der»
nier, çjl neles fdft mourir : ains tous les Preteurs,Quefteure,Tribuns,et
.autres qui auoient fuiuy les ennemys,et faidauec eulx aucune chofecon»
treluy.depuisleiourqueSdpiokConfuleftoitcontreuenuiice quilfoy <jmlfc _
auoitpromis, délibéraitde punir par diuers tourmens.Etcda faid in* a*an,p=.

continent condemnaàmort quarante Sénateurs!,etmille iîx cens Che»
ualiers: et fut le premier Rommain qui condemnales-Citoyensimort.
Il décerna aufurpfusloyer etguerdoniiceulx quilesocdrofcnt,etpareiI>
kment à ceulx quiles uouldroient aceufer, etdedairagrandes prinescon
i*e ceulx qui les reeekroient. Tantoft après adiouftaautres Sénateurs
âuetksprermers.dpntlesaucunsauantquikenfoffentaduerriz'.-furent ^^

bcdslà oupn ks trpuua.fuft en leurs maifons.parles rues j ou dedans les .u,^
Temples: aucuns autres penduzet depuis pprtèz deuant les piedzde
ByUa ; autres.eftpient traînez,etbattuz : fans ce queily euftperfonne de

-rirj 	 ' - ceulx
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ceulx qui les regardpient qui en pfaft fonner mot , de la paour quik
auoiêt:8e aucunsa'utres eftoient dechaffez.et leurs biens confifquez.Etles
,fouldàrs alloient dehors la mile cherchans ceulx qui fen eftoient fuys,
de touscoftez, et faifans pluGeurs maulx parla1 ou ilzpaflbient , mettans
imon ceulx quilz trouuoiêt.Se aufurplus eftoient dedairezles biens con»

fîfquez de ceulx qui auoient obey aux commandemens de Carbo, de
Norbanus.de Marius, et de leurs Prêteurs. Eneffed.par toutel'Ita»
lie fè faifoient de moult cruelz iugemens ; Car il y auoit plufieurs acçufa*

tions contre ceulx qui auoientexercé les Pretures ,.eteu charge d.e genfî
darmes , tant pour lexaction des deniers comme autres mifteres ; 8(
généralement contre ceulx qui auoient donné ayde ou confeil contre

- Sylla.Etauhombredesdelinquens eftoientmis ceulx qui auoient receu
les ennemys en leurs maifons.ou qui auoient amytié auecques eulx.ceulx
qui leur auoient baillé argent, ou qui lauoient receu pour eulx:8e uniuer*
feUement ceulx qui feftoient exhibez a\leur faire qudque feruice.en aUant

par pays , ou feftoient dedairez leurs alliez et bienuueillans : toutes Ma¬

quettes chofes fepourfuyuoient alprement contre les riches. Et apresque
les accufations faillirent contreJesgens particuliers, Sylla tourna fa fii*

j.apon!dondes reur COntreles citez qui auoient tenu leparty contraire .les punrJantdi»
uerfement : Car aux unes faifoit démolir leurs chafteaulx Si fortereflès,
aux autres abattre les murailles , les autres condemnoit à groflès.amen»
des,les autres chargeoit deplulgrand tribut annuel, Se les autres bailloit
à quelque nombre de gens qui lauoient fèruy à la guerre, pour départir
entre eulx leurs biens Se leurs terres, & tenir icelles citez comme Colo*
nies, fournies Se gardéespour fa fortification. Laquelle chofe fut caufe

quilz. perfeuererent en fon amytié Se bienuurillance iufques à fa mort,
lam°ndng^î pourcequilleur fèmbloit quilz nauroientrien propre ne de certain, G»,

toïïeû!" non durât quil feroit fain 8e fauue.de forte que encoreslors quil mouroit
fecombatoientppurluy.Sefaifoientceschpfes enltahe. Delautreco*

' fîéainft que Carbo fen uenoit parmer deLibyeen Sidle, Se de Sicile en

Sarddgne , accompaigné de plufieurs îlluftres 8e grans perfonnages,
Pompée enuoya aucuns nauires qui les furprindrent en chemin : auf»

qudzauoit donné charge quilz occiflèntles autres fans les luy amener»

mais quikluy amenaflènt Carbo en uie.ce quik feirêt. Et quandCarbpj
qui auoiteftetrois foisConful,futamenédeuantluyenchainé,8eàge»

boi cSSiti^ noil? le condemnai mort,8e enuoya fa tefte à Sylla , lequel uoyant quij
nereftoi't plusde tous fes ehnemys ,fors Sertorius tant feulement, qui
eftoit en loingtaines contrées , enuoya MeteUus en Efpaigne pourle def»

faire.Et aufurplus toutes ks chofes qui eftoient à faire en U dté , meit àfo
Uolunté.teUement quil neftoit plus queftion de promulguer loix, defaù**
ComicespourcréerOfficiers., ne de mettre fus genfdarmes : pout* ce qn«

^ i chafeun eftoitefpouenté , tellement queles uns ie cachoient ,8eks autres
. , . nofoient mot dire, ains tout ce que Sylla auoit ordonné comme GonfijJ

ou commeProconful.fut parkpeupk-approuué Se prononcé.par décret
rtfttcfermeSe lîable. Et dauantage mdrent fon image Seftatue àcheuâj
ask j " jnbî
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en orau Palais.deuantks Rpftres , Se deffoubzièdkeftoient efcriptz ces:

movil A Sylla l'Empereur fortuné: pourtant que les flatteurs,auoient a^t'onnenn*

acouftume'dainG Iappeller.quand il auoitU uidoire contre fes ennemys. Xïs^ih! ^
Laquelle flatterieeut tant daudorite'.qudk demeura perpetueUêi Car il
me fouuiétdauoir Ieu aucuns efcriptz,efquek eftoit faide mention.com»
me SyUa par décret fe fdt appdler Venufte, lequd nom ne me femble
pas mal cohuenablc.pour ce quil fat aufsi.commelon did , appeUé-Fau-J
fte, Se ny a pas grande différence de heureux Se de Faufte à Venufte.
Dautre part on lit que luy foy enqucrant dun Orade.de ce qui luy deuoit ,' '''
aduem'rjforent ces chofes confirmeespar la refponfe de l'Orade.en telles ' "'"r"1
paroUes:Crpy mpy quela puiflance de Romme aeu fon accroiflèment de rolT*01* *
Venus,Uqudk côme celle qui eft fongneufe delà lignée d'Eneas.te prp»
medgrandes chpfes : Parquoy ne refofe point de rendre aux Dieux des
deulx.uceuz annuek.ne deporter les offrâdes à Ddphos:8e des lors que
tu commenceras à monter la montaigne de Taurus , Si que tu uerras .

' Charela grande cité qui eft hpnpree foubz le nom de Venus, là te con*
uiendraoffrir tes haches,qui font les enfeignes de ta dignité'. Lefqudz
deux Epitaphes les Citoyens: de Romme en les mettant foubz fa ftatue,
me femble quilz le feirent par cautetk 8e cauillation.ou par adulation. Et
après lauidoire enuoya Sylla en Ddphos.à la Deeflè une couronne dor,
8e une hache telle quon portoit deuant les Confulz , auec un eferipteau '

Contenant ce qui fenfoyt : A toy Venus Sylla faid ce prefent : pourtant
queparladmonneftementqueMarsluyauoitfaidendormant.il te ueit
enarmes,combattant 8e paflànt parmy les batailles.entrelesgéfdarmes.
Mais à la iièrite.commelon did.cftant SyUa Roy 8e Tyrant,Se ayant oc*
cupéla totale audorite par force,fans quil fuftesleu deperfonne,côtrou'
ua ces manières d'Oracles: Car les Rommains iadis eurent des Roys,
qui par uertu leur dominerent.Se quand aucun deulx eftoit mort.ik de*
putoiêtpar ordre de cinq iours en cinq iours un Sénateur , qui preftdoit a^Ent^S
iufques à ceque le peuple fe foft accordé à ldedion dun nouueau Roy.le* meeiiefe fiuoit.

quelSenateur ilz appelloiét Entreroy , ceft à dire Royentredeux que lon
timbrait un autre. Apres du temps des Confulz ceulx qui eftoient en- - : i j

' loffice.quand ik eftoient aubout de leur année , propofoient aux Comi»
ces ldedionde leur fucceffeur. Et G par fortune ldedion pour lors ne fe
pouoitfairèilesanciensConfokeslifpientencpresunEntreroy.UqueUef - " - J

forme défaire uoulut imiter Sylla.uoyant quil ny auoit plus aucun Con* ,

ful,pourcequeCarboeftoitmortenSidle,8e-Marius à Prenefte. Si fen
allahorsIacite'.SecependantleSenaccômandaquelonfdft l'Entreroy,
Setavcreé Conful ValeriusFlaccus.enefperancequil deuft faire les Co*
MceS, pour eslire les Confulz : UqueUe chofe entendant Syfla.eferiuit à
Flaccus quil deuft dire au peuple de fa part.quil luy fèmbloit eftre necef* Ainiipatifteeui!

fairequilyeuftpourlorsenladtéunDidatèur, lequd Magiftraf auoit v"mt °"°'
dfécreépremierement plus de quatre cens ans deuant:Se que cduy quik
«sliroient deuft preGder.non pas par temps détermine', mais iufques à ce

.	 que U dté,8e toute l'Italie.qui lors eftoient en armes , fuflènt reduides 8e
ei >j0jr qq reftablies
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^ A P E IiA N" D E S GVERRES
reftablies en paix:par'kfq udz propos fe tousceulx qui auoiêt en têdemêi'^

"*J congnoiflôienrbien queSyllaentendoit de luymefmes: aufsi necdoitil
pas fon intétipn.ne ce qurl aupit efcript.ains difoit publicquement.quek
dréaùpitppurlheurebefpingdeluy4mefmemententd affaire. Lprs les
Rommains uoyans queparkurs loix ne pouoient ordonner autre cho*
fe; iaçpit quil ne leur fèmbloit quecdaque demahdoit Sylla fuft pour
leur prouffit:toutesfois en ceUenecefsité.en difsimulâtla chofe,pour jç-j
tenir quelque forme 8e.apparence de liberté', eskurent SylU leur Prince,

fo^Kaa'teur tantquil uouldroit. Et cpmbien que la puiflance du Didateur foft iadis
perpétuel. tyrannique.toutesfois elle ne pouoit durer que peu de téps:mais forspre*

s^ !' ^ *; mierementfotreduicleàparfaidetyrânie.'puisquilnyaupitaucunterme
v prcfix:8etanteurentksRâmainsderegardàIahaukefIèdunpmdeSyl*

la,quikk créèrentDidateur à fa'uolunté, pour faire telles loix quebon
luy fembleroit,8e pour ellablir à fa d ifcrerion-la chofe publicque. Et pat
ce moyen les Romains qui auoiêt premièrement uféde Roys,par lefpace

de cent Olympiades.ayans depuis ufé de Démocratie foubz le gouuer»
-nement des Confulz annudz par lefpace dautres cent Olympiades.eurêt

S de rechefRoy,en lanncc queles Gréezcôptoient la centfeptantecinquid»
me OIympiade:en laqudk année en Olympe ne fe feit aucun combat ue

esbattement,Gnonla courfèdes cheuaulx Se des chaript-z: ppur ce,que

Sylla auoit faid appdler à Romme les côbattans.Setous les autresfpecla»
des.quon y deuoit faire.pourfolennifèr fon triumphe.de la uidoirequil
auoit euecotre Mithridates.ou dernièrement enltalie: foubz couleur de

uovjloir quek peuple euft quelque refpiration 8e qudque repos par les

grandes chaleurs.Etneantmoins pour laiffer quelque forme 8e image de

Ja chofe publicque.permit au peuple deslire les Confulz.Se forent esleua

.MarcusSyllïus,8e Ortilius DolobeUa : mais luy cômeRoy 8e Didatèuu
prefidoit par deflus eulx.Se portoit on deuant luy, comme au Didateur,

n .jct.c - Mjngrquaireh,aches,ainfi quelon fouloit faire aux autres Didateurs.ÔJ
. =j . . . rnelmçs aux Roys : Se oultre ceulx là print plufieurs gens à la garde d.e

fon corps. Il reuocquaauforplus plufieurs loix, Se en feit dautres nou»
lesbisJe Syiu. uellcs,entre kfquelles il ordôna que nul nepeuft eftre Prêteur,quil neuft

premieremêt efte Quefteur.ne Côful quil neuftefte'Quefteur.Se un hom.
me ne peuft eftre esleu à la mefme dignité çtf aurait eue.iufques à dix ans

LapuiiTaneedes apres.ll diminua 8e rabaiffa aufsi la puiflance des Tribuns.tpllemêt quil
Tribuns amc t- ja reduyfît-quall à neant:carilfeit uneloy,c]cduy qui aurait exercékTri

bunal.ne fuft plus capable daucun autre office. Pourraifon dequoy tous
ceulx qui eftoiêt gens de maifon ou derenommee,refufoient cduy office»

Etnepuis pasderementdirenef^auoir.fiSyllafut cduy quireraeit celle ,

audorit/du peuple au Sena t: Car eftât icduy Senat.pour les diflèntk1"
>'»;' Sepourksguerres.quaGdutouteuàcue'.ileskuttroiscensdesplus gens

de bien: de Iordre des Cheualiers, lefqudz il uoulut quik euflèntuoi» ,
aux Comices. Et aufurplus les Efdaues desgens populaires , qui auoient
elle' nouuelletnent occis : ceft aflàuoir les ieunes Se robuftes ..iufques; au
npmbre de dix mille Si plus,meit enliberté-; 8e uoulut quila.fuffeiit Cj»

T~» i toyens
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__ CI V It E S. L I vVE I, \oy
'toyeiisRommains.quil nomma Cprndiens.affin qufl eufttouGours dix
miUehommesdupeupkpourexecuterfesmanèemens. Apresppurfo

'fortifier par tputel'ltalie , à uingt Si trois legipns qui eftpient foubz luy
donna maintes terres,par les dtez.ainfi que iay did, partie diuifees. 8e qranddon ts
partie quiencores nekftoient:pourtant que frefchement ks citez auoient, ^"'
effémuldeesdicdles terres. Eneffed.il fut en toutes chofes fi craind , G

terribk.Se fi foudain à fe courroucer , çjl tua de (on efpee au milieu du Pa AinSfontjesjy-

laisQuintus Lucretius Oflella.par le mpyen duquel il auoit afsiege Ma* -
rius le Conful dedans Prendle.prins la cité , 8e eu fînablement la uidoi*
re:pourcequil Ierequeroitdeftreesku Conful.eftant encores en Iordre
des Cheualiers,auant quil euft efté Preteur.ne Quefteur , combien que
les Citoyenspriaflèntpourluy8e le difpenfaffent.pour les grandes cho*
fes quil auoit faides en la guerre : 8e pour ce auisi que ppur luy refufer le
ConfuUt.il ne ceflbitpourtant de len preflèr.Pois appeUa les Citoyens 8e

leur did en teUe manière: Vous içauez , Citoyens , 8e mauez ouy dire KerpariereVty.

queiay tué Lucretius.pour ce quil nemeftoitpasobeyffant.cVIa raifon n°°^t*
iela uous diray. Les poux mordoient un payfant en labourant, tellement Fable morale.

quil fot contraind par deux fois foy defpouiller , 8e les chercher dedans
fon habillement : mais uoyant que encores le mordoient,pour non eftre
contraind fi fouuent deceflèr fon labeur , ieda fes habilkmens dedans
lefeu.Semblabkmêt ie côfefllc à ceulx qui font uaincuz.quik ne me pref*
fentpoint iufques àla tierce fois,fik craingnentlefeu. Et par ces moyens
ayant Sylla efpouenté le peuple, abufoit de fon audorite tout ainfi quil

' uouloit.U fdt aufurplus faire 8e exhiber fon triumphe de la uidoire quil s^n«*n.pnede

auoit eue cotre Mithridates , auquel aucuns par manière de ieu,ainfi quil
tfloit de couftume.difoient que fa Didatureeftoit un Règne ddguifé , 8e

quil taifoit tant feulement le nom : les autres au contraire ayans regard
aux ceuuresJappeUoiët une manifefte Tyrânie. Aufsi en effecl.celle guer
reSeuidoiredeSyUaauoiteftécaufedemaulx innumerabks , non pas a
ladtédeRomme,8e ârltaliefeulement.maisàtoutesks autres nations,
IdqueUes faifantlaguerre dernièrement SyUa contre Mithridates.auoiêt
ellépiUees parlardns:8e àfaulte de Quefteurs.pourks diffentions Ciui* J^"-**5 .

les.uexees 8e trauailkes denouueaulx impoftz : Car toutes ks nations,8e
tbuslesRoyaumes,touslesalfiez,8etoutesksdtez,nonpas tât feulemêt
celles qui eftoiêt tributaires.mais ceUes qui feftoient.recômandees par al*
Lances aux Rommains , ou qui auoient efte' exemptes pour ks fèruices
queues auoient faidz.ou pour leur uertu&e excellence , furent lorscon*! -

traindes de côtribuer Se dpbeyr à SyUa:8e à aucunes dicelles furétoftees -*^fon.i=T,-
les portz 8e les prouinces qui leur aupiét efté dpnneés. Et dabpndât.ayat
Akxandrefikd' AlexâdreRpyd'Egypte,efténpurry en Cpo.Se depuis co«*«*;^
par ceulx delà citébaillé àMithridates.Se fînablement fen eftant fuy par rcntieiango.

deuers Sylla, Se receu en fon amytié, upulutpardecretquil fullRpy.ae
%pte,ppurce que la lignée mafeuline eftpit fafllie;8e ks filles qui eftpiet
du fang Rpyal upufoiêt marys de leur Iignee.efperans par ce moyen tirer

Jin grand argét de cduy Rpyaume.qui mpult eftpit ppukt. Mais les Aie*
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deuers Sylla, Se receu en fon amytié, upulutpardecretquil fullRpy.ae
%pte,ppurce que la lignée mafeuline eftpit fafllie;8e ks filles qui eftpiet
du fang Rpyal upufoiêt marys de leur Iignee.efperans par ce moyen tirer

Jin grand argét de cduy Rpyaume.qui mpult eftpit ppukt. Mais les Aie*



ji "appia^n des g verres
xandrlris.apres que iceJiffAlexâdre les eut dominez dixneuf iours trop]
arrooâme'nt.pour la confiance quil aupit de Sylla.k menèrent du Palaisj

Grande .ud.ee & Royâ att Théâtre de lauilk.8e là foccirent. Etparcempyertks Alexan*,
p,i(TaneedB Me j^ eu|x confîans de Ugrandeur deleurpuiflànce , 8enon ayâs efprpu*(
1&>°m' uéks maulx queles effranges nations auoiêt fouffèrs.craingnirêt moins»

Syllaquetes autres. Lannee enfuyuant.Sylla côbien quil tinft encores lai
syiia conçut* Didature,toutesfoispour monftrer quelque forme de Démocratie, &

piftatew, je chofepublicque.acceptale Confulat auec MeteUus le Pie. Et parad*
uanture les Empereurs qui ont eftédepuis.à* Iexempk de foy ont quelque
fois accepte' k Confulat auec des autres quilz eslifoient, 8e ne tenoient
point av deshpnneur daccepter cdle dignitéauec la fouueraine. i

Cottmir SyUafe depofa defa Diâahtre :ie ta me quil mena , ey des chofes qui tuy aiuinirent
après. Des fcditions qui fe rctiomeHerentà Ronme. comme il mourut, ey des honneurs j

,. quonluyjiitapresfamort. chap. x i i i.

Année apres.k peuple pour gratifier à Sylla , le pria de rechef
quil uoulfift accepter k Confulat , ce quil refufa de faire , ains
eskutCorndiuslfauricus,8eClaudius Pulcher,8e luy de fon

	 bon gré,8e fans aucune contraindefedefmit defkDidature,
qui eftoit la fouueraine dignité'. Et certainement il me femble chofe menu

lïeilkufe.queluy qui effoitlors le principal homme de Romme, 8e (èul

sylla Je fongrè Seigneur entre les au très,fans que nul ko requift , fe depofaftdune fi ex»*

fedefnut f ftP» ceucnte dignité.non pas pour U laiflèr à fes enfans.comme feit Ptokmeel
en Egypte , Arfobarzanes en Cappadoce , Se Seleucus en Syrie , mais §
ceulx fur kfquelz il auoit-exercé fa tyrannie:Carilny auoit point derai*.
fon.ayant celle dignitéacquife par tant de fi grans dâgers.de fen deftâirej
de fon gre',8e(côtrefopinion de tous) nauoir eu crainde deperfonne.luy'

toVuS""^," lui aupit faid mpurir en la guerre plus de cent mille hommes . Se oultre»
6iâz syiia, ceuix là fi grand nombre de fes domeftiques Citpyês.aflauoir dix Sena*

teurs, quinze Confulz, Se defordre des Cheualiers deux mille fix cens,

fans plufieurs autres quil auoitbannis.dontàaucuns auoit ofté ks biést
8e fi auoit fàid ieder les charongnes daucuns aux champs , fans uouloir)
permettre quilz foffent inhumez : parquoy nauoir eu crainde ne de
ceulx qui eftoient dedans la cité, ne des autres qui eftpient dehors , ains
eftre allé comme homme priue' par les uilks 8e citez , aux unes defqud*,
les il auoit faid abbattre les chafteaux 8e fortereffes.aux autres ks mu*l
railles , aux autres faid payer grande fomme dargent , Se aux autres

, T ofte'kurreuenu.eeftchofemerueilkufe. Mais ileuttant decueurSede
j , heur , quil ofa bien dire au milieu du marche' quil fe depofoit de fa Di*

* , dature.affinquilpeufteftreconttaindderendrecomptedes chofesquil
auoit faides.fi quelcun le uouloit demander.Et R rompit fes uerges,8efes
haches,8e donna congé iceulx quil auoitpourlagardedefa perfonne,)
Se fen alla tout feul auec fes amys tant feulement , parmy le marche', à la

ueue de tout le peupk.qui eftoit moult eftonne'pour la nouuellete' de U
«hofe, Dontiladm'nt que unefoisen fenallanten famaifon.un ieune

' gars"
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CIVIL ES, ' L I V B.*-E* I, ~ 490a r-
gars le pourfuyuit de-ùilenies,iufques à lentree t\e& porte.fans quil y euft ~
perfonnequile reprinft , 8e non pourtant ne fenrefmeut de rie»,iuy qui
fouloit eftre fi furieux entre les grans Capitaines Se puiffans hpjnmesj, [

ains kndura patiemment , Se did tant feulement entrant en fa maifon» '

fuftparfon fens.oupar prophétie teUes paroUeslCegarfon fer* caufe fou'ien."?1*"'
que celuy qui uiendra après moy à teUe dignité ne fen defmettrapoim, «?*"duuît.,"l
«ômeil aduint depuis delulleCelar. Et à la uerité, il mefemble queSyUa
dlantpuiffant&euehement.'defiradepriuéCitoyen deuenir Tyrant : Se I

après , de Tyrant defira deretourner homme priué : Se à cefte caufe fe Jirjfîaftàlî
retira aux champs.quafi comme en une folitude: Car il fen alla à Cumes, lutdeiîïïs?''

en des terres qui eftoient fiennes propres, Se prenoit plaifir deftre en ce

lieu folitaire empres la mer:Se quelque fois fen aUoit àla chaflè,fans uou*
loirplus reuenir enla cité comme homme priué, combien quil ne foft
point débile, ains auoit le corps par nature robufte 8e gaillard i à faire
tout ce quil euft uoulu. Et fi auoit au dedans d'Italie plus defixmiUe
hommes, qui lauoient fèruy àla guerre, aufqudz il auoit faid degrans
dons , 8e donné plufieurs terres , 8e auoit aufsi en la dté dix mille Cor*
neliens.dontauons parlé.preftz à luy faire feruice:Et une autre bende en»

cores defes partiaux yauoit dedans Romme , quieftoient moult ierain*
dre, pour ce quilzeftimoient que la feureté des chofes que Sylla aupit fai*
des.confiftaftàla conferuationdefa perfonne. Si me femble que iceluy
Sylla eftantfaoulé deguerres.de prindpaultez.Sedes chofes Ciuiles^ap»
petoit plus finon repos 8e folitude. Dont après quil eut laifsé.Rom»
me , les Rommains eulx uoyans ddiurez de tyrannie 8e de paour , com»
mencerent peu à peu à entrer en nouudks feditionsiCar ayans cteésConf ^Statutt'
fui Caius Catulus, qui eftoit de lafadion deSylU,&LepidusEmilius,
qui eftoit de party contraire.Separ confequent eftoient ennemys , il eftoit
bien certain que tantoft uiendroienten queilion, ÔVpar ainfi quil nai»
frroitunmalnouueauduuieil. Apres toutes chofes Sylla (commelon
did)eftant aux champs uéit enfonge un efprit, lequel luy fembla.quil Pfom)lliatloll

lappellaft.Sele matin après quil eut dedairé fon fonge à fes amys , "Jgran* duibnge.

de diligence feit fon teftament , 8e des quil leut dos Se feellé fut furprins
, dune fiebure la nuid.dont tantoft après il mourut-, ayant acomplyla foi*

xamiefme année de fon aage.il fut en toutes chofes tresheureux iufques a 14115e de lyiia.' *

lafîn.Et cômeilfotfornpmmé Heureux,ainfilefutpareffèd:Carileut
des profperitezce quil en deGra.Des quil fot mprt , fe dedaira à Rpmme
la partialité, pourtant que aucuns qui eftoient de U bende uouloient que

* ' foncorpsfuftpprtéengrandeppmpepartPuteltalie.Seapresrapportéa!
Romme.S; là inhume au milieu du marchépubliquement, à quoy Lepi» * ^ A

dus 8e ceulx qui eftoient de lautre fadion cpntredifoient: Mais Catulus, ^5^ \yl
8efes fuyuansde la fadfon Syliane pbtindrent;Sefot lecorps doSyllai."iâftpuiiute.
porté par l'Italie, fur une lidiere dor en manière de Roy. Et depuis à len*
«eedeRommey auoitforcetrompettesdeuantfe�rps.&apresgrand
nombre de Cheualiers & dautres Citoyens. Oultre ceulx là uenoientde

s*_tous coftez les genfdarmes accouftrez de leurs armes pompeufement;
1, ° qq j lefqudz
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^ie, APP1AN DES GVERRES

kfquék des quik eftoient arriuez près du corps , fe mettoient en leur o'r»'

dre, Si deuant le corps eftoientleshachesSe autres fignes de la dignités
En telle manierefat porté dedans Romme.* Et fi portoient fes amys en»

«our luy plus de deux miUecouronnes dor, faides Se ouurees richement,
' que les dtez Se ks légions qui auoient efté à la guerre foubz luy ,foy

' ' auoient données. Plufieurs autres chofes furent adiouflees pour ior»
nemertt défbn fepukhre.dont ie ne pourroye dedairer lexcellence.Apres
lès fouldars uenoient tous ks Prebftres, 8é les Vierges religieufes , félon
leur ordre.Se derrière eulx le Sénat , Se les autres Officiers, auec leurs en»

feignes 8e eftandars.Et après uenoient les genfdarmes à cheual , enfêmble
-tout Iexercite çj auoit efté foubz luy diuisé par bêdes. Et finablemêt chafr
curt y Uenoit degrandeaffedioh pour le porter, ,8e fi portpiét des eftâdars
"dôr.et des harnois dargent.defqueUes chpfes fon ufe encpres maintenant
pourlaPompe. Uy auoitdabondantunnombreinfinydetrompettes-,
quieftoient departiz par bendes, Se fonnoient un fon moult trifte 8e gta»
ue. Les premiers qui difoient fes louenges , eftoient ks Sénateurs, après
les Chcualiers.Se fînablement ks genfdarmes, 8e tout le peuple , entre lef»

quelzles aucuns le regrettoiént ,.& les autres en auoient encores paour»
uoyans fon corps là morr.Se les fouldars à Ientour : Car quand illeur ue»

noit en mémoire les grandes chofes quil auoit faides , ilz en eftoient tous '

esbahiz, 8e confeffoient franchement quil auoit efté en fa uie trefprouffl'
table à fes amys:8e eftoit encores après fa mort trefefppuétable. Et quand
fon corps fat apporté deuant le Tribunal ou lon auoit accouftumé de ha>

^ renguer,au milieu du marché.fut faide une harenguefunerale, pareduy
qui lors eftoit le plus degant homme çje Romme, pour cequeFauftus

" fik deSylk eftoitencores tropieune. Apresfutlalidiere foslaquelle
, il eftoit, portée parjesplus puiflàns de tout le Sénat, iufques au champ

' de Mars:auquel lieu les Roys tant feulement fouloient eftre inhumez.: Si

i autpurdu buchierouilfut ars.difcouroientks genfdarmes à pied 8e i
cheuaI.TelkfatlafindeSylla, . -

p» iifeords ijiii commencèrent après la mort ie SyUa cntrcles deux Confulz tepidus ey
Catulus. Apres ctmmemetellmty Vmpeeallèrent -mEfpdgue 4ntreSertmimey Per-

U penna: ey fabattilkszrexploite de guerre qui jment filez entre rolx. Et comme- Per»

pennaoyantpartrahifon occis Sertoriifi,fitt par Pompée uaincu-, er par fon commande-
mntoccjs, chap. x 1 1 1 1.

*" . ' M

Es Confulzeh fen retournant dés funerailes deSylla, inennri*
nent fe prindrent de parolles , Si fe commencèrent à calumnier
lun lautre, 8eles Citoyensà eulxbender parleur fadion;8e
Lepiduspour gaigner les Italiens de fon cofté, meit en auant

quelon leur rendift les terres que Sylla leur auoit oftees. LeSenat uoyant
leur difeprd, les contràingnit de promettre par ferment de ne prendre
point les armes lun contre lautre. Celafaid Lepidus fen aUa en la Gaule,
qui eft près des montaignes.laqueUe luy eftoit uenue en fort, Se ne uoulut
ueniraux Comices , comme cduy qui auoit entreprins défaire la guerre
lannee enfuyuante contre ceulx du party de SyUa; car il luy fèmbloit
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aupir fatisfaid à fon ferment.nayartt faid aucur««hpfe durant larmcé de»
fpnCpnfuIat.Etppurcequefpn-entreprinfe-fo*ftaffezentendue4,luyfur* "°-'~ '*'$
mandéparleSenatquildeuftueniVjLequdentendantlacaufepourquoy, * a .

ceftpit, fen uint auec tout fon exercite, penfantlainfi encrer enladté-r&S
Uoyant quon luy contredifoit.fei't ifon de trompe crier.que tous fesgçnsi
fullcnt en armes.- Quoy uoyant Catulus qui-eftoitenladté,fdtpardbt
fement crieràfonde trompe, laguerre contre Iiry.Etrantoft après uirut
drent à la bataiUe deuant le champ de Mars, en laqudk furLepidus-uain. i^X"^"
eu.Sinefdtpas depuis grand empefehement à Catulus; Car il- fèrrallat " "*"* '^i
par mer en Sardeigne pu il mourut bien toft après., de maladie:8e fonstx*
erdte qui faifoit quelque broilliz,peuàpeufe départit Se fot difsipé: 86
tout le relie des gens de bien qui reftoit delà fadionMarienne.Perpennai 1

enmenaenEfpaignedeuersSertorius,lequclfutlerefidudesaftàiresde: *-'--» v
SylIa;Car il foubftint la guerre enuiron huid ans.ayant occuppél'Efpaî»!
gne, laquelle nefe faifoit pas parles Rommains contre les Éfpaignolz.l -

mais par iceulx Rommains lun contrelautre ; 8e en guerroyant SvUacoui Y!m°amh4-»rci ! * r . °i . .-.' rv A i de la guen-e con
tre- Larbp , oertonus durant les trefues print U cite de Sueflè , 8e-apresi tresmotiuse»

quil fot uaincu fenfoyt en Efpaigne.ou il eftoit Prêteur , 8e mena auecluy!) *******
les genfdarmes quil auoit d'Italïe.auec lefqudz il affembla lautreexerrite
qui eftoit en Efpaigne , 8e à leur ayde en chaflà les autres Prêteurs, qui
eftoient allez deuant luy en celle prouince , kfquekppurgratifier à Sylla»
luy auoient uoulu empefcher Ienrree dicelle prouince. Etaprès eftantpar,
Sylla enupyé MeteUus contre luy , fe deffendit uaillamment , 8e fot fî.auij jfj^"**
dadeux 8e prdumptueux , que de fes amys qui eftpient auecluy il choifit
iufques au npmbre de trois cens , defquelz il érigea un Sénat , difantque
eeftoitle uray Sénat Rommain, en foy mocquant de celuy qui eftoit à
Romme.Apres la mort de SyUa Se de Lepidus, foy upyant fortifié de lar*
mee que Perpéna le Prêteur luy auoit menee.facilemct euft entreprimi.de l

uenir faire la guerre en Italie , neuft efté que le Sénat qui bien fen doubta,.
enuoya contre luy un nouueau exerdte 8e un nouueau Duc Se Capitaine,,
ceft aflàuoir Pompée, lequd iaçoit quil foft ieune daage , toutesfois ifs

elfoit grand de renommée , pour les chofes quilauoit faides foubz S.yl-s

la,enLibye8eenItaliemefmeS4:8ekquel uoulantexecuter kntrepriufea
moult courageufement , fèn aUa-paflèr les Alpes'uion pas par le chemin ",' . **

mémorable queHannibal auoit faid, mais par un autre chemin qui eft p.ffig°'K^?
entre la fourfe duRofne, Se celle deEridanus.qulne font guère foing c£miaK-
lune de lautre.dont lun prent fon cours par le pays des Celtes quifont de ne&dupau, 4

là* les Alpes, 8e fen ua tomber en la> mer Tyrrhemerlautre defeend par '^ ?

entrelesmpntaignesfurlamerlonie.SeUilTamlenpmdeEridanuspréd .. t.

le nom de Pau. Eftant Pompée arriué en Efpaigne.Seayant enuoye une
légion entière au fourrage, Sertorius les uint rencontrer, Se tua tousles
gêfdarmes,enfèmblekursiumês,8ekursuaUetz:8ecdafaidfenuintafsie
ger la cité de Laure, 8e à la ueue de Pompée, la print Se deftruifit du tout:
Mais auant quil la prinft aduint que un gendarme ( eftant krGege de*
uant) print unefemme qui eftoit fortie,,à laqudleilmdtoultrageufement
'«.jjjj les
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«les doigts dedans fanature, 8e pource queUe foy difoit iniures , luy creua- ~^-<

cnde punition iesKeaix. duquel cas eftantaduerty Sertorius , 8e ayant pitié de loultraoe,
feit Sertorius m a.«-»'J*-waA. « *1 4- . -* . Il I_ n ..nV
fagens. v qUi auoit efté faid à la femme, feu tuer toute celle cohorte qui eftoit d(fta«

meedefembUbles cas uilains, combien queUefoft toute de Rpmnjams.«
EtppurcdleanneefedeparrirentksarmeesàcaufederYuer. Aucom-,
mencement delà primeuere commencèrent la guerre, 8e fortirent Metd»;
lus Se Pompée des monta Pyrenees.ou ilz auoient yuerné , dun cofté; Se

Sertorius,8e Perpenna.de Lufitanie.de lautre.Si fe rencontrèrent empres>
upro-iereba- unecit;jnommeeSure,8Cuindrent<Ua bataille .durantlaquelle uenniemji '

du dd grans tonnoirres.fouldres , Se efclairs : mais non obftant lesfouW
dars qui eftoient expérimentez à la guerre, fans aucune paour combat*»
toient uaillamment , de forte quil en y eut maints occis. Et fînabkmemj

vifloiremesiec. MeteUus rebouta Perpenna , 8e deffèjt fa bende : 8e Sertorius uainquit,
Pompee.kquel en grâd danger fe fauua blefsé griefuettiencen une cuyffe.

Et aduint que Sertorius perdit unebifche quil auoit, toute blanche j 8e

'^f. vl priuee à merueilks.dontilfut grandement marry,cuydantquelesenne*J
« mys leuffent prinfe, pourtant quil leur enfaifoit au parauant unieu.laj

'' " ' leurmonftrant,8efemocquantdeulx,8e.luyfembloitquecefuftunm'auf) '
uaisprefage de lauoir perdue: à caufede quoy ne uouloit ueniràlaba-I
taille-, iufques àce qudlereuint courant contre luy , comme elle auoit ace,

couftume: 8e lors il fortit comme fi die lefoft uenu demander pour corn»,

banre.Se furent entreeulxfaides aucunes efearmouches 8e batailles kgej<
tjdeazieihie ta- refi)pai. aucun temps , 8e tantoft après uindrent à une groflè bataille emi

presSagont.qui dura depuis le midy iufques à la nuid: en laquelle Seri
toriusuainquitderechefPompee.au cqmbatdes gens de cheual.&e occis '
des liens enuiron cinq mille, qui eftoit quafi la moytié,majs MeteUus eut
du meilleur contre Perpenna, Si occit des Gens enuiron cinq mille. Le
four enfuyuant Sertorius ayant affemblé un grand nombre degensdi»
pays, uint enuiron le foldl couchant.aflàillir lexerdte de MeteUus l'nopi»
nement, 8e fèdefiberoit de planter fon-camp tout uis à uis deluy: mais,

uoyantuenir PompeeAfonfecours^fe retira; 8e pour celle anneenefd»
rentautrechofe .pource quefYuer les contràingnit eulx retirer en leurs

, garnifons. . Lanneeenfoyuante.quifutla centfeptantefixiefme Olymii
AeeroîlTctnent de *r . , , . , o. -, \.,i-* . n .
i*EmPireji.9main piade,deux prouinces .Se nations paruindrent al Empire Rommain, pan
eaieuMt. donation 8e teftament iCeft aflàuoir Bithynie quedonna Nicomedessi
. , * 8eCyrenequedonnaPtolemeeJîkdeLagus,quon-nommoitAppion»
& fjani" SaS Mais au lieir-de ces deux donations fesleuerentcontreles Kommains!
?otp'"uînRom- de^ pw'flàn» ennemys, ceft affauoirSertorius en Efpaigne, 8e Mithri!
mains. dates en Orient.Ecoultre celés PiratestpSe efeumeucs de mer tenoient en>

trouble toutes les mers : 8e fî fefmeut en Crète une guerre nouudle , 8C

en plufieurs quartiers. d'Italieles Gladiateurs foubdainement feskue»:

rent /qui feirent beaucoup defearmouches 8e de combats: pourraifon
de quoy les Rom'mainsforeiy.contraindz de pourueoir de plufieurs co*
ftez,SienuoyerentenEfpaigneplufieurskgions, auec léfqudles Se le de*.

meurant des gens quila auoient partirent de rechef Metdlus 8e Ponjâ *
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CIVILES, LIVRE I.

peedesmontz.Se defcendirent en Efpaigne. Aufsi partirent Sertorius 8e
Perpenna , de LuGtanie , qui uindrent alencontre deulx : mais pluGeurs

' des gens de Sertorius fe uindrent lors rendre à MeteUus , dont icduy cy <,,<<, t
Sertorius fut G defpité 8e defplaifant , quil ufa de grandes cruaultez en. SS.iT1"
uers pluGeurs des Gens qui eftoient demourez. Pour raifon dequoy ik Cmmll'^"cT-

le commencèrent à hay'r , 8e la prindpale caufe de la hayne fut ypour ce' """"'
quil print pourlagarde de fon corps grand nombre de Celtiberiens ,8e SVot/str
laiffa les Rommains quil auoit au parauant pour ce faire.dont ilz eftoient '°"-
dautantplusindignez.quonlesreputoit à Romme pour desloyaulx , à"

caufe de ce quik combattoient pour luy, qui eftoit dedairé ennemy des
Rommains. Parquoy leur eftoitgrand malheur deftre dun cofte' tenuzi
infiddes à leur Seigneurie 8e Patrie, Se dautre cofté eftre fufoedz à ce*l

, luy quilz feruoient.qui ne faifoit aucune différence deceulx qui feftpient
allez rendre aux ennemys.Se deulx qui eftpient demourez.Et dauantage.
les Cdtiberiês qui eftpient à la garde du corps de Sertorius.leur difoient
pluGeurs uilenies , 8e reprochpientpluGeurs chpfes ; mais non ppurtant
aie le uoulurêt les Romains abandonner tout à un coup , pourleprouffit
^quilz en auoient, 8e pour la uertu de fa perfonne: Car il neftoitpoint
dhomme plus beUiqueux.ne plus heureux à la guerre.que luy. A cefte ie,)onmges de

caufe les Cdtiberiens lappdloient Hannibal, pour la grande diligence s"t°"°s*

dont ufoit à la guerre .comme faifoit ledid Hannibal, qui auoit efték
plus hardy.Se le plus aftut Capitainequikeuflèntiamaiseu.EftantSer*
torius en td eftat enuers fes genfdarmes , ceulx qui eftpient auec Metel*
lus , continuellement donnèrent grans affaires Se ennuys aux citez qui
tenoient pour Sertorius , 8e contraignirent fes Citoyens daucunes i
euk rendre.Et entre autres Pompée meit le Gege deuant Palance,8e deGa
auoit mine'les murailles parle deflbubz, tellement quelles ne fefoufte'
noient que for pillotiz: mais entendant que Sertorius uenoit au fecours
de la uilk.auant quil leuaft fon Gege meit ie feu dedans fes mines.Se abba*
tit les murailks.puis fen retourna deuers Metdlus. Sertorius après quil
eut faid rabiUer les murailles, fen alla auec fon armée fècourir la uille de
Calagyre queles ennemys tenoient afsiegee,8een occitenuiron trois mil*
,le:8e pour ceUe année ny eut autre exploid deguerreen Efpaigne.Lannee
après les Empereurs 8e Capitaines Rommains.Metdlus et Pompeè,uin»
drent à moult plus grand efpoir Seconfîance.affaillirksdtez que tenoit
Scrtorius.Se en prindrent plufieurs,8e ks autres afsiegerent.en efperance
de ks prendre par aguet Se par pradique: car ilz nauoient pas toutekur
puiflance enfembk.mais alloient toute celle année afsiegeans uilks : pour
ce que Sertorius.uoyantla fortune à foy conrraire.ne fefourioitplusde
la guerre comme il auoit acpuftume'.ains feftoit adpnne'aux délices , 8e fe
tenoit la plus part du têps auecles femmes en bâquetz 8e bonnes chères,
Pour laquelle caufe il fut fouuent uaincu, G quil uint en grande foufpe.1
ConSeengrandcourraux.teUement quil faifoit beaucoup de cruaultez
Se punitions fur fes gens.pourtantquilfe deffioitde toutes chofes, dont
il aduintque Perpenna qui eftoit uenu d'Italie de fon bon gré , auec une i
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j-rafle armée , deuers luy , entreprint pourcrainde de fa cruaulté', de le
- u ttaiifon de fuer auec dix 'de fes gens.Mais ilz furent furprins.Se furent les aguetteurs

peijeuna. ,g & occiSiSe ks autres fènfoyrent : toutesfois Perpenna ne fat point
| defcouuert:Se neâtmpins pour la crainde quil auoit, fe perforcpit daccp*.

* ' plir une aurretrahifoncontrekdidSertorius.à toute diligence. Et pour
ce que ceulx qui eftoient à la garde de fon corps ne labandonnoient ia»

rnais,k conuya à un banquet , auquel après que les gens de fa garde eq»

rent bien beu, le tua. Lorstoutlexercitefeskuaen grand tumulte con*
ne Perpenna,8e la hayne quik auoient au parauant contre Sertorius, fe

conuertiten amour 8e pitié, tellement quilz eftoient en grande fareut]
efmeuzcontre ceulx quilauoientocds:Carpuis que cduy.pour raifort
duquel ik auoient eu quelque fois des ennuyz ,eftoit failly.ik reduyfoiétl
en kur memoirela uertu de faperfonneen pitié 8e compafsion ,& confi»
derans les affaires quilz auoient pour lors , hayiïoient Perpenna , 8e le

contênoient côme homme inexperimête'de guerre.*pour ce quilz auoient!
mis tout lefpoir deleur falut en la uertu de Sertorius.parquoy ne pouoiêt
regarder Perpenna de bon cueur:8e non pas les fouldars Rommains tant
feulement le hayffoient.mais encores les Lufîtaniens.Se les autres Barba*
resprefquetous.defquek Sertorius fe fèruoit principalement à la guer»

re. Et fot la hayneencores beaucoup plus grande.apres que le teftament
de Sertorius fot ouuert Se publié, auqud lon trouua quil auoit inftime'
Perpéna fon héritier,par ce quil leur fèmbloit quil nauoit pas tant feule»

ment exercé fa cruaulté con tre fon chef 8e Prêteur , mais contre fon amy

Se bien fadeur. Et neuflènt point tarde' les genfdarmes de faire la uent*

geance contre Perpenna , neuft efte' quil en auoit gaigne' les uns par
dons, les autres par promeflès.Etfien fdt occire aucuns pour donner
crainde aux autres.foy fubmettant en tellemanière à celle turbe , Si ufant
de flatterie enuers tous:Car if deliura tous ceulx que Sertorius auoit faid
mettre en prifon,8e rendit aux Efpaignok leurs hoftages. Pour raifon
defqudles chofes ik luy obeyflbient comme à leur Empereur , puis que

Sertorius eftoit mort.côbien q cela ne dura pas à la longue fans hayne &S

inimytie'.pourtant quil fe deledoit depunir les gens , dont on le cômen»

ca à reputercrud:8e mefmement pour ce quil fdt tuer trois nobles hoir.*
mes Se illuftres de Rome , qui fen eftoient fuys à luy,8eau fsi le filz de fon
frère. En ces entrefaides MeteUus fen eftoit allé à lautre bout d'iberie:
car bien luy fèmbloit que Pompée eftoit affez fuftifant,fans"'luy,pour
combattre Perpenna.Si efîàyerent Pompée Se Perpenna leurs forces par
efearmouches aucuns iours ; mais au dixiefme iour ordonnèrent kur

, camp pouruenir àla bataiUe.en laqudk Pompée defprifa facilement 1»

difeipline de Perpenna, lequd pour la deffi'ance quil auoit de fes gens,
perdit incontinent le cueur, Si neutladuis dordonnerfon cas. Parquoy
Pompée luy courant fus uertueufement,eut la uidoire moult facilement,
pourtant quelechef ne fouftenoitpointkfaix,8eksgenfdarmes aufsi f«

deffendoient mal.telkment que tous fe mdrent en fayte.Se fe muffa Per»

penna foubz un arbre.craingnant pfos fes gens que les ennemys -S^fa)*.
=> ' trouue
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..trouue' par aucuns des gens de cheual qui le prindrent pour le mener à
Ppmpee.Se les Gens mefmes le uoyans ainG prins , luy difoient tout plein
de uiknies.comment au meurdrier de Sertorius. Et combien quil criaft
'Si dift par pluGeurs fois à ceulx qui le menoiét.quil defcouuriroit à Pom
pee pluGeurs traidez qui fe faifoient à Romme par les coniurez.fuft pour
fe fauuer.pu ppur la ucrite': toutesfois il fot parle cômandement de Pom*
pee occis.auant quon lamenaften fa prefence , doubtant paraduanture ta monde rer-

t'celuy Pompee.quil neluy defeouuriftqudque chofe en quoy il ne pêfoit p"""''

pas.quieuft efté caufe de nouueau mal:8e feit treffagement.dont il acquit S'S' * ucraeui

ilafin grand Ioz Se grande gloire. Tdle fut la findela guerre quifut ld"*"*""bI"t*
faide en Iberie,8e delà uie de Sertorius.qui neuft pas fi toft.ne fi ayfemêt
die' finié.fi ledidSertorius euft uefcu.

Vetoguerre que eurent ks Rommains contre Spartacus k Gladiateur,ey fes complices : comme

etkcommença,eyksuiclotresqueeurentksGladiateurscomreksConfulzeirCapiaines
Rommains.Enapresjommeilz fièrent deffaiSz par Craffusncciuy Spartacus occis enbatoil-
k,ry fescomplicespariiHementtuez ey penduz- Aprcsjm différent qui fit entre Craf¬
fus er Pompée. Et comme d la requeftc dupeupk ilz fappointîercnt ey fe définirent de
leurs exercites. c h a p. x vJ

i N cduy téps mefmes en Italie y auoit un Gladiateur de ceulx*
que lon nourriffoit en Cafpie.pour les fpedades Se pour corn*

j battre deuant lepeupk.Thraden de nation, nomme' Sparta* I

l) eus, lequel autrefois auoit feruy àla guerre des Rommains,
ayant foulde:8e lors eftoit sardépour les ieux Se fpedades Gladiatoires. L" nonmaini
A , . , , s ., r r , V r 11- en leurs frites le
Cduy print tant daudace.quu periuada a leptantede les compaignons, rpeaidcmerme

quemieulx leurualoit combattre 8e fe faire tuerpourleur liberté', que fe î""^, £ï-
mettreen danger à ces fpedacks.pour donner esbattementaux gens : 8e £;|"*S?£
trouua manière defchapper.maulgré ceulx qui le gardoient,auec fefdidz diaroire.,o eitoiét

compaignons , lefqudz farmerent de glaiues 8e de baftons au mieulx Ko"! nudTd

quilz peurent,8e fenfuyrent au mont Vefuue.auqud lieu il affembla piu* fS^VJ^Ù'-
fieurs Efdaues fugitifz,8e autres hommes francz.qui eftoient aux châps: p^- ^f"^'
8e auec eulx courait 8e piUoif tous les iours aux lieux uoifîns , àla mon* uncouiiea.tnu

faigne:8e auoit ddfoubzluy deux autres Gladiateurs, comme fes Pre* ^Sie» GbS"
teurs.dont lun fappeUoit Enomaus,8e lautre Criffus.Etpour ce quilz de ^£f,c **£

partoient le butin entreks cnmpaignpns également , fe uindrent foindre .^g*^* *to

à luy pluGeurs mauuais garions. Si fot enuoye' premièrement pour, les Pcii« GUdiatoi-

deffaire Varinius Clabrus.Se après Publius Valerius , lefqudz ny mené* "?*

rent pas armée accomplie, mais feulement prindrent les fouldars quik
trouuerent foudainement en chemin : Car il ne leur fèmbloit pas que tek
larrons deuflènt faire G groffe guerre : aufsi nen fot iamais faidepar tdz
gens une femblable. Quand uint à U batailk.ks Rommains furent uain* J

cuz.8e fut le cheual de Varinius occis foubz luy par Sparracus.Se gueres 3*g"££ I

ne fen faUut que le Duc Rommain ne fuft mené prifonnier par le Gladia-
teur. Apres cdle uidoire uindrent à Spartacus gens de tous coftez , tel*
lement quikeftoiêt bien enuiron feptante milk.Se faifoient tous les iours
forger des harnois.Se prouiGon de tout autre appareil de guerre, A cefte

-caufe
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i>( APPIAN DES GVERRES ~f-«
caufeleSenatdeRpmme y enupyaks deux Cpnfolz auec deux kgfonsT^
aufquelz Criflusuint au deuant auec trente mille hpmmes, empres le

r-AoteisS-i-es mpnt Gargare.Sefotpar eulx uaincu 8e occis , enfembleles deux pars de
gensdeSaife. fc Si j3r Spartacus lequd fenfuyoït par le mont Apennin pour gai»

gner le paysdes Celtes, fut empefchédepaflèr par fon des Confulz qui
luy uint au deuant.Se lautre le foyuoit par derrière ; Mais il fortit fureulx

,flunapreslautre,fluiuementquil lesuainquit tous deux, 8e furent con»

fa!^,"1^ traindzeulx retirer en grand defordre. Âpres la uidoire.Spartacus fa»

crifîa à Criflus fon compaignon trois cens Romains , de ceulx quil auoit
prins.Puis fe uoyant accompaigné'de fix uingtz mille homes de pied , le»

gers &difpoftz.fe mdt en chemin pour uenir contre la cite'; 8e première»
ment brusla tout le harnois Se bagage quil auoit.dont il fe pouoitpaffer,
Se tua tousles autres prifonniers.&ks cheuaulx etiumens quiportoiêtle
bagage,pour aller plus legerement.Etiaçpitqplufieurs du party des en»

nemys feuinflènt rendre à luy, toutesfois il nen receut pas un. Tantoft
après rencontra les Confulz empres le pays des Picentes , lefqudz de re»

utroKieûnedef- .chef il uainquit en bataille , 8e fdt grande ocdfîon de leurs gens ; toutèf»
&laft fois il nofa continuer fon chemin contre Romme , pour ce quil fe con*

gnpiflbit nauoir armée fuffifante pour combattre les Rommains: aufsi
ndloientla plus part de fès gens armez comme il appartenoit , Si nauoit
aucune dte'de fon party.ne autres gens que faytifz,Efclaues,8e aduentu»
riers de toutes fortes:A raifon dequoy print fon chemin deuers lauille de

Thury contre les montaignes.làqueUe ilprint ; 8V deflèndit aux marchas
quik ny portaffentor.ne argent , mais tant feulement fer 8e acier , lequel
ilz acheptoient à hault prix : Si traidoit humainement ceulx qui le pot'
toient.teUement quik feirent par ce moyen grande quantité' de harnoisi
8efortpient fouuent aux champs pour afler en pillage. Etdauantage eu>

rentencoresune autre quatriefme uidoire contre les Rommains , quiks
' eftoient uenuz aflàillir.puis fe retirèrent en kur fort auec un orand butin

quilz auoient gaigne'. CeUe guerre auoit ia dure' plus de trois ans , 8e fi
GnnJesbahyiTe- eftoit aux Rommains efpouentabk, là ou du commencement ilz nen te»

^Snabdnne-'fi noient «°mpte. A cefte caufe eftant uenu le temps deslire les Cpnfuk,
netite gnene. eftpient tpus fî eftpnnez,quil ny auoit cduy qui defcendift pour deman»^

der le Confulat.iufques à ce que Lidnius Craflus.homme rrefnoble , Si
riche entre tous les Rommains , le demanda 8e obtint , puis fen uint auec-

fix légions contre Spartacus. Et quand il fut arriué là ou eftoit lexerdw
Rommain.que les deux precedens Confulz auoient mené', il lesdecim»
comme gens mefchans.qui fi fouuent feftoientlaiflèz uaincre : Ceftàdire
quil en feit mourir fa dixiefmepartie.prenant toufîours le dixiefme.ainlî
quil uenoit par fort. Aucuns difent autrement, ceft aflàuoir que eftane '

uenu à la bataille auec eulx contre Spartacus.il fa t de rechef uaincu , 8e à
cefte caufe il print par fortk dixiefme de tout ce nombre,8e par ce moyen
en feit occire enuiron quatre miUe.pour ce quil nen auoit pas grandemët* *

affaire.à caufe du grand nôbre de gens quîf auoit amené. Or en quelque-,
manière q cejafaft faid,jl apparut biêquil fat terrible et efpouëtable à fes.

gens
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gens, en la uidoire que les ennemys auoient eue for eukicar incontinent
après il deffèit dix mille des gens de Spartacus , dpnt les deux pars furent
tuez , puis rapprocha cpurageufement deluy , 8e fînablement le uainquit sparutusuata,

en bataille uaillamment.Se k chaflà iufques à la mer, kmpefchant de paf* a'^"m'-
fer en Sicile pu il upufoitpaffer, 8e lafsiegea enuironnât le lieu ou il eftoit,
de foflèz 8e de douues : 8e après cuydant fortir par force pour fe retirer I

au pays des Samnites, illerebouta deux fois par un iour, le matin 8e le
'foir , 8e à chafque fois y eut des gens de Spartacus enuiron fix mille
^e tuez , 8e des Rpmmains en tput , trois tant feulkment . Se fept bleflèz:
ftant fut grande foudainement lamutatfondela uidoire, pour caufe dé p^éïïïïref01
lapunitfon queCraflùs auoitfaide. - Spartacus ayanteu qudqueren»
fort dé gens de cheual, fe tenoit encores fort , mais il ne fortpitplus àlal
bataille auec tous fes gens , toutesfois il donnoit beaucpup dennuys à

fes ennemys qui le tenpient afsiegé.pâr diuers moyens.Se faifoit ieder des
brandons allumez dedans leurs foffez pour brusler leur douue qui eftoit
de boys. Il feit aufurplus pendreun Rommain quil auoit prinsprifon*
nier, au milieu du camp, àlaueuedetousfesgens.pourkurmonftrerlà
mort dont ilz mouraient Glz eftoient uaincuz. , Ge temps pendant kà
'Rommains qui eftoiêt en la cité.entendans les nouuelks du fiege.eftoierir.
tous honteux queune guerre contre tek paillards gladiateurs denft G

longuemët durer :8e à cefte caufepourymettreplustoftfîn.côgnoiffans ,

la difficulté , eslearent Pompée qui fen reoenoit d'Efpaigne pnûr y ren* n , , ^

uoyer. Quoy entendant Craffus,8e doubtant que Pompée ne fattribuaft
la gloire de celle uidoire .fauanqa le plus quil peut deuenir contre Spar-"
tacus, lequd fentant la uenue dePompee tafcha-de-uenrrâ*. n'aidé dap*
poindement auec luy: dequoy eftantrefusé, délibéra deffayerla fortu-*
ne,8e fortit auec fes gens de cheual à G grand effort, quil pafla le fofsé 8e

la douue des ennemys , 8e fenfoyt contre Brundes-.-toutesfois Craffus le
Îùyuoit continuellement-. J A la fin entendant* Spartacus que Lucul*
us à fon retour de'la uidoire , quil auoit eue contre Mithridates , eftoit

uenu dedans Brundes* foy uoyant deftitué de tout efpoir, uint auec
tout fon effort àla bataille contre Craffus laquelle fot longue 8Y dange*
reufe.commefaide par Ggrand npmbre de gens defefperez.Si fut Spar*
tacus bfefsé en une cuiflè.tellement quil tomba fur un genoil.mais néant*
moins il combatif en foy deffèhdântde fon efpee , et foy couurant de fon
efcu.iufoues àceque luyet ceulxqui eftoientà lentour deluy en bien .

* **. i 'i< n1 fl ** mort de 5pa*r>
grand nombre, furent tous occis en combattant uaillamment. bt tantolt tans.

après lerefte de fes gens fe mdt en routtefans aucun ordre, tellement quil
en fut occïs fans nombre :8e des Rommains en y eut de tuez enuiron
mille :8e ne peut on trouuer le corps de Spartacus.il y en auoit enco*
res un grand nombre q ui feftoient retirez en la montaigne auant la batail
le, contre lefqudz alla Craffus.et eulx aufsiulndrent contre luy à laba*
taille , départis en quarante bendes , et combatirent iufques à ce que tous
furent occis, referue fix mille, quifurentpenduzaulongduchemin.qui
eft de Capue à Romme. Ayant Craffus faid toutes ces chofes en fix
' rr 3 mpys,
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moys bien foy fembla quil eftoit autant digne de gloire comme Pompée»

X1aSr2'pw- & *-* ce^c rail°n ne uoulut P0Int **°y defmettre de fon armée , pour ce 5 fl
f.». * "* fèmbloit que Pompée ne fe upuluft defmettre de la fienne.Si uindrêt tout

deux aux Cpmices ppur demanderk Confulat: Se auoit Craffus délia
efté Preteur.parquoy pouoit , fdon la loy de Sylla , eftre Conful , ce que

Pompée ne pouoit eflre , qui nauoit efté Quefteur ne Prêteur , 8e nauoit
que trentequatre ans. Toutesfois il promettoit aux Tribuns plufieurs
chofes , mefmement de les remettreen kurpremière Se ancienne audori»
té.tdlement quilz furent tous deuxesleuz.&iî tindrent chafeun fon ex»

f ercite foubz diuerfes occalîons ; car Pompée difoit quil attendoit Metel»
lus qui fen uenoit d'Elpaigne pour eftre receu en triumphe , à caufe delà

uidoire quil auoit eue cotre Sertorius : 8e Craffus difoit que Pompée de»

uoit premiemerct laifferk fon exercite. Voyât donc le peuple le diffèrent
qui eftoit entre entre eulx.et craingnât les deux exercites «J eftoiêt fi près,

pria Ianden Côfol que ces deux fe uoulfiflènt appoinder enfèmble.ceglz
réfutèrent tous deux du commencement : Mais pourtant que aucuns Di,
Uineurs auoient menafsé la cité de grans maulx iilz nefappoindoient.k
peuple derechef les requit tous deux en pleurant 8e foùfpirant, quilz fe

uoulfiflèntappoinder.îeurramenteuantlesgrans maulx qui eftoient ad?

uenuz pour ksdifferens de Sylla 8e de Marius:Par kfquelles remon* .

ftrances fat Craffus fi efmeu.quil fe leuale premier de fon fiege , 8e

fen uint deuers Pompee.luy tendant la main.comme pour de» [
mander paix : quoy uoyant Pompée fe leua pardllement, ,

. . ôe luy uint au deuant,8efembraflèrent lun lautre: dont {
lepeuple leur rendit grandes grâces Sigrandes lou*

enges, Senelepartitlepeupk delâ.iufquesàce
que tous deux efcriuirent quik uouloiêt laifj
fer leurs exercites.Et par ce moyen la con* j

tention Se controuerfe,que chafeun
çuydoit uenir à plus groflè que»

flion.fut par grand heur en
peudetempseftainde,en» ,

uiron la foixantiefme ,
année des guerres }

Ciuiles , qui ,
commen*

cerent lors que Tibe*
rius Gracchus

mourut.

_Fin du premier liure des
guerres Ciuiles.

Grai)dc tnm'ilité
de deux grans pe?|
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_ eommcrHr/irdefroiiwrtr. Et comme elle fit efhinlte par kfenscrinduftrk de dcero.er
aucunsdescomurezpuniz,eyCatUina^ùlecquesksautresficciscn batoitleparAntoinek ' n
ConfuL ---, :emni.i!i. if

P R E S la Monarchie de Sylla , Se les chofes qui lerommaitedo

furent faides enEfpaigne contreSertoriusSePer* ieûneiiure.

penna.feleuerent derechefentre les Rommains au .

très guerres Ciuiles ; dont Caius Cefar Se Pompée
le grand uindrent aux armes , 8e fut Pompée uain*
eu , 8e après Cefar occis au Sénat , foubz, couleur . '

quil afoiroit à fe faire Rpydefqudles chpfes en qud
le manièredks forent faides.Se comme Pompée 8e,

Cdàr moururent , nous déchirerons en ce fécond liure des guerres Ciuisj
ks. Pompée après quil eut nettoyé & purgé la mer.des Pirates qui la te* ^"^.'jif*
noient toute en trouble.uainquit Mithridates Roy de Pont.en guerre, Se $r^d. ;

fubiuguaà l'Empire Rommain fon Royaume, 8e toutes les nations qui ** '

luy obeyflbient. Or eftoit en celuy temps Cefar àRornme,ieunedaage, leseondinW

mais prompt en langaige 8e en faid,ayant le cueur grand pour entreprea
dre 8e efperer toutes grandes chofes ambitieufes oultre mefure, 8e ardant
aux honneurs, tellement quil obtint loffice de Edile , 8e cduy delà Pretu*.
re, par argent quilemprunta.Tantyaquileftoitagreabk au peuple, las
quelaymeuoluntiers&honorelesgensliberaulx. En celuy tempsLu* Leseondidon,

A I- n i i i_, -r J **n=liiaretelde
cius Catilina qui eftoit homme de noble maifon, trop couupyteux de cadiina.

gloire,8e réputé dun chafeun prefumptueux 8e temeraire.feit mourir fon
propre fik eftant encores en bas aage , à la perfuafîon de Aurelie Oreftil»
le.dont il eftoit amoureux, pour ce que ellerefofoit de le prendre à mary,
à caufe de fohdid filz.Celuy Catilina auoit efté familier 8e domeftique de
SyUa.Se eftoit plein de (édition Se imitateur de la tyrannie dudid Sylla: Se

pour fon ambition eftoit uenu à grande poureté : mais non pourtant il
auoit la faueur daucuns puiffans hommes 8e femmes. Si entreprint de de*
mander loffice de Confulat , efperant par ce moyen auoir entrée à fe faire
Tyrant : Mais ou il efperoit deftre tantoft esleu , pour la foufoeçpn quon
eut de luy , fut reiedé , 8e Cicero esleu en fon lieu,qui eftoit homme fingu
lier en doquence , 8e en art oratoire : dont Catilina commença a blafmer
ceulx qui lauoient esleu , leur repprochant lignobilité de Cicero , lequd
il appdloit homme nouueau : car ainiî eftoient par ks Rommainsappel»

V lez'
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~" kzceulx qui uenoient aux honneurs deulx mefmes,fans faueur ne*merue ""
deleurs anceftres. Et appdloit au relîdu par derifion la cité de Romme
unhofpitaI,ouuneholtelkrie,commeiu ayant receu unlnquilin(afo
pommoientks eftrangers qui tenoientles maifons dautruy àlouage). Et

Su.To°!urïti"c?' à loccafion de cecy ledid Catilina feftoit retiré des affaires defa chofe pu*
, jkcariiina. blicque , comme la defprifant , pour ce quil ne uoyoit point de moyen

pour paruenir ax la Monarchie , ne autre plus grande chofe, Se que la cité

eftoit pleine denuie Se de queftions. Et neantmoins auoit trouue manière
de recouurer argent deplufîeurs femmes , lefqueUes par fon moyen efp&
roient que leurs maris en celuy tumulte feraient occis.Et aufurplus auoit
par ferment attiré à fon alliance aucuns des Sénateurs , Se aufsi des Che*

ualiers.Se oultre cela plufieurs du populaire8e aucuns eftrangers, enfem*

blegrand nombre d'Efdaues, entre kfquelz furent les principaulx Cor»! -

nelius Lentulus 8e Cethegus.kfquek pour lors eftoient Prêteurs enla
çité:Et par lepays d'Italie auoit gaigné aucuns de fes complices delà betv
de de Sylla , qui delïa auoient confommé ce quik auoient rauy du temps

dicduy SyUa, Si à cefte caufe defîrofènt mutation, ceft aflàuoir deFe,

^esTo^ainsf"^ fok 8e des Tyrrheniens , Caius Manlius : du pays des Picentes Se delà
Pouille, aucuns autresjefquek fecretement affembloient genfdarmes en

leurs quartiers, Et furent ces pradiques occultes Se fecrettes , iufques àce

quelles furent defcouuertes à Cicero par Puluia , qui eftoit femme de uie

j ' fabrique , de laquelle Quintus Curius eftpit ampureux. Icduy Quintus
'iJmS'eïmmù poureequil auoit efté priué du Sénat pour fa paillarde uie, feftoit rallié

enenr. auec Catilina , comme homme trop léger 8e ambitieux:Se fî auoit defcOu

- . pert toutekntreprinfe àFuluia fa paillarde, pour luy donner à entendre
quil feroit tantoft en grande audorite ; laquelle chofe entendant Cicero,
meiten diuers lieux delà dtéguet 8egardes, Se députa des prinripaulx
Citoyens aux lieux plus dangereux.pourfe prendre garde des entreprin
fes. Quoy uoyant Ç*»tilina,8e que nul nelofoitreceuoirpourlagrande
garde 8e diligence que lon faifoit , mettant tout fon efpoir en célérité

Si diligence , enuoyaUrgent qui] aupit amafsé à Fefule , 8e donna aufur»

plus ordre auec les coniurez quilz deuflènt tuer Cicero, Se mettre le feu

de nuid en plufieurs lieux de la dté.et ce pendant il fen iroit deuers Caius
Manlius pour alïembler une autre armée après queladté feroit bruske.
Si feit par grande légèreté porter audid lieu de Fefule, les uerges 8e les

haches, qui eftoient les enfeignes confolaires , 8e fen alla deuers ledid
oniuro. " Manlius ,8e cpmmença à mettre genfdarmes fus, Quoy entendans les

coniurez qui' auoient choify lopportunité du temps, ppur exécuter leurs

entreprinfes.quandCatilinaferoitarriuédeuers Manlius, ordonnèrent
à Lentulus 8e Cethegus quik fen allaflent , armez de leurs efpees, à Uube |

du iour , en la maifon de Cicero.pour le guetter, 8e des quilz feroient en»

trez dedans, luy tinflènt quelque long propos conuenable à fa dignité»
tellement que en deuifant letiraflènt àpart,8elocdflènt.Etcelafaid1''1*»
continent deuoient faire aflèmbkrk peupkpar Lucius Sextiuslun des

	 Tribuns , et par iceluy faire grandes plaintes de Cicero , difan t quil cher»^_
choiT"
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choit continudkment guerres nouudks , Si de mettre la cité en danoer \

fans aucune caufe :8e après quecelaauroit efte' faid, la nuid enfuyuanr
deupient les autres coniurez mettre le feu en dpuze lieux de la dte', piller '

8e rober de tous coftez.Se tuer tous les gês debien quik rencontreroient,
Cefloiteneffedladuis Se la ddiberation de Lentulus.de Cethegus.de
Statilius.de Sextius.Se des autres chefz de la coniuration : Se nattendôiét
fors lopportunite du temps. Oreftoienten celle faifon uenuz les Am*
baffadeurs des Alfobrpges à Rpmme , ppur faire plainde au Sénat de fL" A"***».*»

leurs debteurs,kfqudz auoient efté perfuadez par les coniurez.de mou* £°*> /d^v-"
uoirlepaysdeGauleàfairela guerre auec Lentulus Se ksautres:8e les Sï£
auoit icduy Lentulus enuoyez deuers Catilina, 8e en leur compaignie Alpt**

1 Vulturtius de Crotonie.auquelil auoit baillé lettres fans y nômer per*
fonne,pour porter audid Carilina.Mais lefdidz AUobroges,qui eftoiêt
en double de ce quik deuoient faire.defcouurirêt leur cas à Fabius San*
ga.qui eftpit leur Adupcat,8e cpnduifoit leurs affaires à Rpmme.ppur ce

que en cduy temps les peuples aupient leurs Adupcatz Se Protedeurs à ^"S"?"
Romme. Et fut par icduy Sanga du tout aduerty Cicerp,8e tantpften* ». °7 "
upya des genfdarmes qui furprindrent lefdidz Ambaflàdeurs 8e Vul*

| turtius en chemin,Se les feit incontinent mener au Sénat , lefqudz dedai*
rerent promptement ce quilz aupient entendu de Lentulus. Et entre au*
très chpfes dirent.ainfi quilz auoiêt eftéinduidz.que Lentulus leur auoit
plufieurs fois did, que trois de la lignée des Cornéliens deuoient eftre lentuiuseitoitde

Princes de Romme.dont Cinna auoit efté le premier , Sylla le fécond , 8e nSs"dcsCor
luy deuoit eftre le troiziefme.ainfi que auoit efté pronoftiqué par les uers
des SibyUes.Lefqudles chofes entendant le Sénat , priua Lentulus de fa '

dignité de Senateur.Se tout incontinêt Cicero le feit prendre auecles au*
très coniurez.et les fdt mettre en prifons feparees.Puis reuint encores au
Senat.Se commêça à demander les opinions , 8e quil fèmbloit quon deuft '

faire dun chafeun diceulx.dontfekua grâd tumulte entreles Sénateurs, s°S!t°o^hï't
pour ce que encores neftoit pas apparu manifeftement des chofes quon ta
difoit. Et dautre parties feruiteursSe Efdaues de Lentulus Se de Cethe*'
gus.auec un grand tas de mécaniques quik auoient aflèmblez, eftoient'
uenuz par diuers chemins es maifons des Preteurs.ou eftoientleurs mai*
ftres en prifon.pour les ddiurerpar force. Dpnt Cicero eftant aduerty '

fortit derechef du Sénat, 8e enuoya des genfdarmes aux lieux neceflài*
res en la cité: puis fen reuint tout incontinent au Sénat pour demander
lesopinions.Se commença à Syllanus , qui auoit efte' esleu Conful pour
cdle annee.par ce que ceftoit la couftumede demander à cduy le premier,
comme au plus digne. Aufsi ceftoit cduy par raifon, qui deuoit execu**
ter une grande partiede ce qui feroit ordonne':8e pourtant eftoit à. croire
quil parlerait plus franchement,8e aurait plus de regard en toutes cho*
fes.Si fut dopinion queles coniurez fuffent mis à mort.laquelle opinion
plufieurs enfuyuirent de renc.iufques à ce que londemanda à Nero.le*
quel fut daduis quon les deuft garder en bonne feurete'.iufques à ce q" lon

jeuft uaincuCatilina.Se quon euft mieulx entendu la chofe, CaiusCefar
s s ~ qui
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lopinion de ce- quifèfentoit foufpeçonné dation- efté participant de celle coniurafiorij
ftr" combien que Cicero ne fofaft de ce accufer ppur ce quil eftpit Bendolier

8e auoit la faueur du peupk.fut dopinion quon deuft enuoyer les coniu»
rez en diuers lieux hors la cite'.telz quil fembleroit bon à Cicero , 8e Iàks
garder iufques à ce quon euft uaincu Catilina.Se que lors on les pourroit
accufereniugement,8efairekurproces:car if difoit que ce ferait chofe

crudk 8e intolérable de faire mourir tek perfonnages , qui eftoient des

' ! principaulx de la dte'.contrelordre du droid.Se contre toute équité. Et
ppurtant que fon opinion fèmbloit raifonnabk , plufieurs qui ny pen»

foient pas bien.knfuyuirent : mais Cato par fon parler trefgraue 8ê treli
degant-, dedaira la foufpeçon qui eftpit occulte contre Cefar. Voyant

ie rage «ruer- adonc Cicero la diuerfite' des opinions, Se craingnant que celle nuicl
w^eapioiôde qudquebende des COniureznefekuaftforlemarché,8equilz nattentaf*

l fent qudque chofe mefchante Se crueUe.confîdera pour la feureté' de luy
Se de tous les autres , eftans encores les Sénateurs affembkz au Sénat)

,; quileftoitexpedientdexecuterfoudainementlabefongne.fansaurreiu*
gement :8e commanda quetous kfdidz coniurez foffent menez en prù
fon, 8e desquilz y furent.fans quelepeupkenfceuftrien.ksfeitocrirel
puis fen uint fur le marche', 8e dedaira publiquement quik eftoient
morts,dont les autres coniurez furent efoouentez.&epour crainde quon
ne leur feift le femblable , fen allèrent treftpus puis ça puis là : Si par ce

moyen, la dte' fut aucunement rdeuee Se aflèuree de la paour que un

' " - - | chafeun auoit eu,8e des maulx quon attendoit celuy iour mefmes. Apres
cela.Antonius le Conful fen alla auec grand exercite alencontre de Catô
lina , qui auoit aflèmbk' enuiron uingt mille hommes , dont prefqûe la

quarte partie eftoient bien arme-z, 8ek rencontra au pied des montai»

gnes,auantquilpeuftpaflèrenGauk,puildiligentoit daller, pour faire
là nouuelle armee:8ele déficit fans grande difficulté. Ainfi fut uaincu Ca»

tilina , homme téméraire , 8e qui auoit pourpenfe' un oultrage (î cruelîk»
qud fe monftra encores plus téméraire , uenant à lexperience de la ba<

tatetnerite&nar taille , pourtant quil y uint moule audacieufement , iaçoit quil fuft
dieffe de ca - prefque ddppurueu J£ toutappardl de guerre.&enonobftant ny eut ce*'

luy detous les nobles perfonnages qui eftoient en fa compaignie, neluy
) aufsi.qui tafehaft de fe fauuer par fuyte ; mais uindrent tpus hardyment
contre kursennemys,8e furent occis en combattant uaillamment. Si fut
la dté.par le confeil 8e fens de Cicero , deliuree de celle fedition , laquelle

j bienpeufenfaUutqudknefuftcaufedela deftrudion diceUe. -A cefte

caufe Cicero.kqud au parauant eftoit reputégrand Orateur.pour cduy
Ujjoie do a- fjjjcj. commençaeftre grandementloue' 8e eftime' dun chafcun.&e ne par»

1oit on que de foy , comme de celuy qui auoit fauue la cite' dun eminent
j i péril. Pour raifon dequoy tous luy rendirent grandes grâces, Se le

^TTetfd'ê extolloyent en diuerfes manières , Se Cato mefmes lappdla Père delà
rapatrie, Patrie : lequd honneur de celle dénomination luy fut après confirmé

I par lepeuple : 8e a efté fopinion de plufieurs , que ce fat kpremier qui
_^ futainG appelle ; Se que à lexempkdefoy.cç npm a. elle' depuis attribue'

aux
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aux Empereurs qui, auoient bien adminiftre'i Si G neiîoientpas tpus les '
Empereurs du commencement décorez de ce nom,auecks autres glo*
rieufes dénominations quon leur attribuoitirhais auec le temps.aux plus
grans 8e plus dignes à grandedifficuke'on le donnoit , en tefmoingnage.
deleur uertu. ,. ~. -.ibc- Lbc':i i, ; .inu ,. ,/\n 0 ,A'\

«""i * b ' ' - *ul*Ljiij,in .rv~m-tS\, "".tj,
i Comme Cefar eftont enuoye Prêteur en Efboigne, par fa uoSUnce ey libéralité gaigna la

Joueur du peupk Komrnain , tellement que à-làyde de Pompée 'il fit fiitt Conful auec " '
UtcimTiibutus. Etcumtt ayant fiitt lappoincteéenrfntre'tedia-pbmpee ey Craffus, ' '',*,' '*
eulx trois enfembk dunaccord.itfurperinttouteUutlmté m la chofepuUicquttey par- ., "-",",'_'
certaines loiiointe /rirent en joueur du peupk, & otites en faueur des Cheualicts, Hz l ''-. ' '
oHerent toute laultorité au Senat,ey audict Bibutus.'Àufii comme Cefar pour obtenir la Pre-

turceykgowcrnementdeGauk,rrpourfeurngndeCKcroeydefeshayimix,fritamy. '-
< tié once aucuns defcsenncmys~ - i j-i , p t ri,,. ;lc hji p. .i-i,

n- .in j . _ j,r ri j- ;p r. *" - i ti
Près cela , Cefar qui neftoit paSreputé neieftimé conuenable,
ne fuffifantpour les chargesj&e offices de U efté,, fat esleu Pre»,

teur pour aller en Efpaigne.t mais fes créanciers k detenoient
en la dte': Car il auoit uendu 8e hypothéquera plus part. de ^od'lute

fes facultez pour fon ambition, tellement que ion did.quil profera telles ceû,-. .,

paroUes.quil luy fauldroit bien deux millions Se dnq cens rnille deniers,, "'"y,
pour non auoir encores rien : toutesfois il -appoinda Suce fescrediteurî)
le mieulx quil peut, auant fon parlement. . Quand il fotarriuefen.lA

* r r V j i TouGourstaiiha
prouince, nelamulapointarendreiugcment, ouyr procès par les citez,, cer« i gtando

neautres exerdees lèmblabks , quil efti'moit neftre d'aucun prouftît à ce ''""" I

quil pourpenfoit.Mais incontinent affembla tousles genfdarmes, 4sSealsj ^a,i-,- '

la affaillir 8e guerroyer les peuples dei cdle prouince lun apres.lautrCi.Se
uoulut quik fuffent tous tributaires au peuple Rommain.Puis enuoya
grandes fommes de deniers à Romme parQuintus fon Quefteur , pouU
raifon dequoy.luyeftant par le peupk décerné le triumphe.feit apprefer
toutelapompequi eftoit moult fomptueufe, aux uillages prochains-.de
la cite'. Or fedeuoienten cduy temps faire les Comices des Confuk,^
G eftoit neceflàire que cduy qui uouloit demander fe Confulat fuft pre*.
fent:8e de lautre cofté cduy qui eftoit entréen triumphe neppupit for*
tirSeretPurnerppurledemander. Aceftecaufe'Cefar.quiafpiroit.fot.
tput au Cpnfulaf.auant que Uppareil du.triumphe foft entièrement aç*ï

couftre'a enupya au Sénat fes meflàgers .leur prier quilzluyuouIGffent
permettre de demander k ConfuUt par quelcun deles amys, fans y ue*j
hir en perfonne.ee que autrefois auoit efté cpneedé à aucuns .combien-
que ce fuft contre laloy. Mais uoyant Cefar que GatQncontrçdifoit.Se
neantmoins alloit dilayantla refponfe par parolles-, iufques à1 ce que Je,

iour fuft uenu quon deuoit faire la création des Confuk, il laiffa le trium
phe.Sc defeendit aux Comices.attendant k iour de U creau'on.Ce temps;
pendantPompee qui eftoituenu au degré fouuerain de gloire 8e de di-,
gnité , pour la uidoire quil auoit euecontre Mithridates , pria le Senao
quil uoulfift cpnflrmer par décrétée quil auoit promis aux Roys i aux,
Princes,8e aux citez qui auoient tenu fon party:à quoy pluGeurs contre*:
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T7T* APPIAN DES G V ERRES-
difofent^ar enuie.Se mefmement Lucius Lucullus , lequel auoit eu la,

charge de celle guerre auant Pompée , 8e luy auoit rendu Mithridate*
plus débile Se plus ayfé à uaincre:pour raifon dequoy il difoit que Iagfoi»
re dicelle guerre appartenoit à luy feul:8e auecLucullus faccordoit Craf»
fus. DontPompeeeftantindigné,deliberadecontrader affinité' aueo

Cefar.Se foy promit par ferment de luy ayder à la demande du Confulat,
ce quil fdt.telkment quil lobtint. Et tantoft après que cda fat faid.Cefar

LappoinaaneM feit lappoindement entre Craffus 8e Pompée , dont par ce moyen ilz fe

crafluTceûrA commencèrent à départir tous ks prouffîtz 8e honneurs de la cité", ayans

r-ampec, laudorité fouueraine eniccUe, Pourraifon dequoy Varrol'Orateurfeit
certain lïurereprenantkur conuêticule quil appdla Tridpitium , qui eft

autant à dire en Latin , comme Trichef en François : ceft un corps ayant
trois teftes.Le Sénat qui fe commença à doubler deulx.commanda à Lu»
crus Bibulus qui eftoit contraire à Cefar, 8e neantmoins fon collegueJ
quil deuft adminiftrerk Confulat auec luy.dont tantoft uindrent à gran»*

desqueftions.teUementquilzfaifoientchafcundefon cofté grand amas]

' . . ! degens de guerre:8e non pourtant Cefar.qui moult fçauoit bien difsimu
çranJediisimtdai t£t, , did 8e- propofa au Senat.quil delîroit appoinder 8e foy réconcilier
deçefaT"1'""! auecBibulus.pour autant quil congnoiffoit leur diffèrent eftre defplai*

fànt au peuple. Laqudk chofe cuydoient treftous quil diftde cueur,:
, J toutainfîquedebouche.Se mefmes Bibulus qui pour.cefte caufe nefeifi

~> aucun appareil de gens pourfe garder;-mais Cefar affembla fecretement)
,. »" grand nombre de gens.puis uint au Senat.Se propofa la loy des poures,

uioy de eefar qui eftoit.Que ks terres.qui eftoient encômun.mefmement ceUes dem*
oourietpoiiics, pjgsCapu^quieftokntlesrnieulxlabourees.Se les plus fertiles .fuffent

départies aux Citoyens qui feraientchargez de trois enfans Se au deflus,:

Et ce faifoit il pour acquérir parce moyen la beniuoknce du peupk ; car

ilz feftoient défia aflèmblezenuiron dix mille.entendans ceft affaire ..qui
demandoientleur eftre parce moyen pourueu de terres , pour pouoir
nourrir leurs enfans,Donc uoyâtCefar que plufieurs du Sénat contredi"
foient à fon opinion.endifsimulant fon indignation fènfortit du Sénat,

8edeffenditquilnefaftplusaflèmbléduhanentier,puis feit affemblerlc
peuple au marche7 du PalaisrcV après quil eut propofé'la promulganan
de laloy,en demâda à Pompée Se à Craffus leur opiniondefquck faccow
derent à cellede Cefar.en faueur du peuple qui eftoit là uenu en armes»

pour obtenir la promulgation dicelle loy. Le Sénat uoyant quil neftoit
point conuoequé, pour ce quil neftoit loyfible de ce faire à* un Conful

- fans Iautre.fen uint en la maifon de Bibulus;8e combiê quil nofaft entre»

prendre aucune chofe contrela puiflance Selappardl de Cefar,toutesfois
il perfuada à Bibulus quil fe deuft aller oppofer àla promulgation.diceui

lefoy.ppurmpnftrer à tout lepeuple, quil auoit plus perdu fa querelle,
par force, que par faulte decueur. Par ces remonftrances fe laiffa pet*

I fuader Bibulus.tdkment quil fen uint à laflèmblee , ainfi que Cefar ha'
tiars&i, (°°" renS**olt eneores.dont tantoft fe leua le bruit 8e le tumulte,tdkmêt quilz
	 L_ f indrent incontinent à frapper : Se aucuns fe Ieuerenf auçc leurs efpees
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nues,8euindrêt detrencherlesuergesSelesautresenfeignes Confulaires
de Bibulus, Sepultreplus, blefferent aucuns des Tribuns, Se ceulx qui1

eftoient autour deulx, Toutesfois pour cda ne fe monftra Bibulus de
rien efpouenté , ains prefentoit fa gorge à coupper , Se prioit ks amys de
Cefar à haulte upix quilzk uinflènt ocçire.difant que puis quil ne pouoit!
periûader à iceluy Cefarks chofes bonnes 8e raifonnabks^l remettoit en'
mourant le pechéSe la hayne deflus luy .-neantmoins fes amys, maulgré
quil en euft, le retirèrentdedans leTemple de Iupitèr le pofîeffeur, qui aLtt'tf^.
eftpitlà prochain. Et tantoft après Catp fut enuoye deuers eulx , lequel
en manière dun ieunehomme paflànt parmy le peuple , leur harengupir,
iufques à ce que parle commandement de Cefar il fut mené hors du lieu:
mais neantmoins tantoft- après fefchappa par autre chemin , 8e uint de . . ,i -,

«chefiufques au Tribunal;8e quelques menaffes qupn luy feeuft faire ne
UPulut ceffer de reprendre rudement iceluy Cefar , iufques à ce que de u^'iS""1"
j-redief il fut ofté du Tribunal . 8e emportéhors de laiîembke ; au moyen < ,,» ,'. !

de quoy furent les foix par le commandement de Cefar promulguees,8e G/1 " _.':

les fdt approuuer au peuple par ferment, comme tresbonnes 8eutjks,
puis demanda quon les feift iurer par le Sénat, à quoy plufieurs confenti'
rent.Mais uoyant CefarqueCato ne hougeoit 8e ne fonnoit mot , le me ., ' ".?-' ,|J '"' '

naffàdela mort Gl refufoit à les iurer.à quoy le peupk confentit.Si furent! "* L "*'

contraindz les Sénateurs de iurer, Se aufsi pluGeurs autres en grande,,
crainde ,8e mefmes les Tribuns , parce quil fèmbloit chofe trop dange»
zeufe de refifter plus à Cefar. Apres, que laloy fot approuuee , Vedius
qui eftoit homme populaire.uint à laflèmbke,8e monftra une efpee toute
nue au peuple, difant quil eftoit là enuoye de par Bibulus, Cicero.cV Ca»
to.pourtuerCefar Se Pompée :8e que Pofthumius Sergent de Bibulus,;
foy auoit pour ce faire baûlé celle efpee. Et ppur ce que la chofe eftoit
dpubteufe.Se ne fçauoit fon quen croire.Cefar ayant par fes remonftran* j- 1 «

cesenfelonnykpeuple.remeitlamatiereaulendemain.Secependantfdt ' : """^
mettre Vedius enprifon , lequel fut la nuid occis , dontks gens eurent]
diuerfes imaginations. Mais Cefar ne nya point quil ne kuft faid , difant
quil fçauoit bien que ceulx qui auoient crainde de luy , pour autant que,
le peuple foy eftoit fauorable , donneroient touGours ayde à ceulx qui '

confpiroient contre luy. Bibulus uoyant que toutes chpfes eftoienthors |

delà main.k demeurant de lannee.quédura fon Confulat , nebougea dej
fà maifon , ains uefquit cpmroe hpnime priué.Et Cefar pour enquérir de,
laffaire de Vedius, foy uoyant feul ayant laudorité en la chofe publique,,6,^0<d <£
prononça aucunes loix .lefqueUes fembloient eftre moult agréables, prins "^"^"'Jj
dpakment au peuple; 8e entre autres approuuace que Pompée aupit, C» ic peuple

faid en AGe.ainG quil luy auoit promis. Dautre cofté fçachant Cefar que, »*""ks»»-
lesCheualiers. qui faifoient le moyen eftat entre k Sénat Se k peuple,}
eftoient en toutes chofes les plus puiffans,tantdefacultez8e heritages|
comme aufsi pour raifon des gabelles 8e du reuenu de la dté quil?,te*j
noient à ferme , aufsi pour la grande multitude d'Efdaues quilz »|jpien.t,,
8e que long temps au parauant auoient requisk Sénat quil leur upulfift
- dii_ ssj remet

_L C I V 1 LES, _L I_ V R. E . î I, . jjjj
nues,8euindrêt detrencherlesuergesSelesautresenfeignes Confulaires
de Bibulus, Sepultreplus, blefferent aucuns des Tribuns, Se ceulx qui1

eftoient autour deulx, Toutesfois pour cda ne fe monftra Bibulus de
rien efpouenté , ains prefentoit fa gorge à coupper , Se prioit ks amys de
Cefar à haulte upix quilzk uinflènt ocçire.difant que puis quil ne pouoit!
periûader à iceluy Cefarks chofes bonnes 8e raifonnabks^l remettoit en'
mourant le pechéSe la hayne deflus luy .-neantmoins fes amys, maulgré
quil en euft, le retirèrentdedans leTemple de Iupitèr le pofîeffeur, qui aLtt'tf^.
eftpitlà prochain. Et tantoft après Catp fut enuoye deuers eulx , lequel
en manière dun ieunehomme paflànt parmy le peuple , leur harengupir,
iufques à ce que parle commandement de Cefar il fut mené hors du lieu:
mais neantmoins tantoft- après fefchappa par autre chemin , 8e uint de . . ,i -,

«chefiufques au Tribunal;8e quelques menaffes qupn luy feeuft faire ne
UPulut ceffer de reprendre rudement iceluy Cefar , iufques à ce que de u^'iS""1"
j-redief il fut ofté du Tribunal . 8e emportéhors de laiîembke ; au moyen < ,,» ,'. !

de quoy furent les foix par le commandement de Cefar promulguees,8e G/1 " _.':

les fdt approuuer au peuple par ferment, comme tresbonnes 8eutjks,
puis demanda quon les feift iurer par le Sénat, à quoy plufieurs confenti'
rent.Mais uoyant CefarqueCato ne hougeoit 8e ne fonnoit mot , le me ., ' ".?-' ,|J '"' '

naffàdela mort Gl refufoit à les iurer.à quoy le peupk confentit.Si furent! "* L "*'

contraindz les Sénateurs de iurer, Se aufsi pluGeurs autres en grande,,
crainde ,8e mefmes les Tribuns , parce quil fèmbloit chofe trop dange»
zeufe de refifter plus à Cefar. Apres, que laloy fot approuuee , Vedius
qui eftoit homme populaire.uint à laflèmbke,8e monftra une efpee toute
nue au peuple, difant quil eftoit là enuoye de par Bibulus, Cicero.cV Ca»
to.pourtuerCefar Se Pompée :8e que Pofthumius Sergent de Bibulus,;
foy auoit pour ce faire baûlé celle efpee. Et ppur ce que la chofe eftoit
dpubteufe.Se ne fçauoit fon quen croire.Cefar ayant par fes remonftran* j- 1 «

cesenfelonnykpeuple.remeitlamatiereaulendemain.Secependantfdt ' : """^
mettre Vedius enprifon , lequel fut la nuid occis , dontks gens eurent]
diuerfes imaginations. Mais Cefar ne nya point quil ne kuft faid , difant
quil fçauoit bien que ceulx qui auoient crainde de luy , pour autant que,
le peuple foy eftoit fauorable , donneroient touGours ayde à ceulx qui '

confpiroient contre luy. Bibulus uoyant que toutes chpfes eftoienthors |

delà main.k demeurant de lannee.quédura fon Confulat , nebougea dej
fà maifon , ains uefquit cpmroe hpnime priué.Et Cefar pour enquérir de,
laffaire de Vedius, foy uoyant feul ayant laudorité en la chofe publique,,6,^0<d <£
prononça aucunes loix .lefqueUes fembloient eftre moult agréables, prins "^"^"'Jj
dpakment au peuple; 8e entre autres approuuace que Pompée aupit, C» ic peuple

faid en AGe.ainG quil luy auoit promis. Dautre cofté fçachant Cefar que, »*""ks»»-
lesCheualiers. qui faifoient le moyen eftat entre k Sénat Se k peuple,}
eftoient en toutes chofes les plus puiffans,tantdefacultez8e heritages|
comme aufsi pour raifon des gabelles 8e du reuenu de la dté quil?,te*j
noient à ferme , aufsi pour la grande multitude d'Efdaues quilz »|jpien.t,,
8e que long temps au parauant auoient requisk Sénat quil leur upulfift
- dii_ ssj remet



43.APPIAN DES GVERRES 	 , ,

remettreetdîminuer une partie destruzet charges quilz pprtPiéntTèiv*
upyant quek Sénat dilaypitde cefaire.ppur gaigner lefdidz Cheua*
liers , combien quil neuft plus que faire du Sénat pour la confiance qui)
auoit du peuple: dedaira que la tierce partie defdidz truz 8e charges
ikurfuft remife: dont eulx tous glorieux Si reGouys de cefte charité S;
.coUrtoyGe que Cefar leur âuoit faide ouitre leur efpoir , le extolle* '

'rentiufquesaucid,8eparce moyenfarent Cefar Se le peupk renforces
idune autre bende plusforteqùe le Sénat, pour raifon de cefte courtoy»
fie Se ciuilité : Si oultre ce , il fdt exhiber au peuple des ieux 8e des chaiïès

, depluGeurs belles fauuages en grande fumptiiofitr, 8e ufoit enuers tous
de largeflè 8e libéralité , tellement quil excéda Se formonta la magnificen»

cefar Prêteur ee 8e largeflè des autres.dappareil.de danfes.Se de dons.Pour raifon défit

ôàu*è°trni eitoit quelles chbfes le peupk leftablit etcôftitua Prêteur en tout le pays de Gau.

gn^efenoi"; le.quieft tant deçà les Alpes, que delà, pour lefpace de cinq ans;8eluyJ
5"d"'° k"fi- bailla quatre légions pour la dignité defaperfonne:lequel.confiderantJ
ne en u prouii.ee fe temps quil auoit à demeurer de hors , 8e aufsi lenuye qui feroit contre]

parte dTia'pro- luy dautant plus grande, quil auoit grande audorite, bailla fa filk en]

«TiêrkoC mariage à Pompée. Et uoyant quil reftoit encores Scipion , lequd corn»

«,& le pays de bien quil foft fon amy , toutesfois faifoit double quil neuft enuye defas

félicité, feit eslire pour lannee enfuyuant Conful Aulus Gabinius fon
rrefgrand amy, qui eftoit lun des plus audacieux Si des plus fèdideuxde

. Romme: 8e efpoufa la fille de Lucius Pifo.nommee Calfurnia.lequddet
poit auoir pareiflementrOftï'cede Confulat auec ledid Gabinius; dont
Cato difoit publiquement , que la chofe publique eftoit corrompue par
pradiques de mariages. Si feit Cefar aufurplus créer Tribuns, Vati*
nius et Clodius , qui eftoit fornommék Bd, lequd eftoit notoirement]
diffamé dauoir faid un excès uillain enunefefte etaffembkedefemmes,'

fonSatàW dedans Ie temple, potir lamour de ladide Calfarnia ; dont tou tesfois Ce»

ion. far ne feit aucune pourfoyte contre luy , pour ce quil le congnoiffoit, eftre
agréable au peuple , combien quil répudiait icdle Calfarnia pour caufe

de cela. Mais aucuns autres en feirent la pourfayte trefafpre en faueur de

la religion , et fat esleu Cicero le grand Orateur , comme aduocat , pour.
propoferet pourfoyure laccufation» Et iaçoit queCefar fuft appeUé en,

|tefmoingnage', toutesfois nen depofa il aucune chofe, ains incita Clo*
dius quand il futTribun.de feuenger deÇicero.pourtanrqùilblafmcoi;

_ er reprenoit publiquement. Iaccord et monopole de trois hommes,!
aflàuoir Pompée , Cefar , et Craffus ydifant quik tendoient àla Monar»i
chie ;8e par ce moyen ik oublièrent leur, regret et maltalent pour kur
prouffit.par cequikfarent contraindz de faire bien *Ueur ennemy.poi*
fe fortifier cpntre les autres : aufsi ledit Çlodiusfe mpnftra fauorabk à
Cefar. a luy faireobtenir la prouince de Gaule, Toutes ces chofes fî
grandes feit Cefar foy eftant encores Conful; «incontinent quek terme
de fa dignité tPnfolaire fat acheué . ilconuertit fon entendement àUutre,
nouu<4Je dignité delà Preturede Gaule. u ,

''".--. .4-1 » j . Comme.
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CJ VI L ES, L-ï V R E II;
- CoimneCieero.t'Upo.ir/îijreaeC.'oa'»^

peere/litiié.Lfcontino- quifitt fiitt d Cefar efhnt uenu enta Gaule tranfalpine.Et comme par
Pompée ey Craffus,qui furent esleuz Con/ife , luy fut prolongé/on «jiBBerncmenr de Gauk,
pour «Turn- cinqannecs.Apres comme Croflii fia deffaict par ks Parlhes.Aufii commepour
caukdudefordreqùefldtaugomernementdelachofepubtique,erdu tumulte qui aduint
pourUmortdeCk4iut,PompeefkeskufeulConfuldeRDmme. chap. i i i.

E temps pendant Clodius feit appeUereif iugement Cicero,
pour ce quil aupit faid mourir Lentulus , Se Cethegus , auant
quilzfuffent condamnez : kqud.combien quileullfaict cduy
expfoid G louable Se uertueux , par grand fens Se prudence,

i'7

lapetiecutlotr
queièit Clodius iltoutesfois en ceiugement femonftra de uU courage : Car il fen uintueftu

dun uieil habiUement.ayant longue barbe,Se trifte face,8e tous ceulx quil fS=»
rencontroit en fon chemin par les rues requérait ,au pleurant à fon ayde, de aeeS!°i°,i''
foy profternant deuant eulx , Se mefmes neuf point de honte de requérir
ceulx quil ne congnoiflbit.Dont les gens.au lieu dauoirpitié deluy ppur
eftre accusé dune G bonneceuure , fe mocquoient 8e rioyent deluy , pour '.

les chofes quik luy uoyoient faire fi mal feantes à un td homme (tant fut
r ' .ri r a n. -, . . Aînuadnîent Ibu

efpouenté par une! feule acculanon domeitique ) dont la uie en tow ut a tenu qui

tes autres chofes auoit efté exemplaire, ainfi quil eftoit aduenu femblable £° s°°s ***
ment à Demofthenes le grand Orateur de Grèce , eftant accusé deuant '

les Athéniens, lequel fenfoyt auant queueniren iugement. Etuoyant
Cicero queClodius fen alloit parlesrues.enreprouuantSe rdedantles
prières 8e perfoafions dicduy Cicero.auec grofles uiUennies ; de fon gré,
comme hommehors de tout efpoir, fen partit de la cité, 8e auecluy plu*
fieurs de fes amys. Et neantmoins le Senatpar fes lettres le recommanda
aux citez.aux Roys.aux Princes.et Sdgneurs.'toutesfois Clodius luy feit,
abbattre fa maifon en la uiUe.Se fes métairies aux champs. Pour raifon* tis&hrx gtsB
defqueUes chofes il deuintlî audacieux 8eG téméraire, quil prefuma de' menues a eeui*

1. . vn I , < « J a qui les mettent en
uouloir contrarier a Pompée, lequd pour lors auoit la grande auctoru aufloràé.

té en la cité. A cefte caufe iceluy Pompée luy attiltra Milo , qui eftoit
homme mouft audadeux , 8e afpiroit au Confulat auec ledid Clodius,
luy donnant bon efpoir dobtenir ledid Confulat , 8e luy promet» gésdebien eeuu

tant donner toute faueur à lencontre dicduy Cfodius. Et aufurplus, "j&à^JZ
feit ordonner par décret que Cicero fuft rappelle , efperant que quand il perimaonte.

'feroit reuenu , il fegarderoit deparler à lencontre du gouuernement qui
eftpit fors , 8e des trois alliez , cpnûderant ce qui foy eftpit aduenu : 8e I

neantmoins que par fon moyen Clodius pourrait eftre priué de laudo*
rite quil aupit , tant au faid des iugemens que des autres affaires. En !

teUemaniereCicero.quipourcaufedePompeeauoit eftéchafséhorsdel
Romme , fot par fon moyen rappdlé.fdze moys après quil en eftoitpar-* ' <£,. muoa

ty : Se luy forent refaicles fa maifon 8e fes métairies,aux defpens du corn."
mun. Sifutreceuà moult grande gloireSehonneur déroutes fortes de
gens, qui foy allèrent au deuant iufques aux portes de la cité , en G grand
nombre quil fut prefque toutk iour à la portepour ks embraffer , kf*
'quektous luy gratifièrent de fon retour, ainfi que pareillement eftpit ad¬

uenu à Demofthenes quand il reuint à Athènes. Ce temps pendant Ce*
T . , . " ~~ ~ far'
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. Jjg APPIAN DES GVERRES
far feitdempult grandes chofes,8e eut pluGeurs glorieufes uidoires cor,.

treles Cdtes.Secontreks Bretons, ainfi que nous auons efcript deflus au

ceiteGautedu- liwequaupns faid desguerres Celtiques, dont il fenrichit grandement.
eïedeTubi»ii Apres fen reuint en la Gaule , qui eft prochaine d'Italie empres la riuiere
raptesAiimini. ju pa0 s p0ur recréer 8e foulager aucunement fon exercite,qui,auoit efté

fonguement trauafllé par cpntinuelks guerres.Et luy eftant illec,8e ayant
enupyé deuant à pluGeurs de fes amys grandes fommes dargent.Iuy uin»

drent au deuant en diuerfes bendes tous les Officiers annudz , 8e les ÛV
ftres 8e exceUens Ducz 8e Capitaines des prouinces & des exercites qui

iionneur grand iors eftoient en la dté de Romme, tellement que le bruit fot quil fe trouua
o-mrut 6,a* Cc autpur de foy fix uingtz fafces.qui eftpient enfeignes des Confulz 8e prin

dpaulx Offiders:.8e de Iordre des Sénateurs y en uint plus de deux cens,

les uns pour le mercier Se luy rendre lhonneur quil kur auoit faid.les au*

cuns quiauoient eu argent de luy , 8e les autres qui luy eftoient obligez&
leselorespar 0|j ijans pOUr autres raifons ; tellement auoit saigné toutes fortes de

lelquellcs lon dti r . o , r IL i
aymé dn peuple, gens.pour la puiflance de larmee quil auoit , ex auisi pour labondance de

fon argent: mais for tout pour lhumanité dont il ufoit enuers tous.Aufsf
y uindrent Pompdus 8eCraffus , qui eftoient participans auec luy dek
mefme audorite : 8e aduiferent entre eulx dun commun accord , quelefp

diclzPompée 8e Craffus demandaflènt le Confulat.Se que Cefar euft en*

cores Udminiftration des Gaules pour dnq autres années. En telle manié
re fe departoient k gouuernement de la choie publique : mais DomiV
dus Eneobarbus entreprint de faire concurrence à Pompée au Confus
Ut; et quand ce uint au iour ordonné , tous deux defcendirent au champ

de Mars pour le demander , Se nen bougèrent de tou t le iour , ne encores

en uouloient bouger la nuid, pour ce que défia 'eftoient uenuz en que*

- ftion entre eulx.iufques à ce que un fèruiteur de Domitius, en apportant
delalumiere,fatocds:Carforschafcunfèmeiten fuyte, 8e furent en 0

grand danger tous deux , que à peine fe peut fauuer Domitius en fa mai»!

pompée & Cru"- fon; et la robe de Pompée fat par aucuns apportée toute fanglante àfès

gens , toutesfois fînablement furent créez Confuk Pompée Se CrafluK
lefqudz incontinent continuèrent à Cefar ladminiftration 8e l'Empire
des Gaules, ainfi quilz auoient condu au parauant: 8e entreeulx deux fe

départirent les exerdtes 8eks prouinces. Si uindrent en fort à Pompée
Efoaigne 8e Libye, au gouuernement defqudles toutesfois il enuoya de

fes amys, Se fe tinten la dté ; Mais Craffus qui afpirpit Se defiroit de faire

la guerre cpntre les Parthes, ppur la gfoire&ppur leprouffit.obtintla
prouince de Syrie, enfembk les autres prochaines à icelle, Toutesfois
ainfi quil fortoit de Romme pour y aller.les Tribuns luy annôcerent plu
fleurs chofes mauuaifes, Iadmôneftant quil ne uoulfift entreprendre celle

crîîTus^pf°. §*jerreeontreles Parthes , qui ne lauoient point merité.dont il ne fe uou»
"ie. "" lut defifter pour quelques exécrations Si mauluaifes imprécations quil*
leiia i"Sri -feiflèm » de quoy fi mal luy aduint quil y fat occis.cV aufsi fon fîlz çj elloit
fuTi'p^ot de fon mefme nom» enfembkU plus part de fon armée ;Car de cent mille
uojoie. ^combatans quil y menaça grande peine fen fauua dix mille , qui reuùw

drcnT
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CIVILES, LIVRE II, ,s,
drenten Syrie : de laquelle deffàide npus aupns plus amplement parlé en
npftre liure des guerres Parthiques. En ce mefme temps eftant la fami*

ne grande en la cite'de Romme,fot par toutlepeupk esleu Pompéepour Renfimdegioire

y donnerprouifion: 8e ainfi commeilzauoientfaiâquandikksleurent g^«°>pe^fcc
pour faire la guerre aux Piratés.luy baillèrent uingt Sénateurs à fon ay* i"fk-

i de, lefqudz il enuoya feparement en diuerfes prouinces, Se luy mefmes
fen alla aux autres:8e feit teUe diligence quil renditla cité pleine Se abon*
dante de tous uiures, dont il acquit encores plus grande gloire Se audo*
rite'enuers le peuple. En celuy temps mourut Iulie fille de Cefar.Se fem* iambrtdei»,
me dePompee.ellant enceinde denfant : dont foudainement tous lesCi* &°'°edc ?ôp*
toyens de Romme furent troublez, craingnans que cela nefoft caufe de'
faire uem'r Cefar 8e Pompee.qui auoient lors charge de grans exercites,
aux armes lun contrelautre ; eftant mefmement lors la chofe publicque
toute troublée 8e en mauuais eftat.pour ce queles Officiers par fedition
Separauaricefedebattoienttous ks iours à coups de pierres Sedefpees,
pour leurs partialitez : Se pour ce q les couuoiteux 8e les ambitieux.fans
aucune honte.mettoient tout leur eftudeau gaing et àla pilkrie:8ekpeu*
pk.à ldedion des Magifiratz.ne uenoit à dôner fes fuftrages 8e fes uoix,
finon par argent.teUement quil fut trouue' quon auoit depofité pour une
feule élection huid cens talens. Et daultre part,neftoitloyfibkaux Con* ii grande anari-

fuk de mener les exercites pour faire la guerre dehors , pour ce quilz maï. '**"
eftoient prohibez par la puiflance des trois Princes coniurez:8e ceulx qui
eftoient les plus mefchans.au lieu des exercites, appliquoyent à leur
prouffltlereuenu du commun , ou faifoient leurprouffit delà création
de leursfucceffeurs.se les gens de bien eftoient totalement exduz diceulx
offices , tellement que pour ces defordres la cité fot enuiron huid moys
fans Offiders.dont Pompée ne tenoit compte , efperât que par ce moyen Grande ambition

lepeupkferoitcontrainddeueniràlacreationdunDidateur:aufsiplu* " °ml"'
fleurs en deuifoient entre eulx.difans quil ny auoit autre moyenpour re*
medierauxinconueniens, que de donner toute laudorité' à un feul qui
foft homme daudorité, doulx 8e courtois: par kfquelles parolles eftoit
fans point de faulte Ggnifié Pompée, pourtant quil auoit la conduide
dun grand exercite , 8e G eftoit réputé amateur du peuple , 8e conduy»
fpitk Sénat ainfi quil uouloit , par fon audprité' 8e par la continence 8e

fobrieté de fa uie : 8e fi eftoit moult courtois en apparence , à* faluer '

un chafeun.- Et iaçpitque de paroUes il deteftaft 8e reiedaft ceUe ppi*
hfon qupnapoitde luy.tputesfoisparfecretz mpyens il y afpiroit, Se à

cdle caufe ne fe foucioit de donner ordre à laconfofion Se au mauuais
gouuernement delà chofe publicque , commelon peult ueoir.par ce.que
côbien q Milo , qui eftoit fon amy 8e familier.pour caufe de Cfodius fon
hayneux, 8e aufurplus agréable au peupk.pour Cicero quil auoit faicl
reuenir.euft en temps demandé le Confulat : toutesfois il empefcha quil
nefoftcree'.mettantlachofeen delay , tant que Mifo cpngnpiffant quil :

le tramppit.par defdaing 8e cpurraux fen alla à Lauine.dpu il eftpit , la*
qudle cite'Diomedes en reuenant de Troye en Italie, fonda premieremët .
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- A P P I A N	 P ES .GVERRES
~" ainfi que les Hyftorkns «comptent^ 8e neft diftante de Romme finon

centcinquante ftades.Et aduint que en fen reuenant Clodius à cheual , de

fes poffefsions.il rencontra Milo empres Bouilk.et côbien quilz eftoient
ennemys,nefeirét fors q regarder fon Uutre.puis fen alla chafeun fon che

mîn.Mais tantoft apreslun des feruiteurs deMilo, fuft par lecomman»
dément de fon maiftre , ou cuydant luy faire plaifir de tuer fon ennemy,

lan-ort de do- affaillit Clodius.Se de fon efpeeluy fendit la teftedequel ayant efte' par un
dl°s' muletier retire'tout fanglant en fa maifon qui eftoit illec prochaine.Milo

auecques fes autres Efdaues 8e feruiteurs y uint incontinent.qui le trou»
ua encores en uie : 8e difsimulant le cas , luy iura quil nauoit ne defîré fa

mort.ne commandé quon k bldTaft.Mais uoyant quil fe mouroit.auant
quil euft acheue'fon propos.fen partit.lequel cas eftant rapporte';} Rom»
me.k peuple fat tdlement efmeu 8e efoouente', quil fe tint toute la nuid
fur le marché en armes. Le iour uenu fut apporte' lecorps de Clodius
par auctins deuant les Roftres,8e après par aucuns des Tribuns 8e autres
fes amys fut porte' au Sénat , tant pour lhonorer , pour ce quil eftoit en

fon uiuant Senateur.comme aufsipour reprocherau Sénat fa négligence
en celuy cas. Et aucuns de ceulx du peupk , qui eftoient les plus terne»

, Grande temetitS raires , prindrent les fdks 8e les fieges furquoy fe feoyêt les Sénateurs, 8e

«nitre'esenat. ]es rnEjrenten pièces pourfaireun bûcher , for lequel ilz iederent prom»

ptement le corps de Clodius.puis mdrent le feu dedans , dont la maifon
audace du Sénat Se aucunes autres furent bruskes. Mais Milo eut tant daudace

, deMiio. (comme fon did) quil ne fe foucioit de rien de la mort dicduy Clodius,
j ains fe plaingnoit de îhonneur quon luy auoit faid à fa fepulture : Se aD

fembla grand nombre de fes Efclaues 8e laboureurs , auec lefqudz ayant
enuoye deuant delargent au peuple, 8e gaigne' par promeflès Cecilius
lun des Tribuns , fen reuint en grande audace à Romme ; Si incontinent

Cediimfiuiiiu- quilfut entre', Cecilius le tira au Palais uers ceulx quil auoit iacorrom»
ge& corrompu. pUZpar argent.comme fille uouloit aceufer deuant le peuple, foy fain»

gnant fî courrouce' Se efmeu contre luy , quil fèmbloit ne luy uouloir
odroyer un feul iour de delay.pour foy deffèndre : efperant toutesfois 8J

entendant à la uerité, labfouldre par lopinion du peuple qui eftoit ia

gaigné.Se de iuger fes deffènfes bonnes Se uallables. Eftant adonc Milo
uenu au iugement,dicl8e afferma quil nauoit iamais confeilk' de faire ce

. meurdre, difant que fil leuft uoulu faire faire, il ny fuft pas aile' auecfâ
femme,8e fon mefnage.Et le demeurant du temps quil harenga confom»
ma à blafmer Clodius, difant quil eftoit homme moult audacieux 8e te»

meraire.ôepareillement fes amys qui aupient prefume' de brusler la mai»

fon du Sénat deflus luy ; mais ainfi quil parloir encores , les autres Tri»
buns Selerefte du peuple qui neftoit pas corrompu , fen uindrent tous
courans au marche'. Quoy uoyans Cecilius Se Milo.fereueftirent des

robes de leurs Efclaues, 8e parce moyen fe fauuerent: toutesfois desau»
Grande infuite très qui là eftoient futfaide grande tuerieîCaronneregardoitpoint qui
pc" '' eftoient les amys de Milo, ains tuoit lon tous ceulx quon rencontrait,

_^ 	 fuffent eftrangers.ou Citoyens ; Se mefmes ceulx quon uoyoit differens
des
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des autres ayâs ou ueftemês plus riches,ou anneaux dor. Et par ce moyê,
en celle perturbation delà chofe publicque eftât furuenu ce tumulte et ce*

ftehayne,auecUwèriefaidepargensquieftoientla plus part Efdaues,
fe mdrent toUs.tant armez que non armez à piller 8e rober , pour ce quil
ne leur faUoit rieti pour trouuer loccaGon de ce faire": car ilz entraient
par les maifons pour ueoir 8e rober ce qui y eftoit , faingnans de cher» ' '

cher les amys de Milo. Et dura cefte occafion par plufieurs iours.que lon '

brusloit.icdoit pierres,8e faifoit on tous autres maulx foubz couleur de
Milo. Dont le Sénat efpouenté.ieda fes yeulx fur Pompée , pour le fai¬
te Didateur.pourtantqueksdiofespréfentesle requéraient ; mais Ca*'
ton fot dopinion quon le feift feul Conful fans aucun colkgue.difant que c',*|,g"°°'iu'Ie
par ce moyen aurait tdk audorite que Didateur , 8e neantmoins feroit
fubiedaux loix comme ConfuI:8e fotk premier qui iamais euft efté créé
feul Conful.ck* print les deux prouinces Confulaires.enfembk ks exerci* PompfcuiCon

tes:8e par ainfi ayant grande fomme de deniers.fot faid Monarque de la ful-

dte'.Etcraingnantque Caton, fil eftoit prefent, ne luy feift qudque emJ pôpee cauteleux

pefchement.lenuoya par décret du Sénat contre Ptokmee.pour foy ofter *"�ba"t
l'Isk de Cyprès, laqudk chofe auoit au parauant ordonné Clodius,
pour ce que luy eftantprins des Pirates , iceluyPtolemee par fon auarice
luy auoit tant feulement enuoye deux talens.pour foy racheter:mais Ca*
ton meit bien toft fin à fon emprinfe: Car Ptolemee entendant k décret, * '

ieda fon argent en la mer,8e après fe y ieda luy mefines. ' *'

Commepourratfona^nelcyquefntPompee,eftantfcul conful, enntreceulx qui auokntmal -;- "

usé enkurs charges ey administrations delacbofe publicque, commença ta hayne entre' '
tuy ey Cefar. Et comme après eîk fedeclaira plus ouuertement,pour ce quek Sénat d la ^j
perfuafian de Cctfidius te CofuUey d la fecrette infiigation de PompéeJbaiUa d Cefar un fuc- ~*

ceffeurenfa charge de Gaule. Aufii comme quelque contradiction que fiitt Curio k Tribun,
amy de Cefaral fut par ks Confulz dtclairé ennemy, ey pompée jàict Chef ey Capitaine
gentralpourk guerroyer. ^ chap. i i i i.

j E temps pendant Ppmpee propofa de punir les delidz, 8e
mefmement des Officiers qui auoient pillé Se defrobé les de*"

I niers communs: car il luy fèmbloit que delà auoit commencé
S le defordre de la chofe publicque.cV quil y efcheoit prompte

prouifion.Et comprenoit la loy tout le temps qui eftoit encouru.depuis'
IecommencementdefonpremierConfulat.iufqucs aufien prefent, qui
|eftoitkfpaceenuirondeuingtans,durantkquelCefar auoit adminiftre'
leConfolat.Etpour ce que les amys de Cefar eftoienten foufpeçon , que I

cda ne fe feift en hayne de luy 8e pour luy faire honte.en cherchant ks
faultes de G long temps.prierent Pompée quil uoulGft pius toft donner
ordre aux chpfes prefentes , que denquerir G auànt des pàffees , mefme> |

menteontreks perfonnages qui eftoient reputez Si congneuz gens de
uertu 8e daudorité.Se mefmement Cefar; Mais Pompée quand il ouyt ' '' ^

nommer Cefar, fe monftra grandement indigné, comme filz auoient cru.de iimuf£

nomméun homme innocent 8e fans reprocbe.comblen quileuft admini*
ftré leConfulat auant que icduy Pompée adminiftraft le fien fécond. Et
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	 j.,, ' APPIAN DES GVERRES
' en difant aufurplus quil auoit employé un fî long temps à faire fon

ordonnance,pourredreffer le gouuernement delachofe publicque , qui
t, lo, de r-onv des long temps eftoit corrompue . prononça la loy , dont incontinent
Tie^îlfarT dot après fengendrerent plufieurs queftions 8e procès. Et affin que les luge»
êÔmnJJaîa'nay- neuflènt crainde de perfonne, luy mefmes,auec fesgenfdarmes, eftoit
«entre iny * çmt au iugement. Et furent premièrement condamnez, deceulx qui

eftoient abfens Milo.pour la mort de Clodius , Si Gabinius.pour ce quili
eftoit(contrelordonnancedelaloy,8econtrelareh'gion)allé auec larmee]
en Egypte , ce que les uers Sibyllins deffendoient. Apres, furent aceufez
depillerieIpfdus,Memmius,Sextus,8eautres pluGeurs quien eftoient
diaTamez:Scaurusaulsi,combienquelepeuplepriaft pour luy, fut con»

traind à fon de trompe de uenir en iugement : Se neantmoins après uou»

tant de rechefle peuple contrarier Se refîfter à fes aceufateurs, fat faide;
parles fouldars de Pompée une tuerie fur aucuns dicculx, pour raifon
deUquelktousfeteurent.&efutScaurusfaidprifonnier. Apres furent |

proclamez ceulx qui fen eftoient fuys, Se entre autres.ks biens deGa»
binius , quand il fat banny , furent confifquez : toutes kfquelles chofesj
leSenatapprouuaSe loua grandement , 8e bailla deux autres légions à\

keluyPpmpee,8eaufsiluy donna temps pour fubmettre à l'Empire ks
autres nations. Memmius eftant condamne', pour auoir pillé les dw
niers communs.pourtant que Pompée auoit faicl une loy , que cduy qui
acculerait un autre.du mefme crime feroit abfoulz, fdt euocqueren iu»
gement.pour celuy mefme crime.Ludus Sdpio, qui eftoit beau père de

tuttite partiale. Pompée. Pour raifon dequoy , ayant iceluy Pompée prins la robe de

dueil que portoient ks aceufez 8e leurs parens,une grande partie des lu*
ges la prindrent fèmblabkment.dont Memmius en deteftantleftat de

la chofe publicque , fe defîfta de fon aceufation : 8e tantoft après , iceluy
Pompée , pour mieulx corriger les chofes qui auoient befoing de la

Monarchie.print pour fon collègue au Confulat iceluy Scipion pour le

refidu dicelle année :8e après cduy en print un autre. Mais neantmoins
il auoit Iceil à tout , 8e gouuernoit la chofe publicque à fa uolunté , pour
ce quil eftoit fors k tout en la cite'; 8e le Sénat pour la plus part eftoit enif

din à fa beniuplence.mefmement pour lenuiequil portoit à Cefar , pour?

autant quil auoit ufe' en fon Confulat de fon appétit, fans tenir compté
de laudorité' dicduy Sénat , 8e que Pompée auoit reduid foudaine*. ,

ment à fante' la chofe publicque , qui eftoit aucunement malade:8e en

fon Confulat nauoit efte' mokfte.ne importuna perfonne. Et combien!
que continuellement ceulxqui fenfayoient fadreffafTentàCefar.Iuyre».
monftrans quil fe deuft prendre garde de Pompée qui auoit pronon*
ce fa loy des pillars.akncontre de luy : toutesfois iceluy Cefar les confo»
toit.kur difant quilz deuflènt auoir bonne elperance,8eneceflbit pou»

u* prudente d. tant de louerPompée. Etneantmoins pria les Tribuns quik uoulfiffen»
Ctm- faire une loy.par laquelle luy foft permis de demander leConfulat pouc

la deuxiefme fois , en fon abfence : kfquelles chofes fefaifoient prefîdan*
	 t. ' . ., . 	 ^ pompe-t--^
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CIVILES» LIVRE II. r>}J
Pompée , comme Conful à Romme. Toutesfois doublant Cefar que1

feSenatneluy foftcontraire, Si craingnantqueparla confpiration de fes
ennemys.il ne demeurai! defnuédoffîce et de charge , délibéra de fy trou*
uer en perfonne , foy confiant de fa puiflance , Se demanda au Sénat quil
luy laiffaftencpres ppur qudque temps kgpuuernementde toute Gaule,
ou dunepartie dicdlcEt entendant que MarceUus, lequd Pompéeauoit fSceiat-
esleu Conful , luy contredifoit , mdt ( comme lon did) la main fur k
pommeau de fon efpee , en difant tdks parolles : Si on le merefufe, uoi* ont*«ndace

çy quik me donnera. Aufurplus tantoft après Cefar fonda fa dté de
Corne, de gens qui habitoient autour du lac quon appelle Larius,au t-cl*'5j^ri°î*'Ke

droid des Latins, Se ordonna que ceulx qui prefideroient làpar un an decon»."1 "

entier ,' fuffent reputez Citoyens de Romme: car td eftoit le preuile*1 - : ~

ge des dtez fondées au droid des Latins ; dont le Sénat fot G mar»
ry , que eftant uenu à Romme un qui auoit efté Prêteur un an entier j
Corne , lequd par ce moyen fe portoit comme Citoyen Rommain^
MarceUus lors Conful pour defpit de Cefar le fdt fuftiguêr ,faqudlepu*
nition nefe faifoit gueres à un Citoyen. Et en dedairant U felonnie Se

courroux quil auoit contre Cefàr, did ouuertement quecesCiuilitezSe
priuileges neftoientque confpirations: Se que Cefar deuoit eftre appdlcj
en iugement pour en refpondre : Se dabondant , en le blafmant de plu*
Geurs diofes fut dopinion quon kreuoquaft du gouuerncmêt de Gaule,
auant fon temps acheué. Toutes kfqudles chofes,Pompée par fon cCrcnt'pompcc."*

doulx parkr.faingnanteftre amy de Cefar.appaifa promptement,difant
quil neftoit pas raifonnabk que lon feift honte à un homme de grande
uertu 8e renommee.qui auoit faidpluGeurs chofes utiles à la patrie.pour
un fî peu de temps quil auoit à preGder en ùt charge : 8e neantmoins tan*
toft après forent créez ConfulzEmilius Paulus , Si Calidius MarceUus,
parent 8e affin de Marcus MarceUus : 8epour Tribun ', fut esleu Curio,
qui tous trois eftoient ennemys de Cefardequel uoyant cela, tafcha de les!
reconcilier; mais il nepeut par moyen qudeonques gaigner Calidius. crf""lfc'1'
Toutesfois pourdnq cens takntzquil donna à Paulus, il le feit fon amy c^°°l^,1^
à telles conditions, quil ne feroit rienpourluy, ne aufsi contreluy: du» ru-cdePauius.

qud argent icduy Paulus édifia un Palais en fon nom.trefîùmptueux.Au Ab£ljm gtnt

regard de Curio, pour ce quil eftoitgrandement endebté, fot ayfement neceft-tcu. ouid

gaigné par Cefar: Mais pour non dedairer quil euft changé fi foudaine» '°°"°° "
mentdopinion, il demanda une commifsiondefairereparercertainsche
mins trefdifficiks, pour dnqannées, fçachant poururay quil nobtien, wtoocaftpiil
droit point cda, 8e que les amys dePompee luy contrediroient , dontil ,-,! ,aiie un*
Uiendroit à paroUes contre Pompée mefmes ; ainG quil aduint : Se par ce if*»»*)* *P»
moyen print occafion Curio délire ennemy dePompee, Apres cela Cali» |

dius propofa au Sénat , quelon enuoyaft en Gaule un focceflèur à Cefar,
difant q fon terme eftoit acheué, à quoy Paulus ne refpôdit rien dun co»
fléne dautre: mais Curfo ppur môftrer quil uouloit différer Se complaire
à tpusdeux.foua grandement lopinion deCalidius-, comme trefneceffai* |

re; Se quant 8e quant fat daduis que Ppmpee deuft pareillement laiffer fes _
tt 3 prouin
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prnûinces 8e fon exerdte , difant que par ce moyen la chofe publique fe;

Iroit en feureté Se en fon entier. Et pource que plufieurs contredifoient à '
Icecy . en rehipnftrant quek temps de Ppmpee neftpit ppint expiré com,
nie cduy de Cefar.iceluy Curio dedaira ouuertement Si audacieufement,
quilnèconfentiroitpointquelondeuftbailler fucceffeur ;» Cefar, qui n*

,'_ lebailkroit à Pompée: Car attendu quelunnefedoubtbitdelautre,**.
rnais U cité ne feroit en paix qui euft durée , fi lun 8e lautre ne laiflbieni '

- leur audprité, et filz nauenoient tousdeux comme Citoyens priuez. Et
K ' cela difoit il entendant que Pompée ne uouloit point laiffer fon exercite;

fçachant aufsi que le peuple eftoit indigné contre ledid Pompée , àcau»

> fe des loix quil auoit prononcées pour punirkspillarstdonticeluypeu»
cnpienarubie. pie frouua lopinion de Curio tresbonne , et le loua grandement comme

ceîuy feul qui neflïmoit point encourir la hayne de tous deux , pour fon»

Uenir lfjonnçur delà cité : et àgrans cris et acclamations menèrent Curio
dehors , comme Jon faicl un uaillant Champion quand il a uaincu en un1

combat difficile ; pour ce que en celuy temps nulle chofe fèmbloit fi dan»

> gereufe , que çlentrepr?nç]re aucun diffèrent à lencontre de Pompée. C«

temps pendant Pompée eftant malade en Italie, enuoya fes meffagerj
au Sénat, par kfquelz il loupit premièrement les geftes de Cefar,et

après racomptoitks fîens par ordre, desk commencement iufques àla

fin ; puis rempnftrpit quil nauoit iamais demandé le troilîefme Confu»

p""ùSi'tui 'a,;'tie «mfc'les prouinces 8e les -rxerçites.mais pource quil leur auoit fenu*

tïïèSïompï!! blé digne 8e fuffifantpour reformer la chofe publique, à kur requelle le*

auoit acceptez:Secj à celle caufe.ce quil auoit accepté contre fon uouloifi
il eftoit trefcontent quon le baillaft à ceulx qui le dcmandoien t : Car il ne

uouloit en cela attendre aucun terme prefix, Lefquelles remonftrances
faifoit cauteleufement 8e artificieufement, pour donner à congnoiftre ail

I peuple ( en luy ramenteuant la prpmeflè quil luy auoit faide ) fon honne»

*fteté,8e aufsi lambition de Cefar, leque) pourchaffoit dauoir la charge

oultrele temps à luy ordonné , Si par ce moyen mettre le peuple contre,

luy. Et après que Pompée fot uenu en la dté, il tint ce mefme propos,
quij eftoj't content de laiffer fon Empire 8e audprité , ainfi quil aupit pro*
mis , difant quil eftpit tout certain que Cefar , qui eftpit fon amy 8e fon
beau père , feroit uoluntiers le femblable: Se que ayant par fi long temps

mené la guerre moult difficile contre une nation tresbeUiquéufe , Si ayant

-aufurplus beaucoup dhôneurs en la cité.il chercherait ormais eftre EueG

que Se uiure en repos.Or cela difoit il âffi'n que ceulx qui eftoient de Jppt*

nion que lon deuftbaiUer fucceffeur à Cefar, perfeueraflènt foubzkfppi'
Audacieuioirio. fie cdle promefîèîmais Curio qui bien entendoitlafaUacede Ppmpee»

di'<S puuertenient.quij neftoit point queftion de promeflès, ains quil
faifoit que Pompée fe deppfaft aduejkmenj,8< quil neftoit pas raifonna»
ble que Cefar fe defmift de fon exerçite.iufques à ce que Pompée euftlaii»
fe fon audprité ;8e que felpn aduis. foubz couleur de fes inimitiez do»

meftiques.ne deupientppintretenir leurs armées Se audoritez.'aufsi qu'l
neftoit pas expédient à la chofe publicque , que un homme feul euft G

1 grand
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frand ppupir.quil peuft ppprimer les autres, 8e faire force àla dté. Et

nabkment , il dedaira fon intention fi auant quil chargea Pompée , di» '

fantquil afpiroita la tyrannie, 8e que fi par crainde de Cefar il nefe def*
mettoit de fon audorité.iamais nele feroit : pourtant luy fèmbloit , que G

tous deux nobeylloient au Sénat, on les deuft iuger ppur ennemys,&
mettre fus nouuelle armée contre eulx. Et npn pourtant , ces chofes que
Curio difoit.ne fèmbloit point quil les did en faueur de Cefar , pour lar*
gentquil luy auoit donné, mais Pompée tout courroufsé contre luy 8e

indigne.fen allabien mal content , tenir aux fauxbourgs delà uiUe , dont
le Sénat commença auoir foufpeçon contreluy Se aufsi contre Cefar: tou*
tesfois il reputoit iceUuy Pompée plus amy du peuple , Se auoit quelque ptsïïô^tL,
hayne contreCefar, pour la foufpeçon quilauoit conceu à lencontre de iCtf"*
luy , des lors quil fut Conful, A cefte caufe leur fembla quil neftoit pas
chofe feure de contraindre Pompée à foy defmettrede fon audorite, que
premièrement Cefar neuft laiffe' fon armée: Car il fèmbloit que eftant
hors la cité , il entreprinft quelque grande chofe, toutesfois Curio pour
empefcher cela, maintenoit touGours que Ppmpee deuoit premièrement
laiffer fon audorite , auant que Cefar. Et uoyant quil ne pouoit obte*1

nir, rompit Uflèmbkedu Sénat , 8e empefcha la conclufion , ce quieftoit '.
loyfible de faire au Tribun , dont Pompée fe repentit lors grandement
dauoir remis foslaudorité des Tribuns,que Sylla auoit du tout rabaif* dura>ûn?

fee Se réduite à néant. Eftant adoncpar ce moyen defaffemblé le Sénat, ,^ttpJa.anï
. ne peurent ordonner autre chofe , fors que Cefar 8e Pompée qui aupient aS.^°jfj?'" I

les légions Rommaines, deuflèntenuoyerchafeun une partie des Gennes fouuent de, eho-

en Syrie , ppur garder le pays à caufe des Parthes qui aupient peu de aprjfc sepitait!

temps auant deffaid Craffus. Et cecy aupit machiné Pompée , pour trou
. , ,/-./-,» «, n ,4T>. CautcUedcPom-uer manière de retirer de Cdar la kgipn quil luy aupit prettee, quand 1 1 pee.

turiusSeCpttafes deiix Prêteurs furent deffaidz en Gaule. Mais Cefar c^mmi* -
entendant cela, donna à tous les fouldars de cefte légion deux cens cin¬
quante dragmes , 8e les enuoya à Romme , Se oultre ceUe légion une autre
des Gennés, Léfqudles uoyant quilny auoit aucun danger en Syrie,
furent enuoyees pour yuerner à Capue. Mais les meflàgers que auoit en»
uoyez Pompée à Cefar pourauoir fadidelegion, auoient did Se publié
pluGeurs chofes au defauantage de Cefar,8e entre autres, que celuy exer»
dte des quil aurait pafsé ks Alpes.feniroit rendre à Pompée, comme ce»

luy qui eftoit deGa trauaillé, 8e lequd pour raifon des grans labeurs
quil auoit fouftenus , 8e pour U longueur de la guerre , defiroit des long
temps reuenir au pays. Et cecy difoient lefdidz meflàgers par ignorance,
ou pour ce que Pompée les auoit corrompus par argent. Or eftoientks
genfdarmes que auoit Cefar , tous uaiUans hommes , Si bien armez,
preftz à endurer tous labeurs.Se tous trauaulx , pourtant quik y auoient
efté accouftumez : 8e G eftoient riches pour k grand gaing quikauoiene
faid en la guerre.tant de ce que Cefar leur auoit donné.comme de ce quil Ce&r,

leur auoit permis prendre:car il leur auoit laifsépiller , fans aucunepuni*
tion , tout ce quilz uouloient. Pompée foy cpnfîant de ce qui aupit efté 	 ^
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f conclut au Sénat , ne tint cpmpte de faire aucun appareil de genfdarmes,

ne dautres chpfes comme il eftoitbefoing pourune teUe entreprinfe.Et ce

pendant le Sénat faffembla pourddiberer for ce quon deuoit faire tant
calidius ««e- r\e iun que de Uutre.Et commença Calidius , qui propofoit comme Con*

ltur' fui.àdemanderlesopinionscautdeufementfurcecy.affauoirGlkurfem
bloit quon deuft bailler fucceffeur à Cefar, 8e ofter le Magiftrat àPom«
pee:fur quoy laplus part furent daduis que lon deuft bailkrfùcceflèurà*

curioeneorB Cefar.mais non pas reuocquer Pompée. Quoy uoyant Curio.comnu
piusiîn. Tribun.propofa 8e demanda ks opinions en autre formeîaflauoir G tous

jdeux fe deuoient depofer de leurs charges , 8e laiffer leurs armeesHiir
quoy en y eut tant feulement uingtdeux qui dirent que non , quanti
Pompée : Mais les autres trois cens feptante.ayansregard à lutilité corn*

mune plus que à la partialité.&rentdelopinion de.Curio: que tous deux

fe deuflènt defmettre.Quoy uoyant Calidius rompit laflèmbke.en difant

à haulte uoix telles parolles : Oruainquezuous qui uoulez auoir Cefar

pour fdgneur. Tantoft après fe kuak bruit en la cité, combien que ce

faftcontreuerité.queCefarpaffoitks Alpes auecfon armée, pour uenir

DeqneieHeaeit contrelacité , dontk peuplefat grandement eftonné 8e efmeu. Et Cali,
tai^.iJo'it'' dius fat daduis quon enuoyaft les genfdarmes qui eftoient en garnifon
dioies doubtèu- entourCapue à lencontre de Cefar , comme ennemy. Et uoyant que Ca*

rio contrarioit.difant que ceftoit une chofe fainde , diden tdk manière:
Puis que ie fois empelché par uoix 8e opinions communes , de faire ft
bien de la chofe publique , ie le feray de moy mefmes , comme Conful. Et

après fes parolles fen alla auec fon collègue Marcdlus , deuers Pompée
qui eftoit hors la uille , 8e luy prefenta une efpee.luy difant telles paroUes;

aUniife dédain Ie K commandefdid iDque tu te leues à lencontre de Cefar.pourla defltn
rompee ennemy fjon de la patrie , Si te baille Iexercite qui eft à Capue , enfembk tous les

autres qui font de prefent en Italie, 8e que tu uouldras de toy mefmes

i aflèmbler. A quoy Pompée relpondit , quil eftoit preft dobeyr au con»,

mandement des Confulz : Mais il adioufta après ces parolles : Si lon ne

, trouue mieulx ; fuft par Emulation Se faintife , ou pour monftrer une

honnefteté, r

Comme Curio fen efhnt fùy deuers Cefar'.reuint aRanme,cr prefenu leslettres dicetuy "***»

Cefar au Senat.Et comme icelleskuesfitde rechef Cefar declairi park dict Sénat ennemy, »

, er tes trois Tribuns du peupk chaffez. Et comme iceulx eftans arriuez deuers Cefar,Û
conclut ey ramnirnt;* laguerre ,paffala riuiere de Rubicon , ey print tacite de Arimini. Et
après comme Pompée erk Sénat jurent fi eflonnex, ey eftouentex des chofes que Cefar n
fitfoit,quikr,dbandonnerentlacitédeRomme, c b a p. **

J Es chofes faides, Curio uoyant quil nauoit plus daudoritéen
j la dté, 8e quil ne pouoit fortir hors des murailles delauille<
J obftant quil eftoit Tribun , fe plaingnoit publiquement des

i chpfes qui auoient efté faides : 8e upufoit que les Cpnfulz def»

fendiffent à fon de trompe que nul ne deuft obeyr à Pompée , fil uouloit
mettre des genfdarmes fus. Mais uoyant quon ne faifoit rien pour luy,

_|	 _ j&e quil ne pouoit de rien plus feruir là à Cefar , aufsi que le terme de fon
Tribunaf
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Tribunat expiroit.craingnant le danger de fa perfonne , fen aUa en toute
diligence rendre deuers Cefar: lequd après quil eutnauigue'lamerBri*
tannique,8efubiuguéksCdtes,<]uifontdefrusleRhin,8epafféks Al* *

pes. fen eftoit uenu accompaigné de dnq mille hommes de pied, 8e de

traiscenscheuaulx.iulquesàRauenne.quieftoitladernieredté de fon "."rnneeitoiu
gouuernement 8e de fa prouince en Italie. Auqud lieu ayant rencontre' &uue? d* ^
Curio.kreceut treshumainement.kmerdant bienfort deschofes quil
auoit faides en fa faueur , dont il fe reputoit tenu' à luy. Et après fenquit
de luy en qud dfat les chofes eftoiêt,8e quil eftoit de faire . lequd luy per»|
fuada quif deuft affembler tous fes gens en un lieu, Se fen uenir à Rom*
mc'Mais Cefar eftoit de contraire opinion , Se luy fèmbloit quil deuoit
encores tafeher à [appoindement , 8e manda à fes amys quik eflàyaffent
fil feroit pofsible dobtenir.que en ce defmettant de fes prouinces 8e de
fon exerdte.il retinft tant feulement deux legions.Se k gouuernement du
pays d'IUyrie.enfemble la Gaule qui eft entre les Alpes.en attendant quil
obtinft le CpnfulatîkfqueUes chpfes femblerent à Ppmpee raifonnables:
mais pour ce que les Confulz en fdrent refoz , délibéra Cefar den eferire
au Sénat parCurioJequel feit G bonne diligcnce.que en trois iours con*
tinuek il feit trois mille Se trois cens ftades.tdlement que à fheure que les aIuS^"
(nouueaulx Confulz enrroient au Senat.au commencemêt de leur année,
leurprefenta les kttresJefqueUes eftoiêt de teneur allez graueSe haultai*
ne:Car il narrait au commencement les grandes chofes quil auoit faides: ia teneur de, or-

8e après proteftoit quil auoit deGre' de fe defmettrede fon Empire auec STcS'iafS
Pompee.mais que les Prêteurs dicduy Pompée en auoient efté refufans. ""
A cefte caufe quil eftoit en chemin pour uenir à Romme,Se uenger la cho*
fe publicque.Se foy mefmes.des tortz quon leur auoit faidz. Léfqudles
lettres leues.touscpmmencerentàcrierqueceftoitunedeffiancedeguer* ^*J1t^jM"
re,8e délibérèrent tout àlheure de luy bailler Ludus Domitius pour foc*
ceflèur , lequd incontinent auec quatre mule fouldars dordonnance,
fortit de la dte'. Et uoyantle Sénat queAntonius 8e Craffus qui auoient
eftéceUeanneeTribunsauecCurioJouoient grandementSe enfuyuoiêc, i

fonopinion.par grande ambition commanda que kxerdte de Pompeel^
foft uigilant pour la deffenGon de fa dte', Se dedaira cduy de Cefar pour *
ennemy :8e tout à ceUeheure MarceUus 8e Lentulus , commandèrent à
Antoine 8e à Cafsius quik fe deuflènt partir du Senat,affin quon ne leuri
feiftoultrageGkfetenoientiàenleurGegedeTribuns.Pour raifon de*
quoy Antoine en defcendant du Tribunal, tout courroucé fe douloit à
haulte uoix de liniure que les Confulz luy auoient faide , eftant en loffice
deTribun.qui eftpit faind8e inufoUbk;aufsi fe dpufoit du Senat.difant
que après quil aupit ppiné 8e dppné fa fentence , qui eftpit utile àU chpfe
publicque.pn laupit hpnteufément dechaflè'.iaçpit quil neuft efté cpnfen*
tant de la mprt de perfonne.ne daucune diflèntipn, Et ces chofes dides
fendepartitforieufementdu Sénat, comme fii annonçoit au peupleks
guerres,ks meurdres,les profcriptipns.k banniflèment des CitPyens , la
confifcatfon des biens, 8e ks autres maulx qui kur deupient aduenir. Et 	
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dabondant feit de crudles exécrations 8e imprécations contre ceulx qui '

eftpient caufe de ce mai.Si fen alla en diligence deuers Cefar , 8e auec luy
ie,oi, Tribuns Curio Se Cafsius en habit d'Efclaues fur cheuaulxde louage, pour ce

renaiierenti ce- ^fa une bende des genfdarmes de Ppmpee aisittpit au Sénat : 8e ar»

'"' jiuerentdeuersCefaràhaulteheuredenuicl, lefqudz tPut incnntinent
Cefarmpnftraà fes genfdarmes au mefme habit quik eftoient, leurre-
mpnftrant auforplus.pour les irriter contre ceulx qui eftoient a* Romme,
comme ilz auoient iugé pour ennemys ces trois G grans 8e notables per*

Tonnages, qui auoient faid de fi grandes chofes , 8e les auoient chaffez
honteufement , pour ce quikportoient paroUes pour lefdidz genfdar*

u guerre dedai- mes:8e par ce moyen commença Sefut declaireela guerre publiquement
rendes deux co- ^ j£ux c0Qa^je Sénat qui bien penfoit quil uiendroit àCefar grand

exercite du pays des Celtes , pourtant quil fçauoit bien que auec 15 peu

de gens if neuft pas entreprins fi grand ouurage , commanda à Pompée
quil deuft faire uenir cent trente mille combattans du paysde Theffak.
Se de ceulx quieftoient les plus exercitez à la guerre. Et pareillement qui
affemblaft des nations prochaines tel nombre des plusuaiUans hommes
quil aduifèroitipourqiioy faire luy bailla tout Urgent qui fe trouua lors
y auoir en commun, luy offrant de bailler du particulier, fi icduy ne

foffîfoit.Et aufurplus impofa aux citez fubiedes, charges nouudles en

particulier.qui ne fut pas fans leur defplaîfir 8e contradidipn:3e en effect

nelaiffoient aucune diligence à faire ppur pourueoir en leur cas. De lau-
tre cofte'Cefar fortit auec fon exerdte.mettant plus delpoir en la célérité'

-8ediligence,queenfonappareil,ne en fa force, uoyant la crainde 8e la

cerirkardy.iW paourdes ennemys.Si commença une grande guerre , ayant tant feule*

to'eSrefnenr. ment cinq mille combattans en fa compaignie , 8e tafcha auant toutes

chofes.dofter à fes ennemys toutes les commoditez quilz pouoient auoit
d'Italie : 8e pour ce faire enuoya en toute diligence les prindpauk de fon

armee.auec petit nombre degens, mais des plus hardis quil euft.enha»
billementdepaix.àla cite' d'Arimirti :8e leur commanda quilz la prin*

Ariminiiapro- fentdembke.pourtant queceftoit la première cite' d'Italie que lon trou»
«haine cité de uoit au fortir de Gaule. Et foy fur le tard eftant à table auec fes amys,

comme pour fe repofer 8e recreer.fen fortit du conuiue.Se monta fur tin
chariot, for lequel fen uint en toute diligence après fes gens à Atimi»
"ni, tantoft après le fuyuirent fes gens à cheual. Quand il fat arriué
.au bort de la riuiere de Rubicon , qui départ l'Italie de la Gaule , fàrrefia
un petit, Se regardant ladide riuiere commença à penfer tous les maulx
qui fen pourraient enfuyuir.fil pàffoit celle riuiere en armes: puis fere»

tourna deuers ceulx qui eftoient auec luy , 8e leur did en telle manière.
Mes amys.fi iemegarde de paffer cefte riuiere.ee fera le cômencement de

mes maulx,ÔV fî ie nela paflè , ce fera occafion de plufieurs maulx à tout
le monde.Et ces parolles dides tout farieufement fe. meit à palier , difant
ce mot Se prouerbe communSe uulgaire : Le fort en eftiedé. Apres quil
eut paffé.feit fi bonne diligence quil entra dedans Arimini enuiron lau*
be du four.Se ne farrefta guercs là.ains paflànt oultre , meit garnifon par

' toutes
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i toutes les fortereflès. Et celles quil trouua en fon chemin luy uoulans
fairereGftence, gaigna par force ou par doukeur, dont de tous coftez
fenfoyoient gens en grande paour , 8e fans aucun ordre , en pleurant 8e

foufpirant, pource quik ne pouoient pas entendre la chofe comment
die eftoit , mais cuydoient que Cefar euft là toute fon armée : léfqudles
chpfes eftans uenues à la congnpiffance des Confulz , commandèrent à

Pompée quil deuft fortir de la dte', Se aflèmblergens de tous coftez par
l'Italie , comme G la cité foft en extrême danger : mais les autres Séna¬
teurs entendans la uenue impetueufede Cefar fî foudaine , 8e dont nul
ne fe deffioit , furent encores en plus grande crainde , 8e ne prenoient
feureté en aucune prouiGon quelon feift, ains fe repentoientdecequilz "^âo"'ù-
nauoient accepté les demandes 8e offres honneftesde Cefar : léfqudles diben,ct & par

congnoiflbiêt raifonnables, lors quela paour auoit conuerty leurs enten p °" ""'
démens, de partialité , à bon confeil. Et dautre part , pluGeurs eftoient
cfpouentez daucuns prodiges 8e lignes celeftielz quon auoit ueu , pour
ce quil auoit pieu fang: que les Images des Dieux auoient fué: pluGeurs Lespndiges.

Temples auoient efté battuz de la fouldre; une mulle auoit porté; 8e [

pluGeurs autres chofes efpouentabks eftoient aduenues qui Ggnifî*
oyent la fubuerGon 8e la mutation de U chofe publicque. Si ordonne*
rent procefsions eftre faides,ainG quon a de couftume de faire aux grans totmdism.
dangers.Se quand le peuple eft efpouenté. Dautre part.le peuple qui re*
duyfoit à mémoire les diffèrens de Marius 8e de Sylla , commença à crier
quil eftoit neceffaire que Cefar 8e Pompée fe defmiffent de leurs digni*
tez, comme fi par cela tant feulement la guerre deuft prendre fin: mais
Cicero confeilloit que lon deuft traider lappoindement , toutesfois les
Confulz contredifoient en toutes chofes.Lors Paonius en foy mocquant
de Pompée, lequel au parauant feftoit uanté dauoir des genfdarmes
affez.luy did tdles parolles : Or ça Pompée , il eft temps maintenant de
befongner : frappe doncla terre du pied pour en faire fortir des gcnfdar*
mes.A quoy Pompée luy feit tellerefponfe:Vous aurez des genfdarmes pô£p'S'onre *
affez.fi uous me fuyuez , 8e ne ferez pas grandeeftime de Iaiiter Romme,
ne aufsi l'Italie , Gl eft befoing de ce faire : car ie neftime pas que les mai*
fons 8e les prouinces donnent la liberté.ne la uertu aux gens : mais icelle
portent auec eulx quelque part quilz aillent , 8e par ce moyen en eulx fe*
courant 8e aydant les uns aux autres , ilz recouurent leurs maifons 8e
leurs pays.Et fur ces paroUes.en redarguant ceulx qui uouloient demou*
reràRpmme.et difant quikne deupientppintcraindre deperdre leurs
maifons ne leurs prouiGpns.fik uouloient combattre pour la Patrie, ^^
fen fortit duSenat.et tantoft après de la dte', pour fen aller à Capue de* p^^SJ
uers fon exerdte.et laccompaignerent les Cpnfulz:mais les autres eftpiêt »'
en grande doubte de partirpour les difficultez qui y eftpient , tdlement
quikforenttputelanuidau Sénat, tputesfois des quil fot iour ,1a plus
part fen aUa après Pompée.
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ifc es- Us ^*

J4 APPIAN DES G VERRE S

J ~ Comme Ccldr print Domitiw dedans corfincty aprcslc deliura.Et commepompet
Confulz fen nièrent par mer auecques toute larmee d Dyrrhachz- Apres comme Cefar de-

1 libérant aller faire la guerre contre ks Prêteurs de Pompée en Ejbaigne , uint d Romme, t
ey ce quil y feit. Et comme au partir de U fen tHa en Efeaignc , on fînablement il uain= f
quit petreius cr Affranius : er ta clémence ey courtoifie de laquelle il «fi enuers eulx ty <

kursgens. chap.

E temps pendant Cefar uint afsieger Domitius , quon luy
auoit baiUe' ppur fucceffeur, 8e les autres qui eftoient uenuz

I auec luy.iufques au nombre de quatre milk.en la uiUe deCor*
Ifine.Et uoyant ceulx delà uiUequeDomirius fen uouloit fuyr,

le pourfuyuirent Se le prindrent à la pprte de la uille.Se lamenerent à Cet
far.lequel receut à fa fouldeles genfdarmes dudidDomitius , qui auoiêt
deftrdek feruir.pour attirer les autres.Mais il laiffa ledid Domitius en

fa liberte'de fen aller làou il uouldroit auec fon argent 8e fes bagues:efpe*i
rant que par ceUe libéralité il demoureroit auec luy,8e neantmoins uoyât
quil fen uouloit aller deuers Pompée, luy permit y aller. Ayant Cefar
ainG profperé, Pompée incontinent quil fat à Capue fen partit auecfon
exercite,8e fen alla à Nucere,8e de Nucere à Brundes.pour de là paffer la

mer lpnie.&e fen aller en Epire.Auqud pays eftant arriue'.commença là à

faire fon appareil pour la guerre, 8e efcriuit à toutes les dtez.nations*. '

Preteurs.Princes Se Roys.que incontinét 8e à toute diligêce uinffent de»

uers luy au plus grand arroy quilz pourroiêt.pour faire la guerre:à caufi*,

dequoy par tous pays 8e nations fe faifoit grand appareil de genfdarmes,
8e dautres chofes appartenantes à la guerre. Et dautre cofté kxerdte de

Pompéeeftoit en Efpaigne, tout preft pourmarcherlàoulebefoingfe'
roit. Au regard des légions que auoit iceluy Pompée, il les bailla aux

Confulz pour les conduire Se transférer de Brundes en Epire:lefquda
LaeitèdeDjT- fen allèrent par bon uent en toute feureté' à Dyrrhach-z, queles aucuns

n^Ep.C=°^ appdlentEpidamne, pour lopinion quik ont de certaine hyftoire dun
H/ftoirc anciene. Rpy Barbare.qui fappdfoit Epidamnus , lequd édifia une cite' fur la mer

Ipnle.quil nomma de fon nom:8e après luy le fik de fa fille nomme' Dyw
rhachus.qui fut fik de Neptune.ainfi que aucuns ont uoulu dire,adiou»
fia à icelle cite' le port quil appdla Dyrrhache. Et après eftant guerroyé'
par deux de fes frères,dem anda en fon ayde Hercules qui fen reuenoit de

Erythie.kqud fe combattit contre fefdidz frères pour une partie dicelle
terre. Pourraifon dequoy les Dyrrhachiens difentque Hercules paru»

cipant de leur terre/ut leur condudeur.Et ne mentent pas.pourtant que

DyrrhachusnefutkurSeigneur.mais ik fe renomment plus à Hercu»
les.pour ce quil fot Dieu. Et dicl aufurplus Ihyftoire , que Hercules en

»ô°SefSek eombattât occit Ionius filzdudidDyrrhachus.par erreur , cuydant qui
faft des ennemysiSe après en lieu definhumer le ieda dedans la mer, la»

qudle print de luy fon nom en cduy endroid. Et par fuccefsion de temps
aucuns Phrygiens qui uenoient de leurpays.prindrent la cite', Si le pays

Les Liiumiens -dentour.Se après ceulx là les Taulandens loccuperent .qui eftoient une

lt"iei0"aÛesPu:naJ.'on *%"<!& après les Taulandens les Liburniens , qui eftoient
i bumia.ues. aufsidu pays d'Illyrie, kfquelz auec des nauires légers quilz auoient

guer
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aucuns Phrygiens qui uenoient de leurpays.prindrent la cite', Si le pays
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guer
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guerroyoientléspaysuoifins:pourraifondequoyks Rommains appd*'
lét aucuns leurs nauires kgers(defqudz ikuferent premieremêt à la guer -* '
re) Liburniens, Apres ceulx que lefdidz Liburniens auoient dechaflèz
deDyrrhache.appeUerent à leur ayde ceulx deCorcyre, qui eftoient lors corqre eeHc
puiflàns par mer.kfqudz Corcyriens dechafferent ks Liburniens, 8e de* f°"'
puis fe meskrent auec eulx ks premiers, & habitèrent ceUe cité i parquoy f

le port dicelle femble dire des Grecz, 8e IesCorcyriês reputans le nom de
la dté qui eft au deflus du port eftre infortuné, le changèrent , Se Uppelle*
rent Epidamnus.Se ainG la nommé Thucydides. Mais toutesfois depuis PonrtîtqneDjT-

k, » r . .. *- rhaciic en Grec,
cpmmun parler des gens,reprintfonpremiernom,telkment quel* uanitantanti di-

le eft appdlee Dyrrhache. Cetemps pendant queceufx qui eftoient aUez rc',nlu*aii *"
auec lesConfuk arriuerent par mer à Dyrrhache , Pompée affembla le
demeurant de fon armée à Brundes , en attendant ks nauires que lefdidz
Confulz luy deuoient renuoyer , pour fur iceulx après paffer auec le
refte de fes gens. Et affin quif peuft rebouter Cefar des murailles fil le ue* LepuTagedepa-'

noitlà afsieger.auoit enuironné la uiUe debons foflèz.Apres eftant reue, p"d """ .

nuz à Brundes, les nauires qui auoient porté les Coufulz à Dyrrhache,
il fdt en iceulx embarquer furie foir le refte de fon exerdte qui eftoit là
affemblé, Selaiffa neantmoins pourlagarde delà uille un nombre des
plus uaillans de larmee , lefqudz U nuici le fuyuirent , Se par bon uent en
peu dheure arriuerent deuers luy : au moyen de quoy Pompée auec toute
fon armée en ddaiffant l'Italie fen uinten Epire. Cefar cependant eftoit
en grande doubte quil deuoit faire, ne en quel quartier il deuoit commen
cerla guerre, uoyant que de tous coftez uenoient à Pompéegens , 8e tout
autre appareil de guerre. Et craingnant que lexerrite dicduy Pompée
qui eftoit en Efpaigne, puiflànt 8e bien enpoind.ne luy uint à dos, fil
uouloit pourfuyure icduy Ppmpee.cV après quil y eut pensé délibéra pre Lmn ,nftfc

mierement fen aUer celle part , départit fon armée en cinq parties : dpnt ceiir daBer-me.

lune il laiffa à Brundes, lautre à fdront, lautre àTarente pourla garde ÊJaipfeT" **
d'Italie , lautre bailla à Quintus Valerius quil enuoya pour gaigner Sar*
deigne, pour ce quelle eftoit abondante en formens : Se lautre baillaà Alî
nius PoIIio, pour mener en Sicile, ou Cato au parauant auoit efté en*
uoyé: lequel des que AGnius fatarriué, luy demanda fil eftoit là enuoye
par le Sénat ou par le peuple Rommain. Et il luy feit refponfe, quil eftoit
enuoye par celuy qui auoit l'Italie en fa puiflance. Lors Cato ne luy did Pmdïecde cato,

autre chofe.fors quepour la pitiéquil auoit des fubiedz , neuouloit con»
tendre auec luy:8e à tant fen partit Si {en alla en Corcyre deuers Pompée.
Cefar cda faicl fen aUa à Romme, 8e pourtant quiltrouualepeupletouc
troublé , pour la fouuenance quil auoit des grans maulx 8e des calamitez
quil auoit fouffèrtz foubz SyUa 8e Marius , dpnt encpres il trembfoit , le
conforta pardoulces parolles, Se par bonnes promeflèsk meitenmeil*
leur efpoir , en remonftrant lhumanité 8e démence dont il auoit usé en* *

uers fes ennemys , mefmement par ce quil auoit deliuré Lucius Dpmi*
tius , après quil lauoit prins auec tout fon argent , Se tous fes biens 8e fer*
Uiteurs.Ces remonftrances faides, il fen alla à la chambre du trefor com*
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,4j. APPIAN DES GVERRES
Gtandcneurde mini , Se rpmpitks portes : 8eppurtant que MeteUus , qui eftpit lun deV*

MeteUus. Tribuns , le upufoit empefcher , menaffa dele faire tuer , 8e par ce moyen
print 8e emporta les trefors du cpmmun.que nul iufques à ceUe heure na.
uoit osé toucher, ains (comme lon did) auoient efté andennement en*

cfoz leans , auec grandes exécrations Se maledidions contre ceulx qui 1M

La erainaeqiespj.endroient.fi ce neftoitpour la guerre des Celtes.Mais Cefar difoit,que
Romains auoient J

des d»». pourtant quil auoit uaincu les Celtes , il auoit défaire la cite de ceUe exe* ,

cration. Apres il bailla à Emilius Lepidus la charge 8ek gouuernement
delacité,8elaiffaMarcAntoineleTribun,pourprefideraI'Italie,8e«1ix

Raifon bien «
lorec. 	 ,- -,

exerdtes qui eftoient à kntour , 8e enuoya Curio en Sicile pour gouuer*
ner le pays.en lieu de Cato.Quintus Valerius en Sardeigne.Caiusirïnto*
nius enlUyrie,8eLidniusCraflus en la Gaule, qui eft entreles montai*
gnes. Et pultre ce, cpmmanda dire mis fus dpuble armée de mer , à toute

dih'gence.ppur garder le pays de Ipnie Se celuy de Thyrrhenie.aufquelles
armées il députa ppur chef Dplabella SeHortenfîus.qui défia auoient
efté fur ce commis. Et par ce moyen foy perfoadant Cefar auoir rendu '
l'Italie inaccefsibk à Pompee/en alla en Efpaigne, auquel lieu ayant ren* *.

contré Petrdus 8e Affranius, qui eftoient Prêteurs de Pompée, ppurle,,
commencement eut du pire auec eulx : mais après feftans approchezles
uns des autres , auprès de la cité dellerde , Cefar meit fon camp entreles

montaignes:8eainfi cômeil aupit enupyé fesgens auxuiures.de la le fleu*

uede Sicoris.qui auoient pafsé furlepont,Iesgensde Petreius , eftant

icduy pont abattu par fortune 8e impetuofité delà riuiere, aflàiUirentlt
demeurant des gens deCefar, qui eftoit demeuré delautre cofté de la ri/
uiere, 8e en occirent une grande partie: dont Cefar foy trouuantauede
refte de fes gens ainfi affligé , par inconuenient.Se pour la difficulté Se ffa

. . rilitédu pays , eftant aufurplus en grande necefsité de uiures, 8e prefsé

Ceiar afiegé. r\es ennemys.fe tenoit là comme afsiege durant tout 1'Yuer:Mais uenant

l'Efté , Se eftant Petrdus 8e Affranius auec leurs gens allez plus profond
au pays.d'Iberie pour mettre fus nouuelle armée, Cefar les fuyuit diligé»

ment,8e les empefcha depaflèr plus auant , par le moyen dun grand fofsé

quilz trouuerent en leur chemin. Et fî commeune partie deleurs gens

uenpientfairekslogis,fllesenuironna:8eiac,oitquikineiflèntleursefci43
^«yôJïeTe fur leurs teftes, qui eftoit le fîgne de foyrendre , toutesfois il ne les upulut
.cciat enuers fes ne «tenir ne faire mourir.ainsksrenuoya à Affranius , uoulant ufereiw

uers les ennemys de toute manière decourtoyfie.dontil aduint queles

genfdarmes dun cofté 8e dautre fe mesloient enfembk , 8e parloient deGa

entre eulx de lappoindement : Se finabfement Affranius 8e les autres Ca»

pitaines furent dopinion de laiffer Efpaigne à Cefar, 8e fen aller auec

leurs gens deuers Pompee.auant que receuoir autre dommage:maisPe'
treiusfutdecpntraieeopinfon.Seendifcourantparmykxercite^detous

It^^ coftez.ceulx quil trouuoit des ennemys parlans auec les Gens frappoit8e
occifoit. Et pour ce que les principaulx delarmee fe Ieuerent à cefte caufe

contre luy, en tua un de fon efpee , pour raifon de quoy les genfdarmes
uoyans fon infoknce.confideroient delautre coftéla démence, Si debow

naireté
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X CIVILES, LIVRE. M. ,
ftiaîretédeCefar.Finablement ayant Cefar pfté leau à fes ennehlys, furent
contraindz Petreius8e Affranius de uenir à parlamenter auec luy , à la
ueue des deux armées. Et cpndurent en tdle manière, que kfdidz Pe* mènent de ia7:

trdus etAffranius laifferaient l'Elpaigne franche 8e quide à Cefar.ppur* p»*"» <i»e

ueu quilles mat en ieuretede la riuiere duVare, 8e les laiffaft aUerde* p*-"**!» * *&*
uers Ppmpèè àkur.upuknté. Et quand ilz forent arriuez à iceUeriuiere,*"'
Cefar conuoqua tous les Romains 8e Italiens qui eftpient en ceUe bende,

Le parler que fat
. Cetar

appdk , pourdedairer mieulx mon intention) ie nay faid mourir aucun my''

Se leur parla en telle manière: Mes amys (car ainfi fault que ie uous ceFaTam cu»e-
A*-%H**14Ê»1T** Htm***) M tTM 111t*Bl* WltSlll V *** 1*^ Bt * H * A*<t, 4âU A H \ J_ d~.._. JL ? -fl. _- 	 _.'-__. .. _ llàVC-

j de c^eulx dttitre uous, qui auiez efté enuoyezppur prendre le logis de uo»
i fire-samp , 8e qui fe uouloient rendre à moy , ne pareillement aucun de
ict^ubt-'queiay prins quandiay pftékaue du fleuue de Sicoris à Petrdus,
combien qui euft peds pluGeurs des miens qui eftoient là demeurez

f auec entretuous : parqupy fi uous auez aucune congnoiffance de la cour*
.toyfie dont iay usé enuers uous, ieuousprie que en uueilkzfairelerap»

port aux autres genfdarmes de Pompée, Et ces paroUes dides les en
laiffa .aller franez 8e quides , 8e députa pour Prêteur en Efoaigne Quin*
tus Cafsius. _ . j,

CoitroeCm'o'îitrkrortirMnderitrflraf ^ '

: V.trtHlrPrrrclira'fPompeir.il/ttp.trf*,^ i*
gens , parkRoy luba. Aprespark de la mutinerie quefiirentks genfdarmes de Cefar, qui
eftoient d plaifanee, ey comme il tappaifa,er reuint i Romme, ey ce quilyfiit.Aufiicomme
U fenpartitpourallerdBrunies. . chap. vi -il'

|lnfi queces chofes fe faifoient parCefar en Efpaigne, enten^ -

jdant que Attilius Varus auoit groflè armée en Libye pour
I Pompee.Se quil auoit à fon ayde luba Roy des Maurufiens.Se
ï des Numidiens , il enuoya de Sicile Curio auec deux légions,

| 8e douze naues longues , 8e autres pluGeurs nauires : lequel eftant arriué rto ,3^° *"

à* Vtice, en qudquerencontre quil eut contre les Numidiensgens de che
ual.les mdt en fuyte.dont eftant encores lexerdte en armes , uoulut eftre :

, appdléEmpereur, pour ce'quecduynpm eftdempultgrandeaudprite DoiauSotite du

enuers les genfdarmes , cpmme fi par le tefmoignage diceulx genfdar* «T^mmeES
mes euft efté réputé digne de tel honneur, lequel au parauant plufieurs T"*
Prêteurs euk trouuans en grans affaires de guerre, auoient ufurpé :8e
maintenant ientens que ceulx , foubzla conduide defquek. ontefté tuez :

dix mille ennemys .font reputez dignes de cdle nomination. Venant '

adonc Curio de Sidle , ceulx qui eftoient en Libyepenfans queluy.pour
lopinion quil auoit de fa gloire, deuft uenir là contre Sdpion , qui auoit
fon camp en cduy quartier.pour fairequdquegrande chofe , empoyfon,

I nerent les eaues ,8e ne furent pas deceuz dekur opinion: Car des que Cu<
riofutlà arriué , tous fes gens furent malades, pour ce que incontinent ,

quilz auoient beu de kaue , premièrement la ueue leur troubloit , après
' eftoient furprins de grand fommeil , puis uomiflbient inceffamment , Se. ;

fînablement leur prenoit le Spafme par toutk eprps. A celle caufeCurio
uintplanter fon camp auec fon exertite.quieftpitmpultdebik et malade»

J - . avrice'

X CIVILES, LIVRE. M. ,
ftiaîretédeCefar.Finablement ayant Cefar pfté leau à fes ennehlys, furent
contraindz Petreius8e Affranius de uenir à parlamenter auec luy , à la
ueue des deux armées. Et cpndurent en tdle manière, que kfdidz Pe* mènent de ia7:

trdus etAffranius laifferaient l'Elpaigne franche 8e quide à Cefar.ppur* p»*"» <i»e

ueu quilles mat en ieuretede la riuiere duVare, 8e les laiffaft aUerde* p*-"**!» * *&*
uers Ppmpèè àkur.upuknté. Et quand ilz forent arriuez à iceUeriuiere,*"'
Cefar conuoqua tous les Romains 8e Italiens qui eftpient en ceUe bende,

Le parler que fat
. Cetar

appdk , pourdedairer mieulx mon intention) ie nay faid mourir aucun my''
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j de c^eulx dttitre uous, qui auiez efté enuoyezppur prendre le logis de uo»
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CoitroeCm'o'îitrkrortirMnderitrflraf ^ '
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J - . avrice'
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a

Varus tuiacv)

Vticeauprès dun mareft grand Se profond : eftant auquel lieu . entënj
dit que Cefar auoit eula uidoire en Efpaigne , dont il reprint cueur , 8c

uint planter fon camp en un lieu moult eftroid empres la mer. Et tan,
	 toft après uint à IabataiUe contre Varus , enlaquelle y eutdes gens de

.arcurio. yarus enuiron fi* cens mors , Se grand nombre de bleflèz ; mais des

fîens ny en mourut que un feul. Apres cdle uidoire , ainfi que InDa

uenoit, lebruit fekua, iaçoit quil nen foft rien, que iceluy luba eftant

empres la riuiere de Bragade, pour ce quil auoit eu nouueUes que fes uoii
fins eftoient entrez en armes en fon pays, fen eftoit retourné, 8e auoit

I laifsé Sabura fon Preteur.auecbien petite bende.à la riue du fleuue: a'Icc

j cafion duquel bruit, Curio(côbien quil fuft au plus fort de l'Efté, 8e quil
ccfttropicge.fèiftuii merudlkux chault) enuiron trois heures deiouçfenpartitauf.c

£5egue°r.èr fon armée , pour alferfrapper fus ledit Sabura , 8e fen alla par un chemin
areneux , ou il ny auoit point deaue : Car toutes celles qui y auoient efte

l'Yuer, eftoient fechees pour la grande chaleur , 8e tout le pays à lentour
I eftoit bruslé du foldl. Dont foy uoyant deceu , 8e que le Roy luba tenoit

' la riuiere , tellement quil nen pouoit approcher , fe retira uers les montai
Apte, une grande gnfcs tout trauaillédu chault , pour ferafrefehir. Quoy uoyans ks an
J*j *C'1^"Ê nernys , incontinent paflèrentla riuiere,8e luy prefenterent labataiUe : &
fournie. ]uy (commemal aduisé) ayant fès gens fi las 8e morfonduz, defcêdit neàt»

moins àlabatailk:mais quandil udt queles gens de cheual du Roy knui
ronnoient , fe commença à retirer peu à peu , 8e remettre fès gens tous en*

femble en unebien petiteelpacede terre, de laquelle tantoft après fut re*

bouté.Se fe retira de rechefaux môtaignes. Lors Afinius Pollio qui eftoit ,
uenu auec luy , uoyant le danger en quoy eftoit la plus part, fe rerira auec

ce&tnuttpiuj petit nombre degenfdarmes dedans Vtice, craingnâtqueVarus ne tom'
.fc." baften quelque inconuenient, pour le bruit de cdle deffàide. Mais Cu/
rjui* pô«S rio tioulant efprouuer la fortune,fe deffèndit auecles gens quil auoit, uail
gerete ec tcnieri- Iamment,iufqu;es à ce que luy 8eeulx furent tous tuez: Caria deffàide fut
'' fîgrande qui) nen reuint pas un à Vticeporterles'nouueUes <iPoUio.Td|

le fin printja bataille qui futfaide au fleuue deBragade.Sefutla teftede)

Curioportée à luba, Apresquelesnouuelksdecelle def-Uide uindrent
à Vtice, FUmeas qui eftoif. Capj'tainedelamer.fenfuytauectousfesnai

i - "ires, auant que nul de ceulx qui dloient en terre fepeuft mettre dedans!
Quoy uoyant Afinius.monta furun petit nauire marchand, 8e uint à cet

| tains nauires marchans qui eftoient au port , kspriantquik uoulfiflènt
I -fecuillirksgenfdarmesquieftoientàtçrre.dont cellenuid ilz en retire*
. rent pluGeurs : Mais uoyans ceulx qui auoient receu ceulx cy dedans les

j nauires , quek? autres uenoient àlafoule en greffes bendés poury mon-.
ter.fè retirèrent en Uhaujte mer ; Se.qui pis eft.plufîeurs de ceulx qui ded

I ' ia eftoient entrez-, pour ce quilz auoient grande fommede deniers , ie*
| derent par auarice dedans la mer:Ec*naduint pas mieulx a'çeulx qui

eftoient demeurez dehors des nauires: car combien quilz fefufTent «n»
' Gr.ndecru.ui,. duz a V"arus , toutesfois quandluba fut arriué. les feit treftous prendre!
i de lut.. comme le refte de fa uidoire.puis les fdt attacher aux murailles, Se tuera

* coups
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CIVILES, LIVRE .II, j4J
coups de flèches , fans tenir point de compte de remonftrance que luy
feift Varus, Etpar ce moyen forent perdues les deux légions des Rom-
mains,en(èmbk les gens de cheual , les piétons légèrement armez , 8e ks
uiuandiers 8e miniftres qui les auoient fuyuis : Se après fen retourna luba
enfonpays.reputantauoirpar ce faid moult obligé Pompée, Enuiron
ce mefme temps Antoine fut deffaid aux marches d'IHyrie.par Dolabd* vne autre dejii.-

la Prêteur de Pompée : 8e de lautre cofté un autre exercite,qui eftoit em*, ^fSunemno>

près Plaifance.fe mutina contre les Prêteurs Lieutenans de Cefar.difans "mt-

les fouldars quon les tenoit trop longuemét en guerre,8e quilz upufoiêt
direpayez des dnq mines q Cefar kur auoit promifes eftant à Brundes: .

dont après que Cefar fot aduerty , fen uint en grande diligence moult J^J^^
courrouce' deMarfeille ou il eftoit , à Plaifance ou il trouua ks genfdar* reuerence d.- iv.

mes encores mutinez.Se leur parla en telle manière : le ne fcay , mes foui* Ey. =°°
dars.qud malheur cefhcar delà diligence dont ie ufe en la guerre , ie nen
ueulx tefmoings q uous:8e fî à prefent elle ua en longueur.ee neft pas par
ma faulte , mais des ennemys qui fenfuyent deuant uous. Quand uoust
eftiez en Gaule.ou uous auez grandement gaigné foubz ma conduide,
uous deliberaftes.non pas particulièrement , mais tous dun accord den*
treprendre cefte guerre, Se maintenant quek fuis au plus fort des affai*
res.uous me uoulez laiffer,8e ne uoulez obeyrà uoz Prêteurs, ains leur
uoulez commander.en lieu dobeyr à leurs commandemens. A cefte eau*,
fe.ainfî que iaypar le paflè'ufé' enuers uous de démence Se de liberahte'.ie
enfuiuray dorefenauantlesloixde Petrdus. Et pourtant ie condamne à

mort la dixiefme partie de la neufuiefme legion.qui a efté caufe de toute
la fedition.Apres quil eut ainfi parlé , toute celle légion commença à ge* ,

mir 8e fouipirer,8e les Prêteurs diedk fe mettans deuant luy à genoulx,
luy fupplioyent quil leur uoulfift pardonner :8e quand il eut une petite
efpace de temps efeouté 8e paffé aucunement fa foreur , fînablement fut
content de leur pardonner.par tel moyen quil auroit fix uingtz des prin*
dpaulx mutins à fa uolunté', defqudz il en uouloit faire mourir douze,
ce qui fut faid. Et pour ce que de ce nombre fen trouua un qui nauoit
rien faid durant la murinerie.Cefàr fdt en fon lieu oedre celuy qui lauoit
faulfement aceufé, au moyen dequoy fut appaifeeU fedition qui eftoit à,

Plaifance. Cda faid , fen aUa Cefar tout incontinent à Romme , ou il £££*£%
trouua le peuple tout efpouenté : 8e fans aucune élection du Sénat , ne de ouiiy feit

Conful.fe nomma 8e dedaira de foy mefmes Didateunmais neantmoins
il ne retint cdle dignité Gnon unze fours.faft ppureuiter lenuie Se la mal*
uueillance du peuple, pu pour ce quil nauoit point befoing doffice.SJ
(comme aucuns difent) il fe dedaira ppur cdle année Cpnful , Se print
ppur fon cpUeguePpmpdusIfauricus. Puis enupya 8ediangeaà faup*
lunte'ks Prêteurs aux prouinces : en Efpaigne enupya Marcus Lepidus,
en Sidle Aulus Albinus.cn Sardeigne Sextus Peduceus , 8e en la Gaule
quil aupit CPnquife.Dedmus Brutus. II dpnna aufurplus au peupk.qui
eftpit affamé,du bled fans argent : Se à ceulx qui luy demandèrent grâce
ppur leurs amys qui eftoient exiliezJodroya facilement, excepte pour
f ,11 	 ._ -* XJ£ j^^.
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Milo ; Mais à ceulx qui luy demanderent deftre abfoulz de leurs debtes,
quilz aupient faides pour caufe de la guerre 8e des feditions , difans
que le prix des biens eftoit fî rabaiffépour celle mefme raifon, quilz
nauoient argentpourpayer , ne moyen pour uendre leurs biens , refufj
de ce faire : toutesfois il députa des Cenfeurs qui auoient audorite' deft*i
merles biens des debtèurs, Si de contraindre les créanciers de lespren*
dreen payement av celuy prix. Ces chofes ainG ordonnees.enuiron le

" Solftice de l'Yuer enuoya tous fes genfdarmes à Brundes,8e luyaprès au

Enqnd remps ce moys de Décembre fen partit deRomme.fans attendrele commencemêt
RolePp^r at du moys enfuyuant.que fon Confulat commençpit:8e laccompaignerent
lereontre-pôpee. tous ]£s Rpmmains , leprUns quil fe uoulfift reconcilier Seappoindcr

auecPpmpee;carikentendoient allez quçcçluy des deux qui uaincroic
ufurperoit la Monarchie, " "

Les prouifions ey diligences q:ue duolt fùittes Pompée depuis quil Auoit pdfié U mef, ey ft
puiffancetaufiiceSedeCefor.EtannmeaprescptePompeecutbarenguéfonarmeeMnUoyd
yuerncr en Tbeffak,eyen Macédoine. Comme Cefarayantaufii harcngité fes gens , pajjd
la mer auplus fin de ïxuer^uec petite compaignk. Aufii comme ayant reduiâ aucunes uil¬
ks enfon obeyffanee,ey cuyiant prendre Dyrrhache, il fit prévenu par pompée. Et comme

' tomdeuxpknterentkurcamppreslmdelautn. en a p. iïjh

E temps pendant que Cefar auec tout fon appardl eftoit en5

chemin,Pompée qui auoit confommé prefque tout le temps à*

dreflèr fon armée de mer.affembloit iournellement grande
fomme de deniers : 8e pour empefcher le nauigage de Cefar

auoit forprins les quarante nauires que Cefar auoit laiflezen Ionie, Et
i*. diligence de auforplus.fen alloit àpied 8e à cheual fans ceflèr , par fon camp.reuiGtant

Poupée. Jés genfdarmes : 8e prenoit de la peine 8e du trauail allez,plus que fon

aageneportoit.dontil auoit acquisgrande beniuolence de tout lexercw

te,8e uenoientde tous coftezpourueoir fes diligences 8e exercices , corn*

^fdZsem me à un fpedade.Or auoit lors Cefar dix légions de pietons,8e dix mille
Cdtes à cheual ; Pompée auoit dix légions quil auoit menées d'Iralie.ôC
faidpafferla mer Ionie, enfembk lesgens decheual qui eftoient ioîncla
auec elles : 8e oultre ce , deux légions qui feftoient fauuees de Patthie,
quand Craffus futdeflaid.Se quelque autrepartie de ceulx qui auoient
efte'enEgypte auec Gabinius. Somme toute , d'Italiens eftoient unze le*

gions de pietpns.Si de gens à cheual fept mille , oultre lefquek il auoitle
fecours des eftrangers de Jonie.de Macédoine , de Pdoponnefe , 8e de

i Bceoce.Et dauantage.auoit grand nombre darchiers.arbalelliers , Se au<

très gens de traid, de Crète, de Thrace,8e du pays de Pont, auecques
qudque petit nombre de Celtes gens à cheual, 8e de la Gaule orientale

.grand nombr«8e fi luy auoit leRoy Antiochus enuoye' groflè bende de

Comagenes :8e dautre cofté, d'Arménie la mineur luy eftoient -uenua
plufieurs Ciliciens8e Cappadociens f dauantage il auoit grand nombre
dePamphyliens.Se de Pyfides , defquelz il ne fe uouloitpas feruirenU
batailk.mais pour la garde des uilks.pour deffèndre les foflèz.Se pour
les autres affaires neeeffaires aux genfdarmes Italiens , affin quil neuft
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des gens que auoit Pompée , tant de pied que de cheual.par terre. Mais
1 oultre ce,il auoit par mer enuiron ûx cens nauires , bien equippez de
bons mariniers.qui le foyuoient , entre lefqudz en y aunit cent chargez '
de Rpmmains , qui alloient deuant les autres , auecques grand nombre
dautres petits nauires qui portoientles uaiflèaulx etks uiures : et fi auoit
un grand nombre de pionniers 8e de bahutiers.defqudz auoit la charge
Marcus Bubius, Ayantadonc Pompée affemblé tout fon arroy.conuo*
quales Sénateurs, les Cheualiers.et tout fon exerdte qui eftoit là, et leur
parla en telle manière : Lon did(Seigneurs)que les Athéniens abandon* Lîl"n'*T',c"

nerent iadis leur cité.affin quilzpeuflènt mieulx refifter àleurs ennemys, i?qûef"°pôje.

et deffèndre leur liberte'.pour ce quik ne reputoient pas que les murailles * '°° aaàa'
et les maifons feiffent la cité , mais les Citoyens : et en ce faifant , bien toft
après recouurerent leur cité, et la reedifierentplusglorieufeet plus ma*
gnifique beaucoup qudle nauoit efte'. Nous fçauons aufsi , que noz Ci* ,

' toyens , quand les Celtes leur coururent fus , abandonnèrent la cité de
Romtne.et tantoft après la recouurerêt faine et entière : et mefmes quand
Camulus fortit d'Ardee , ceulx qui eftoient auec luy en bonne uolunté'
et de faine opinion.reputoient queleur terre «Patrie eftoit quelque part
quikfetrouuaffentenliberté:Lefquelleschofesconfiderâsetreduyfans .
en noftre mémoire, nous fommes uenuz partner en ce lieu, non pas en
intention dabandonner noftre terre et Patrie commune, mais affin que
nous nous puifsions renforcerpour en dechaflèr Cefar qui la enuahyc
par aguet.et qui a corrompu par dons toute l'italiejequd uous auez iu'
ge'pour uoftre ennemy.et non fans caufe:car il a enuoye' fes Prêteurs par
noz prouinces.et députe' aucuns PreGdens en noftre dté, et dautres par
rltalie.uoulantparcemoyenufurperSeinuader l'Empire Se la feigneu*
rie furie peuple Rommain.Et non pourtant il faid maintenant toutes ces

chofes en grande crainde eftant à la guerre,8e craingnant la punition des
Dieux. Mais que penfez uous quil feift Gl auoit la uidoire." entendez
uous quil efpargnaft aucune efpece de cruaulté' 8e de uioknce , puis que
àprefentilprendlesarmescontrelaPatrieî'AucunsIefuyuentppurcpu» .

upitifedefargentquifadefrobéen la prouince de Gaule, qui eft à nous
fubiede.uoulans uiure en feruage auec luy à fembUbks loix comme luy;
maisienaycefféiufquesàprefent.ne ceflèray pourladuenirde le guer*
royer.et uous feruiray de fouldart.ou Capitaine.ainG quil uous fera plus
agreabk.Si prieks Dieux immortek que G iay eu par le paflV aucun fça*
uoîr 8e aucune expérience de guerre,8e aufsi quelque felidte' que nay efté
uaincu iufques au iour prefent, quik Urne ueuUentodroyeren çeftaf*
faire,8e me permettre faire la uengeance de noftre Patrie.ainG que iay efte
iuftement par uous esleu Chef de cefte emprinfe:8e certainement nous
deuons auoir confiance aux Dieux.ayant regard à noftre querelle qui eft
GiufteSeGraifonnabk.pource que npus combattons pour le falut de
noftre chofe publicque , dont nous aduientle grand appardl de guerre
quela mer Sela terre npus fourniffent à prefent , Se fourniront encores
plus quand nous aurons commencé la guerre ; Car.par mainere de dire,
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toutes les nations qui font depuis leLeuant , iufques au Pont Euxiné,
tantGregeoifes que Barbares.font en cefte guerre auec nous : 8eles Roys
qui font mes amys Se du peuple Rommain, nous fourniflènt genfdar*

* mes.harnois.uiures.Se tout appareil de guerre. AUez donc ioyeufement
en cefte befongne qui eft conuenable Seneceflàire àla Patrie.à uous, 8e

à moy , ayans en mémoire les iniures de Cefar , 8e me foye-z obeyffansi
i ' Apres que Pompée eut ainG parlé.tout kxercite.Se mefmes les Sénateurs

8e Cheualiers qui eftoient autour de luy en grande turbe, crièrent àhaub
' ' ' ' teuoix.enlelouant.quikeftoienttouspreftzdallerlàouilles uouldroit

' pspeeapraq.ùi mener. Quoy uoyant Pompée , Se confiderant quil eftoit lors temps
fa^ïLToye d'Yuer , 8e que Cefar pour limpetuolîte' de la mer , qui eftoit continuelle
Tuoneies ganii- en cejje fa,*fori , nentreprendroit pas depaflèr fon armée , mais plus toft

fenretourneroità Romme pour confirmer fon Confulat, commanda à

fes Capitaines demerquilzgardaffentbience pendant la mer: Se krefte
de fesgenfdarmes , non fçachant le malheur qui kurdeuoit aduenir , en»

uoyapouryuerneren Macédoine et en ThelTale, Mais Cekr , comme
npus aupns did.en celle faifon de Décembre eftpit uenu à Brundes.efpe*
rantJe troubler plus facilement fes ennemys, fil kur commençoit laguer
re en temps dont ilz he fe doubtoiêt pas. A cefte eau fe fan s auoir appardl [

MemeiiieuTehar- degueiTe.prouifion deuiures.ne encores tout fon exerciteenfembk.con
di e ceiar. UOquaceuix qui eftpient fors auec luy,8e leur parlaen teUemaniere: Mes

taharengoe de amys.quieftesuenuzauec moy pour faire grandes chofes.il ny a ne mal»

dimes. " s' temps d'Yuer.ne la tarditédes autres noz fouldars.ne aufsi faulte dappa*
reil.qui nous doiue retarder de.pourfuyurenoftreguerre:ains auons)
befoing.fortouteschofes.de ederite', affin que nous puifsions par dili*l
gence preuenir noz compaignons qui encores ne font uenuz. Parquoy ie
fuis dopinion que nous fàifsipns icy noz feruiteurs , noz chariotz, Se au*
très bagages, 8e que nous montons for les nauires qui font icy , kfquelz
font fufflfans pour nous porter,8e non pas plus grand nombre.8e allons
trouuer noz ennemys auant quik fèn apperçpiuent:8e que nous prenons
Se choyfîffonsl'Yuerpour noftre bonne fortune, Se q noftre audace fup*
plee le petit nombre que nous fommes. Et pour fournir à la faulte de*
uiures que nous auôs, nous nous confiSs de labondâce quen ont noz en*

* nemys.laqudk nous trouuerons des que nous ferons arriuez en terre:8e
fi ne la gaignons.ne nous fault efperer dauoir dorefenauant rien qui foie ,

a nous. Allons donc ioyeufement frapper furies Efclaues.forlappareil,
8e fur les uiures de noz ennemys.maintenant quilz yuernent oyfiuemenr
a couuert,8efors quik cuydentque npus yuernipns comme eulx.pu quel
npus fpypns occupez aux pompes 8e cerimonies du Confulat : Se faifons
quik npus upyent lbudainement Se au defpourueu : Car il ny a rien en

Ki^ta faifldeguerrefîfortque une chpfe qui fe faid foudainement, fors que
les ennemys nefendpubtentppint:8ela principale diligence Se prompti*
tudeconfifteen preuenirpar celeritéles ennemys , tellement quilz nayen» ,

loyfir de penfer àce qui eft à aduenir. Par ce moyen nous mettrôsen feu/
rete.en les preffant Se perfeeutant à telle diligence.ee que nous auons icyt
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Se de ma part , ie ne feauroyc fouhaitter autre têps que ceftuy cy pour me
pouoir monftrer àla ueue de Pompée, à lheure quil mecuyde eftre de*
dans Romme àla cure du Confulat: 8e defire bien deouyr for ceuoftre
refponfe, combien que icuoye défia par uoz contenances uoftre conten¬
tement , dont ie fois trcGoyeulx, Apres que tous dune uoix eurent réf.
pondu, quiflesmenaft embarquer fur les nauires, defcendit defon Tri* te paiTage dec
bunal , 8e feit monter cinq légions de gens de pied , Se cinq cens hommes r"'a*'"'-
deslitte à cheual , kfquelz il feit demeurer àlancre.pour ce que la mer
(eftant enuironk folftice hyemal ) pour fon impetupGté neftoit pas naui*
gable : car le uent les empefchoit de partir , qudque effort quik en frit
fent,8e fut contraind de demeurer à Brundes iufques au commence- dcC.a","",3i-
mcntde lannee. Durant lequd temps foy eftans arriuees deux légions, c°*caf°u-
combien que la mer fuft encores impetueufè , les embarqua neantmoins
fur des carraques.par ce quil ny auoit pas affez de naues lôgues : caril les

. auoit laifsees pour la garde de Sardeigne 8e de Sidle. Si femeit à paffer *

Vfpar cdle fortune de mer, 8e des quil fut arriué aux montz Ceraunies.
incontinent renuoya les nauires à Brundes pour apporter le refidu de
larmee, Se luy il fen uint de nuid àOrice. Et pourtantqueles chemins
eftoient eftroidz Se difficiles , if fot contraind de départir fes gens en plu*
fleurs bendes , tdlement que qui euft efté aduert y de fa uenue.bien ayfèe*
ment euflènt efté tous deftaidz : Se arriua enuiron foleil leuantauprès de
la uille, ou luy uint tout le peuple au deuant , Se mefmes kCapitaine de la
uille, qui àlaperfuaGon dicduy peupk,nofa refoferlentree au CôfulRô*
main, ains luy rendit les defz de la uiUe, le priant quil le uoulfift retenir
auec luy en qudque eftat horinefte. Lors Minutius SeLucretius qui
auoient delautre collé de la uille dixhuid naues longues, pour garder
les uiures de Pompée , meirent à fons tous les nauires pefans , affin
que Cefar ne les enuahift:8e eulx fenfuyrent toutdroid à Dyrrhache, fur,
icelles dixhuid naues longues. Cefar narrefta point à Orice , ains fen alla

I uers Apollonie, 8e fut par les Citoyens receu ioyeufemét: mais Tamerius v£u°n°e'!'< '
qui eftoit commis pourla garde dicelle, fenfoyt. Apres Cefar affembla ^decXâiei
tous fes gens, 8e leur remonifra comment ilz auoient faid par diligence S"»,

beaucoup de bonnes chofes , nouobftant k maltemps d'Yuer:Carik
auoient , fans nauires , occuppé une G grande mer , 8e gaigné Orice &
Apollonie,fansaucunereGftence:parquoybien poupient, uepir quek»
affaires des ennemys fe cpnduifoient delà forte quilleur auoitdid:cao
Ppmpee ignorait encores tout ce qui auoit efté faid, Doncques ( did iO
fi nous prenons Dyrrhache qui eftk grenierdePompee8elàpu)lafon:
appareil , tout ce que à grand trauailil a affemblé feranoftre. Ces parok
les dides meit fes gens en chemin , qui eftoit bien long , pour aller à Dyr*j ,tot
rhachefansfarrelferneiournenuicl. Laquelle diofe entendant Pomi>. ,,<,,,
pee, fen uint aufsi en toute diligence 8eengrandfoucy.deMacedoine,i
contre Cefar ; 8e en uenant faifoit coupper ks arbres par ks foreftz ou il»
paflbit,apres que fes gens auoient pafsé.pour rendreles chemins inaeçel*^

Jïbks à Cefar;Et aufurplus.faifoit abattre tous ks Poni-a »Se bruskr tpusj 	
xx j les
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les uiures qui eftpient au plat pays: car bien luy fèmbloit faire grande'
chpfe, aufsi eftoit il uray.de mettre tput fon appareil en fèureté.EtpoUr
faire diligenter fes gens, bien luy ferait la crainde quilz auoient ; Car des

quikuoyoient dejoing quelque pouldreen Uir, qudque feu, ou quel*
que fumee,ik fe «nettoient à courir , cuydans que ce fuffent les ennemys;

i ' Se à cefte caufe ne farreftoiét pour manger ne pour dormir,8e noyoit lon ,

finon le cry des condudeurs,8e des guides , qui pprtoiêt de lalumiere de*

uant eulx la nuid.Se aufsi des genfdarmes quifenhortoient les uns les au»

très de cheminer: dont tous eftoient fouuent en fî grande paour 8e en G

grand tumulte, comme fik euflènt rencontré leurs ennemys. Et les au*

cuns pour le grand chault quilz auoient , iedoient ce quilz portoient , ou
Je muffoient qudque part emmy les uaUees: Caria crainde quilz auoient
des ennemys , leurfaifoit defpriferles dipfes quikur eftpient utiles pour

falT?cefc^':e°dT-lerepp's.Enduransles genfdarmes dun cofté 8e dautre, Pompée arriua
tgence. je prem,*er à Dyrrhache,8e meit fon camp empres la uille, puis enunyafes

nauires quireprindrent tantoft Orice, 8e gardèrent plus diligemmentk
paffage de la mer, Cefar meit fon camp à lencontre de celuy de Pompée,
la riuiere de Aloris eftant entre dcux.fi près que quand ilz uenoient abre*

uerles cheuaulx dun cofté 8e dautre , ilz eftoient contraindz de combat'
tre par bendes:Mais ilz neuindrent pointa la bataille auec toute leur

puiflance , pour ce que Pompée uouloit auant inftruire Si adrdïer fes

nouueaulx genfdarmes.

. ÇornnKCefttr foyefhntaudnturiiipafferUmn furmperitbotedU,(nxtraUer quérir
_ de fonarmcc, quil auoit laifièd Brundes , futpar impetuofitc desuents empcfchè : ey après

~ comme fesgeus arriuerent , er dcsjoiÇtz darmes ey autres exploitez de guerre que fiirent
Cefarcr Pompée tenons kursjiçgcs d Dyrrhacbe.Aufli comme k camp de Cefarfiaaffamé,

. e? après rrbouté par Tompec,ryprefq:ue ieffaid, chap. i x.

Efar adoneques qui attendoit fès gens quil auoit laiffez à

Brundes , confiderant que fik tardoient départir iufques au
printemps pour uenir aux Isles Olchades,à peine ppurroient

! fe fauuer des nauires de Pompee.qui eftpient continuellement
f"va mer Pour **es guetter : 8e que fikuenoient aufdides Isles par temps
d'Yuer.par aduenture pourroient arriuer àleur defeeu, ou pour la gran*
deur des nauires , Si par la uiolence des uentsdes uaincre , enuoya deuers

eulx en toute diligence , 8e leur manda quilz fe deuflènt hafter de uenir.
Et uoyant quik ne uenoient point , fe délibéra de les aller quérir luy mef*
mes.fans rien en defeourir à perfonne de fon armée , confiderant quenul
ne les mènerait fi toft comme luy. Si enuoya , fans faire femblant de rien,
trois de fes Efclaues àla riuiere, qui neftoit diftante de fon camp fînon
deux mille, 8e leur commanda quilz trouuaflènt unbatteauleger&eun
bon marinier , comme fi Cefar uouloit enuoyer deffus.un de fes gens : 8£

tantoft après fortit de fon logis faingnant eftre trauaillé.8e did à fes amys
quik banquetaflènt. Puis print unhabiUement defguifè'.8e fen alla dill<
gemment fus un chariot iufques à la riuiere , ou là monta deflus un naui*

re,
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re . difant quif eftoit le meffager que Cefar enuoyoit , Se did aufurplusa
fes Efclaues ce quik auoient a faire. En telle manière eftant defguisé au Meraeiiiear= a,

I bateau, Se unyant la nuid Selesuents contraires, cpmmanda à fefdidz i""leCcûr*
Efdaues dire au marinier quil fe haftaft de partir , affin quik ne foffent
furprins des ennemys, lequd à force dauironsuint en peu de temps par
le decours de la riuiere, iufques à Ientree de la mer. Et cpmbien quil urift

, iceUe mer courrouffee 8e mpult troublee.toutesfois cuydantqueles enne*
mys Ieppurfuyuiffent , faifoit tPut fon effort de paflèr : mais uoyant quil
ny auoit remède, par defefpoir ieda fon gouuernail hors de fes mains,
Quoy upyant Cefar.defcouurit fon uifage.Se luy did toutioyeufement,
ayes bon cueur cnntre limpetuoGté de la mer : Car tuportes Cefar Se fa
bonne fortune auec toy. Dont k marinier 8e fes batelliers forent tous
esbahys , G fdrent figrand effort , quik iederent le nauire hors la riuiere
dedans la mer: mais la force dès uagues 8eduuerit fut G grande, quelle
ieda le nauire en defpit deulx à bon. Et ce pendant eftant uenu le iour
cler.foreflttous en grande craindedeftre apperceuz des ennemys , mais
Cefar feplaingnoit feulement delà fortune qui auoit eu enuyedefàfelici*
té.Si commanda aux mariniers quik deuflènt tourner arrière, 8e tantoft
à laydedu uent qui les chaflbit contre terre , reuindrent àla riuiere dont
eftoiêt partiz.Laqudle chofeeftant par fes gens entendue , les uns louoiêc
laudace deCefar, dont ik eftoient tous efmerudUez, les autres knblali
moient , difans que telle entreprinfe appertenoit à un fouldart,nonpas
àun Empereur; Mais foy uoyant quilny pourroit plus aller fans eftre
congneu , y enuoya Pofthumius en fon lieu , 8e luy donna charge de dire
à Gabinius quil deuft incontinent paflèr auecles genfdarmes : 8e à fon re*
fus fe deuft commander à Antoine, 8e au refus d'Antoine à Calenus. Et fi
tous refufoient , efcriuoit une lettre aux genfdarmes , par laquelle leur i

mandoit quilz deuflènt monter fur les nauires, Se obeyr à Pofthumius,*
Se mettre les uoiksau uentlàouilks uouldroit mener, fans elpargnet*
les nauires ; Car il nauoit point befoing de nauires, mais de gens. En tdle
manière uouloit Cefar, en lieu de raifon.ufer de fortune.Toutes ktqud*
les chofes uoulant interrompre 8e preuenir Pompée , uint auec fesgens
en ordre prefenter la bataille à CefanMais ainG que deux de fes gês , quil
auoitenuoyez pour eflàyer le gué , forent au milieu de la riuiere , un des
àuanteoureurs deCefar les occit tous deux. Pour raifon de quoyPom*
peefererira.penfantque ceftoit mauuais prelage, combien quefesgens -*
le blafmaflènt tous , difans quil auoit perdu une rresbonne occaûon de
la uidoire. Eftant adone Ppfthumius arriué, Gabinius ne upulutpbeyr
aux commandemens deCefar , ains fen aUa auec ceulx qui leuoulurent .. . -

fuyure par le pays d'Illyrie , fans repofer un feul iour , lefqudz forent
prefque treftous tuez par ks fllyriens : dont Cefar eftant aduerty , pour
les occupations quil auoit, portale cas doulcement. Les autres feitAn*
toine embarquer, 8e ayantuenten poupe arriuerent en ApoUonie : mais
ceffant le uent fur le midy.uingt des nauires de Pompée qui les apperceu*
rent , ks uindrent affaillir. Quoy uoyans les Cefariens , 8e quik eftoient 	
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arreftez par faulte de uent , furent tous efpouentez, craingnans eftre
froiffez.ou noyez parle heurt des nauires des ennemys, qui eftoient plus
grans que les leurs. Si fe appreftoient pour combattre le mieulx quilz
pouoient, mettans leurs arcz Se leurs fondes en ordre: mais foudaine*
ment feleuaun uent plus fort quek premier.à layde duquel.fans aucune
crainde,fe fauucrent deuant leurs ennemys. Et les autres qui furent aban
donnez du uent,8e aufsi de leau profonde, eftans longuement trauailkz,
uindrent fînablement en grande difficulté aborder à certains rochers,
8e fi prindrent deux nauires des ennemys qui leureftoient uenuzcourir
fus. Les autres fdt Antoine aborder enunlieu quifappelleNympheus,
Par ce moyen auoit défia Cefar fon armée prefque toute affembke, .

aufsi auoit Pompée, Si fi tenoient leur camp fur certain s çoftaux uis à uis

les uns des autrcs.dont fouuent uenoient à pluGeurs efcarmouches , ainG

que lun ou lautre uouloit gaigner.et garnir quelque lieu aduantageux de

murailles ou defoflèz. Entrekfqudz eftant Cefar rebputé en un fort ,un
urandeuiïiian cnef jjj bende nommé Sceua, après quil eut faid grandes uaillances,

ayant un odl creué.c**: falance rompue , fe rua au milieu des ennemys corn

me Gl uouloit dire quelque chofe,Et uoyant que les autres tous efmerueil
lez faifoient Glence, appella par nom le chefde la bende de Pompée , quil
congnoiffoit homme de grande uertu , 8eluy did en telle maniere:Sauue
moy qui fuis femblable à toy, 8e ton amy.faiz moy uenir des Cyrurgiens
pour meguerir , car ie fuis tourmenté de cefte playe. Lors uindrent à luy
deux des ennemys , cuydans quil fe uoulfift rendre à eulx , defqudz il en

tua un, Se à lautre auala uneefpauk,8e cela faifoit il côme cduy qui aban*

donnoitSela douue 8e foy mefmes, Quoy uoyans les autres fes rampai'
gnons , de honte quik eurent reuindrent par grand effort, tellement

^^mtiasaiifii quil-z deffèndirent cdle douue;Mais Minutius qui en auoitla charge, en

fouffrit grandement: Car il demeura (comme lon did)plus de fix uingtz
flefehes attachées à fon efeu, 8e fut percé départ en part en fix lieux de

fon corps.Se eut un oeil creué; parquoy Cefar depuis les honora 8e recom
penfagrandement.Apres cda , Cefarpour quelque inteUigence fecrette
quil eut.fen alla de nuid(c5me il auoit accoullumé)de Dyrrhache.à péri»

te côpaignie.aux portes du Temple de Diane. En cduy mefme Yuer Sd*
pio beau père de Pompée emmena un autre exercite de Syrie, lequd uint
rencontrerCaius Cafoifîus pour lecombattre,mais il fut deffàid, Si ne fe

fauua de une legion-quil menoit fors cinq cens hommes, Or nepouoit
Cefar faire aucun effort par mer : Car larmee de Pompée tenoit tout oc*

cuppé,8e cefte caufe auoit en fon armée grande faulte de uiures, teUement
quil faifoit le pain de ce quon donnoit aux cheuaulx , defquelz pains en

fot aucun apporté à Pompée par ceulx qui fen eftoient fuys du camp de

r-rudencedepon, £efar ' luy cuydantfaireplai(îr deluy monftrer kfdidz pains , maisilne
f«. c °l° fenrefiouyftderien,ainsdidtantfeullement:Nousauonslaguerrecon«

tre des belles. Soy uoyant donc Cefar en cefte necefsité.affembla toute
fon armée comme fil uouloit contraindre Pompée de uenir àla bataille:
8e ce faifant abandonnaplufieurs des rempars quil auoit faidz.que Po«

pee
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pee gaigna incon tinent.fans toutesfois uouloir combattre ; dont Cefar
fût fi defplaifant quil entreprint un ouurage moult difficile, ceftafla*
uoir.dendorre toute larmee de Pompée, de murailles, 8e faire un mur
qui tinft delune mer iufques à lautre , penfant que quand bien cela ne
luy feruiroit de rien, toutesfois fi feroit if à toufiours grande renom*
mee de fon audace : car le pays quil uouloitendorre contenoit bien dou¬
ze cens ftades. De lautre cofté Pompée luy mettoit au deuant pour
lempefeher , grans foffez Se grandes douues ; 8e en effèd , faifoient tous
les iours pour émulation lun delautre, pluGeurs chofes quineferuoient
de gueres:Mais en ces entrefaides y eut une groffe batailleentre eulx,
en laquelle Pompeeeut du meilleur: car il chaflà les sens de Cefar iuf* vneuiaoireque

, o i r. r a .4. eutPompee con-
ques en leur camp.Segaigna plufieurs enleignes de guerre , entre lefquel* « ceiat.

les euft efté laigle , qui eftoit la principale que les Rommains portoient,
neuft efté la uertu de cduy qui la portoit, lequel uint à grande courfe
deuant les ennemys.iufquesaubout du fort oueftpient fes gens , 8e ieda
lenfeigne dedans le foffe.puis retourna uaillamment contre les ennemys.
Cefar enuoya de lautre coftéune autre bende de fes gens .lefqudz eu*
rent fi grande paour des ennemys, que iaçoit que Pompée fuft encores
bien loing , toutesfois ik notèrent , ne deffèndre lés portes , ne garder
kurordre.ne obeyr à chofe quon leur commandait: ains fans point de
honte , Se fans auoir regard à aucune raifon ny à chofe quon leur dift,
fe mdrent à fuyr , chafeun ou bon luy fembla , combien que Cefar fuft
prefent, qui leur remonftroit comme Pompée regardoit de loing leur
mefchancetè'.SiiedoientksunsIeursharnoisSe leurs enfeignes parter*
re.les autres dehonte.fans quilz foffent preffez.fe couchoient à terre,tant
eftoient tous efpouentez:entre lefqudz uoulant Cefar faire retourner un
qui portoit un eftandart fur une lance,icduy portant lenfeigne,tourna k
bas bout de la lance contre Cefar.lequcl incontinent le feit occire par fes
efcuiers:8e neantmoins ceulx qui eftoiêt dedans le camp forêt fî efpouen*
te-z quik ny oferent demourer , pour le garder, ains labandonnerent.
Qupy upyantPompee.fe uoulut aduancer ppurgaigner le camp des en*
nemys,8eacheuerla guerre tout à un coup; mais Labienus quilrencon<
trapar fortune,kmpefcha;lequd luy côfeilla quil deuftppurfuyure ceulx
qui eftpient fortis du camp 8e fenfuypient.ce quil feit, pu pour doubte
quil eut dexecuter ce quil auoit entreprins, ou pour crainde quil nyeuft
quelque embufche , uoyant le camp des ennemys ainfi abandonne: pu
ppur ce quil cuydoit que la guerre foft acheuee.En cdle deffaidey eutplu
fieurs des gens de Cefar occis,8e gaigna Ppmpee celle fournée en deux ba
tailles uingtdeux enfeignes, mais il fut negligêt àppurfuyure fa uidpire: £%£*£?
dpnt le bruit eft que Cefardiddepuis , que la guerre euft efté finieceluy re.

iour.fî fes ennemys euflènt fceuufer de la uidpire. ,

*» ',
Comme CefarJaçoit que fes gens kpreffaffènt de combattre après la deffailtcjlc te uoulut fit*

re,ains kuafon camp eyfen alla en Theffok.Et comme Pompée kfuyuitey uint planterfon
camp au plus près de luy dPbarfak.Apres^ommePompeccontrcfonopinion, fit contrâmes

L parfesgensdeuenirdUbatàÛeierkrdreerlamanieredicelle. c n * p. x.
\ yy Decd
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E celle uidpire fut Pompée tout glorieux 8e enorguriUy,c«r"
en efcriuit amplement aux Roys , 8e aux citez.bien fattettdant
queles genfdarmes de Cefar qui eftoient affamez de uiures,
Se eftonncz de celle deffàide , fe deuflènt uenir rendre à luy,&

mefmement ks Capitaines 8e eondudeurs qui eftoient en crainde , pour
lerreur quilz auoient commife.mais il aduint tout autrement : car iceulx
genfdarmes 8e Capitaines.congnoiffans la lafcheté quilz auoient faide,

, Grande difdpu- reprindrent le cueur plus grand. Et uoyant que Cefar fe doutait àeuk
nemiiitiire. humainement Sedoulcement.Se neantmoins leur uouloit pardonner.en,

eftoient dautant plus courroucez contre eulx mefmes , tellement quilz
luy requirent quil les uoulfift décimer , ainfi que eftoit la couftume des

Rommains de faire à ceulx qui feftoient mal portez.Et quand ilz ueirent
que Cefar refufoi t de ce faire.furent encores plus honteux , Se de la honte
quilz eurentleurcreutle courage, Se auoient pitié deluy, congnoiffans
quik luy auoient faid faulte contre la raifon. Si luy prièrent tous dune
uoix,quil feiftpunir Se ocdreles porteurs denfeignes.difans que fi ceuk
làneuflèntbouge'.lesautresne fen fuffent pasfuys. Neantmoins à cecy

encores ne fe uoulut Cefar accorder mais pour toute punition en feit
1 mourir un bien petit nombre. Dont uoyans ton humanité.furêt treftous

fî efmeuz 8e animez , quik* le prièrent trefinftamment quil les uoulGft
mener contre les ennemys.hiy promettans de recompenfer la faulte quilz
auoient commife,par qudque faid uertueux 8e infigne : 8e en la prefence
de Cefar deulx mefmes forèrent treftous les uns aux autres de iamais ne

retourner de la bataiUe quilz neuflènt la uidoire. A cefte caufe fes amys

Grande erien '"If tonfeilloient quilles deuft mener combattre puis quil les uoyoiten fi
ce , & gnns icns grande uolunté': mais luy après quil eut tout ouy.leur refpondit quil le»

mènerait àla bataille quand il feroit temps.ks priant quik euflènt fouue*

nance de ceftuy leur bon courage en temps Si lieu. Puis parla en priue i
fes amys.kur remonftrant quil eftoit de befoing laiffer perdre 8e oublier
à ceulx qui auoient efté uaincuz, la crainde Si la paour quilz auoient
eue.Se aufsi de rabattre 8e reprimer laudace de ceulx qui auoient eu la m*
doire ; 8e congneut lors quil auoit erre' deftre uenu planter fon camp s

Dyrrhache.ou Pompée auoit toute fa munition,mais quil eftoit befoing
tepattementde tirericeluy Pompée en autre lieu, ou il euft aufsi grande faulte de uiures
SfcyK.a{!""°" eommeeulx.Et après quil eut did cela, fe meit en chemin auec fes gens;

pourfenalleràlauilled'Apollonie,8edelà de nuid fans faire bruit.en
Theffale.Et pour ce que une petite uille.qui eftoit à lentree du pays.nom*
mee Gomphos.luy refufa les portes.il fut courrouce' , 8e la print par for»
ce.Se la feit piller par fes genfdarmes , kfquelz ppur la necefsité' de uiures
quilz auoiêt eue.en trouuant là grande abondance.fen remplirent pultre

Toufiouts boiuft mefore , tellement que pluGeurs en y eut qui fenyurerent , mais fur tput
f""'1" AU les Allemans qui furent fi furprins de uin , quilz donnèrent matière de

mc^rî-ef'fa en! nre *** tous les autres:8e fi Ppmpeeles euft fuiuys de près , il en euft eu lors
**>!<< '."'<"." bonmardié.-maisillesdefprifpit.telkmentquilnedaignaks fuyure G

su. oyetuain toft.ains donna à Cefar tel refpit.que dedans k feptiefme ipur il arriua 8e

meit
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* meit fon camp empres Pharfak. Et auant quilpartift de Gomphos , fl
aduint une chofe digne de mémoire; car on trouua les corps de certains vucasCngnUerr

grans perfonnages dedans une boutique de Mededn.qui eftoient eften* >

duz tous morts.ayans des calices empres eulx.fans auoiraucunes playes:
dont les uingt dentre eulx eftoient couchez comme gens yures,8e un feul *

afsisfurune chaire, commeun Médecin, qui auoit aux autres baillé la
poifon dont ilz eftoient morts.Ce temps pendantPompée meit en ddibe
ration Gl deuoit fuyuirCefar , 8e fu t Affranius dopinion quil deuft en*
uoyer contre Cefar fon armée de mer , qui eftoitbien fort puiffante,pour
empefcher que Cefar qui fen alloit comme defeonfit 8e necefsiteux de
toutes chofes.neuft aucun fecours par mer de gens.ne de uiures;8e ce pen
dant fen aller auec tous fes gens de pied en grande diligence en Italie , qui '
luy eftoit encoresanedionnee.Se ny auoit aucuns ennemys: puis de là
fen aUer recouurer la Gaule.8e l'Efpaigne.Se après fen partir comme de fa
maifon 8e de fonprincipat,poitruenirtrouuerCefar.Lequelconfeil,ia*
coit quil fuft utile Se prouffitable.il laiffa Se conténa.enenfuyuantladuis
de ceulx qui luy confeiUoient de fuyuir Ccfar.difans quil eftoit tout affà*
me7, 8e que ce feroit chofe moult ayfee de uaincre le refte de fes gens qui '*.*-
feftoient fauuez à Dyrrhache : aufsi que ce feroit grande honte de laiffer
fauuer les ennemys qui fenfuyoient , 8e fen aller de lautre cofté , comme
uaincuz.Pour kfquelles remonftrances châgea Pompée de propos, mef*
mementpour la honte quil auoit des mations Orientales, 8e aufsi pour
complaire à Lucius Sdpio qui craingnoit dauoir la guerre en Macedoi*
ne ; 8e par lenhortement des genfdarmes délibéra de uenir à la bataille.
Si uint à Pharfak , 8e meit fon camp affez près de celuy de Cefar.tdkmét
quif ny auoit pas plus de trente ftades entre ks deux, Or auoit Pompée
abondance de uiures de tous coftez, car les chemins 8e les portz eftoient
en fon obeyflànce , tellement que delà terre on luy en portoit continud*
Iement.Se par la mer.ainG que le uent permettoit, Mais au contraire.Ce*
far nen auoit Gnon ce quil trouuoit au chemin,8e ce quil pouoit prendre
à grande difficulté: 8e toutesfois ny eut cduy de fes gens qui labandon'
naft.mais auoient treftous un merueilleux defir de uen|r à la bataille,eulx (

reputans meilleurs combattans que leurs ennemys qui eftoiêt nouueaulx
genfdarmes: par ce quik auoient efte' dix ans continudz exercitezala
guerre : confiderans dautre part.que fil leur conuenoit trauaiUer longue*
ment à faire des foffez.dreffer des murailks.ou porter des uiures , ilz ne
le pourraient endurer.ains mourraient de trauail ou de faim. Léfqudles
chofes bien entendant Pompee.congnoiflbit quil y auoit un terrible dan*
ger de uenir àla bataille contre tekgens belliqueux , qui ne tenoiët com<*

pte de kur uie:8e aufsi que facikmêt Cefar qui tafehoit de hazarder tout i
fon affaire à un coup , pourrait par fon heur auoir la uidoire: parquoy
luy fèmbloit eftre chofe plus feure 8e meilleure de les morfondre 8e con* sageopiuionde

fommerparfamine.8eparnecefsité,attenduqUilznepouoient auoir au* omp"*

cuns uiures par terre ne par mer., ne aufsi finer nauires pour fuyr. Lors
ddiberadelesaffpybfir Se débiliter peu àpeu de famine en famine: mais

y y t il auoit
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il aupit autpur de luy grand npmbre deSenateurs , grande multitude de
Cheualiers.Se plufieurs Rpys Se gras Princes , defquelz les uns ppur non
eftre experimentez.Ies autres ppur lorgueil quik auoiêt de la uidoire de

, Dyrrhache, les autres pource quil leur fèmbloit eftre plus puiffans que
* les ennemys , 8e les autres pour ce quilz eftoient fi ennuyez de la guerre,!

quilz aymoient mieulx en effayerpromptement la fortune.que den aupjr
parfongueur de temps honnefteyffue: tous dun mefme accord enhor*
roient Pompée quil deuft uenir à la batailk.luy monftrans delautre cpfte'

' Cefar qui la leur prefentoit continuellement. Au contraire Pompeeleur
remonftroit que Cefar faifoit cda pargrade necefsité quik côtraingnoit
de uenir au combat:mais que à eulx eftoit beaucoupplus prouffitable de

le tenirtoufîoursenreposSefur leur garde.Toutesfois uoyant que tout
Iexercite enorgueilly pour la uidoire de Dyrrhache , le picquoit , difant
quil uouloit faire durer la guerre par fon ambition , affin quil demouraft
plus longuement en fon audorite', 8e quil commandait à fî grand nom*
bre de Roys.de Princes,8e de grans perfonnages;8e q les uns lappelloiêt
Roy des Roys,8e les autres Agamemnon.pour ce q icduy Agamemnon

^fft^Mfom auo,t prefîde'au fiege de Troye aux autres Roys.fot contraind fe depar*
pa, du tout mai- tir de fon opinion , 8e par la uolunté' daucun Dieu qui paraduantureluy ,

(te d« enr ai- ^^ c0ntraire,abâdpnnertputkfaiddelaguerrecx; foy mefmes , à leur
,, uolunté' : tellement que des lors fe monftra plus negligét 8e plus tardifen

ia°ncgiiSneèl & toutes chofes quil naupit acouftafme',8e que neftoit fà nature:8e ordonna
noncnai fes batailles au grand danger 8e malheur de ceulx qui luy perfuadôient le

f combat. Cefar auoit celle nuid enuoye' trois de fes légions pour auoir
des uiures, Sepenfant quePompee ne deuft point changer fon opinion
de non uouloir combattre, laqudk il congnoiffoit eftre prudente.kur
auoit commande' dallerplus loing quilz nauoient acoullumé: mais en*

tendant que larmee des ennemys fè mettoft en ordre pour combattre , en

fut trefioyeux.congnoiffant que Pompée eftoit contraind de ce. faire : Si
la nuid precedentela batailk.fdt fes unuz 8e fes facrifîces au Dieu Mars

ebe°£(eiàuiêu ^ * ^enus & mere.de laquelle il difoit que fes anceftres eftoient defcen-
DeeiTe venus, dus:ceft affauoir de Iulius filz d'Eneas.dont fappelloient Iules.de laquel*

leVenusfutfîlzEneas:8euouadefaireunTempleàfes defpens à Rom*
me a icelle Deeffe uidorieufè.GI gaignoit la bataille. Cela faid.uint un d*
dair du ciel partant du cofte' de Cefar.qui alla tomber 8i mourir au cofte'

fo?g"Jr«edarî1 de Pompée ; dont les Pompeians iugerent quil leur deuoit aduenir qud-
Uuiaoire. que chofèckre8erefpkndiffanteducoftédesennemys,mais Cefariugea

toutau cpntraire: ceft aflàupir, quil deuoit eftaindre la gloire dePom*
pee qui le uenoit affaillir.Et ceUe mefme nuid ainfi que Pompée faifoit k
facrifîce.la belle quil uouloit facrifîer fefchappa Se fenfuyt.telkmêt quon '

ne la peut prendre : 8e oultre ce un uolde mouches à miel fe uint pofer au
deffusde lautdou lon faifoit le facrifice :8e quand uint furie iourtout
Iexercite de Pompée fut efmeu 8e efpouété.fans aucune caufe. dont il alla
foudainemêt ppur uepir que ceftoit.*8e après quil eut donnéordre à tout,
« meit a repofer.Se dormit moult fermemët. Apres que fes amys leurent _-

efueillt/
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, efueilléleur racompta lefonge quiluy eftnitaduenuiCeftqûi'lIuyfernT ~
I bloit eftre à Rpmme , et quil confacroit un Temple à Venusla uidorieu*
fe.nonfçachantkueuquauoit faid Cefar. Defqudles chofes fes amys et
toute larmee prindrêt G grande confiance , quik faifoiét leurs chofes fans , "

, ordre et par impetuofité.encontemnant leurs ennemys, côme fi défia euf
fent la uidoire:8e faifoiét les aucuns couurir leur tentes de laurier, les au* l^fâZt

I très faifoiét apprefter parleurs feruiteurs grans banquetz: 8e G en y auoit *"*" u *"ao',c*

dentre eulx q fe debatoiêt du facerdoce et pontificat de Cefar, Toutes kf*
quelles chofes Popee home trefli;auât de laguerre.abhorriffoit et en eftoit
tout troublé : toutesfois il le difsimuloit et nen difoit mot.côme cduy qui
eftoit en grande doubte8een grande crainde, uoyant mefmement-quil
nauoit plus lobeyffance de Iexercite, mais eftoit contraind de combat*
tre à leur appétit contre fauouknté. Et parce moyen luy, auquel toutes
chofes eftoient aduenues àfouhait iufques à celuy iour , 8e qui eftoit II
magnifique en tous affàires.uint en une grande crainde, pour ce quil con
gnoiflbit le bien Si le mal , 8e ce qui eftoit utile ou dommageàbk:8e ne fe
confioit point de fes gens, à lappetit defquelz toutesfois il eftoit con'
traind de mettre en hazard fa uie de tant de nobles hommes & grans per*
fonnages.Se mefmes fon honneur çjl auoit touGours gardé iufques à cdle
heure ; pour ce.pofsible, quil diuinoit par quelque infpiration le mal qui
luy deuoit aduenir, 8e que cduy iour il deuoit tomber dun G hault degré

1 Se dune G grande feigneurie : Si ne did autre chofe à Ces amys , fors que
celle iourneequiconques euft la uictoire, feroit caufe de grans maulxau
peupkRommain.Parkfquelles parolles, aucuns qui prindrent garde à1

I facontenance, iugerent, 8e non fans caufe, que fil euftuaincu il nefe fuft
pas defmis de fa Monarchie :8e après ces parolles ordonna fes bataiUes,
Or eftoient les deux bataiUes Se les armées en tdle forme , ainG que iay
peu entendre Se iuger.ayant leu ce que pluGeurs en ont efcript en diuerfes
manières :8e mefmement des Rommainsqui ont efcript au plus près de
la uerité.principalement touchantles Italiens , dont ilz feconfipient tPta* UMo4n4t
lement , 8e nauoient pas grande efperance au fecours des eftrangers. Ce,, gens & lordrede»

far auoit. uingtdeux mille combattans, dontles mille eftoient a cheual: *"
Pompée en auoit deux fois autant, dontles fept mille eftoient à cheual.
Aufsi ceulx quil femble qui pnt efcript au plus pres-dela uerité difent
quil y eut en cduy conflit, tant dun cofté que dautre, enuiron feptâte mil»
le Italiens , 8e ceulx qui difent le moins difent foixante mille. Mais au'
cuns ont poulsé iufques à quatre cens mille , dont ilz attribuent de Gx ,rajJ,tolell6icî
pars les cinq à Pompée : les autres de trois pars les deux , tant font diflè» debataiiie.

rens ceulx de qui lon cuyde auoir diligemment enquis la uerité. bt
comment quil en foit, tous les deux Chefz auoiêt leur principale conhan
Ce aux Italiens: oultre kfquelz Cefarauoit prefque autant dautres gens
de la nation des Celtes , et des autres Gaulois qui font entre les montai*
gnes.tous à cheual. Et dabpndant luy eftoit uenu quelque fecours de Gre ^ *

ce.de Dolopes, d'Acarnaniens , et d'Etoliens : Ceftoit en fomme la puif* :_,

-fance de Cefar. A Ppmpee eftpient uenuz toutes ks natfons d'Orient
i yy 1 m
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	 -jjj APPIAN DES GVERRES
en grand nombre tant àpied queà cheual:8ede Greceles Lacedemo»
niens, qui eftoient départis par bendes foubz leurs Roys, 8e les autres*

iesGreagio-PeloponneGens,enfembklesBoeotiens,8elesAtheniens,lefquekparcry
licux* public faid en tous les deux camps auoient efté mis en feureté, et deffen-

ce faide que on ne les deuft offènfer , comme gens facrez 8e audeurs des

. faindesloix.Se qui auoient foiuy le party de Pompée, ppurcpmbattre en
faueur de la dignité Rommaine. Des autres parties de Grèce en y auoit,
petit nombre, referué de ceulx qui font au lourde la mer du quartier
d'Orient , kfquelz y eftoient prefque tous uenuz ; ceft aflàuoir ceulx de

Thrace,ceulx del'Helkfpont , ceulx deBithynie.ceulx dePhrygie.ceulx
deIonie,ceuIx de Lydie.ceulx de Pamphylie.ceulx de Pifîde , 8e ceulx de

Paphlagonie:Et oultre ceulx là y auoit des Ciliciens.des Syriens.des Phe

nices.des Hebrieux, des Arabes.des Cypriens , des Rhodiens , enfembk
ceulx de Crète, Se des autres Isles prochaines, qui eftoientgens de traid.
Ety auoit des Roys 8e des grans princes Orientaulx, qui aupient amené

gras fecpurs de leurs terres:aflàuoir Deiotarus prince des Galates Orien* '

taulx,Ariarathes Roy de Cappadoce,Taxiles prince des Armeniens.qui
font dédale fleuue d'Eufrate, 8e Megabates Lieutenant deArtapusRoy
des Armeniens.çj font de làl'Eufrate,et oultre ceulx là y eftofêt uenuz plu
fleurs princes 8e grans Seigneurs moindres, que eulx , auecques grot
fes bendes.Et did lon aufurplus, que Pompée auoit foixâte nauires d'E*
gypte, que Cleopatra, qui gouuernoitlors le Royaume d'Egypte pour'
fonfrere.qui eftoit en bas aageduy auoit enuoyez: Toutesfois ikne forêt i

point à cefte bataille ; car larmeedemer ny uintpas , maiseftoient à Cor* >

Grande inadner- cyTe auecles autres , en repos. En quoy lon reprend Pompée deinaduer*
tencedepompee. tence rfauoirlà laifséfon armée de mer, par le moyen de laqudk il euft

ayfeementpeuromprelesuiuresàCefar.pour ce quelle eftoit beaucoup
plus puiffante que celle de Cefar; 8e de feflre uenu combattre auec fon ex*

erciteterreftre, à lencontre de gens quieftoient delong temps enduras i

t aux Iabeurs,fiers,8e hardis à la guerre: Mais quelque uengeance de Dieu
Iuyoftalefens,8eIuyfdtchangerdepropos, apresquil auoit uaincu fes

ennemys à Dyrrhache. Laqudk chofe uint bien à propos à Cefar , pour
t autant que lexerdte de Pompée trop enorgudlly de celle uidoire, print

laudorité for fon Chef 8e Empereur ,8e uint follement àla bataiUe.Ce
. . que Dieu auoit ainfi ordonné pour eftablir l'Empire qui eft à prefent

fur toutes nations. i
-.il . . -, <

"[ j , Comme Cefar er Pompee enhorterent leurs gens : er comme Hz ordonnèrent eyrengerentleurs
batailles. AprcscommeHz uindrent au combat, ou pompée fut uaincu erfenfityt. Aufiiebme ^1
CeforapresUuictotre,reguerdonnafes(oulddrs. chap, H

nT « f-r

Reftoiêt lors les deux Chefz moultittentifzàcnhorter leurs
gens. Et Pompée le premier parla aux Gens en telle manière;
Mes compaignons , uous prefidez à ceft ouurage plus que
uous neftes conduidzparle cômandement dautruy:Carlà ou

lauoye délibéré de confommer Se faire morfondre Cefar par longueur de
! * i temfS
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Reftoiêt lors les deux Chefz moultittentifzàcnhorter leurs
gens. Et Pompée le premier parla aux Gens en telle manière;
Mes compaignons , uous prefidez à ceft ouurage plus que
uous neftes conduidzparle cômandement dautruy:Carlà ou

lauoye délibéré de confommer Se faire morfondre Cefar par longueur de
! * i temfS
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C I V I L E S, L I V R E II. *et
temps , uous auez choify de uenir à cefte bataille ; parquoy comme ceulx
qui lauez confeillé, Se quieftes en beaucoup plus grand nombre que uoz
ennemys.les deuez contemner ainG q font les uainqueurs ceulx quilz pnt
uaincuz , 8e les ieunes Se gaillars hommes ceulx qui font uieulx 8e caflèz,
Se ceulx qui font fains Se entiers de leurs corps , ceulx qui font trauaillez
8e affoUez par fongs labeurs. Vpus auez au furplus G groflè puiffan^
ce 8e G grand appareil de guerre.Se fur tout, bonne 8e iufte querelk,pour
tant que nous combatons pour laliberté.pourla patrie, 8e pour la deffen
fîon de noz loix,à droid 8e à bonne intention, accompaignez de G grand
nombre dhommes excdlens , dont une partie font de Iordre des Sena>
teurs , 8e les autres Cheualiers , à lencontre dun homme qui par lardn E-

ueult ufurper l'Empire.AUez donc en bonne efperance, comme la raifon ~
ueult , reduifans en uoftre mémoire que ceulx que uoyez au deuant de
uous , font ceulx que uous meiftes en foyte à Dyrrhache , fur lefquek
uous gaignaftes en une fournée G grand nombre denfeignes militaires;
AinG parla Pompee.Cefar enhortales Gens en telle manière : Nous auôs J.*»1'"";'» «*=

\ i i r n rt-, telar p lam dan
uaincu ( mes amys ) les choies qui nous eftoient plus diftttiks : car nous «-dccu.»».

combatons pour la famine Se pour la necefsité. Et cefte iournee fera iuges
ment de toutes chofes. Souuienne uous de ce que mepromiftrs àDyr*
rhache , 8e du ferment quefdftes entre uous en ma prefence , quand iura*
fies de ne reuenir iamais que neufsiez U uidoire. Ce font mescompai*
gnons, ceulx là contrekfqudz nous fommes uenuz depuis les colonnes
de Hercules.qui fen font fuys d'Italie deuât nous, qui nous ont reboutez
et deforisé fans aucun hôneur de triumphe, 8e fans aucun guerdon.apresi
que par lefpace de dix ans nous auons eu tant de uidoires alencontre
des lberiens.des Cdtes,8e des Bretons, Se que auons foubmis à l'Empire
Rommain près de quatre cens nations , Se ceulx aufquek ie nay peu per*
fuader aucune chofe honnefteen quelque deuoir que me foye mis , Si qui
ne ueuUent auoir aucune mémoire de noz mérites : uous Kjauez les par*
tiz que ie leur ay mis en auant,fans aucune ambition , lors que iefperoye
quik auraient quelque regard à la raifon 8e au deuoir. Parquoy uous
priequeuueiUezàcecoupauecmoyenfairelauengeance,8eauoirfouue .*_
nance , G auez , aucun entendement de U loyaultè que ie uous ay gar-; * -
dee.Sedu foingque iay eu de uous , enfembk de la libéralité dont iay t- *:

usé enuers uous.Se des dons que uous ay faidz. Et nereputez point chp*
fe difficile , uous qui eftes expérimentez à la guerre 8e aux trauaulx , de
uaincre ieunes genfdarmes 8e gens inexpers, lefqudz follement 8e fans
ordre eulx deffians de kur Chef, font contraind maulgre luy , de uenir à
la bataille , à laquelle il uient en grande crainde , ainG que ie fuis aduerty
pour uray.Et G eft deGa defemparé de U fortune, 8e en toutes chofes deue

nu négligent 8e tardif, 8e plus fubied aux commandemens de fes gens,
que eulx aux Gens. Ces parolles dis ie tant feulement des Italiens
quil a en fon armée: Car des eftrangers ne deuez faire aucune eftime-, ne -,	
penfer de uous combattre contre eulx , pour ce que ce ne font que ualletz
quilafaiâuenirdeSyrie,dePhrygie,etdeLydie,lefqudzfonttoufiours -- - -

J^ 	 prefta
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preftz à feruir 8e à foyr.ainG que iay clerement expérimenté , 8e que uous
uerrez tantoft. Et uerrez aufsi Pompée qui ne les mettra point auec les

Italiens en bonne ordre de bataille: parquoy chargez feulement furks
Italiens :8e R les eftrangers uous uiennent enuironner Se aboyer comme
chiens , ou faire quelque grand bruit , ruez fur eulx : 8e ayans la uidoire
efpargnez les Italiens uoz parens Se amys.etpour leur donner craindecc
terreur, tuez pefdidz eftrangers ; Mais fur toutes chofes faides que ne

uous uoyepoint auoir oublie la promeffe que mauez faide.Et pour don*

ner à congnoiftre que choififsiez plus toft de mourir que de nauoir fa ui»

doire , auant que aller àla bataille abbatez uoz muraiUes , 8e rempliflèz
. uoz foflèz , aftïn que rien ne nous demeure fi nauons la uidoire , 8e que

noz ennemys npus upyans auoir deffaid noftre camp, congnoiflènt que

fommes contraindz daller planter noz tentes 8e pauillons dedans kkur.
çritideeonSante Ceschofes dides incontinent fdt fortir deux mille des andens fouldars,

lefqudz fans faire aucun bruit comblèrent leurs foflèz : Quoy uoyant
Pompée , combien que aucuns luy diflènt quilz fappreffoient pour fen/

fuyr.cougnoiffans leur audace,en foufpirant 8e foy complaingnant , did
tout hault, quil eftoit uenu combattre contre beftes fauuagesquiendu.
roientla faim, qui eftla medednedes beftes. Toutesfois ilcongnoilToit
bien quil neftoit plus heure de reculler , 8e que tout eftoit réduit à la fon
runedelefpee. A cefte caufe il laiffa quattre mille Italiens pour lagaw

de du camp , 8e les autres meit tous en bataille entre la uille de Pharfak&
le fleuue de Enipheus , auquel lieu pareillement Cefar ordonna les Gens:

8e tous deux mdrent les Italiens au front de labataille, diuifez en trois

bendes, affez près lune de lautre : 8e à leurs esles meirent ks gens à cheual

uforme & ordre par bendes , 8e les gens de pied meslez parmy eulx. En telle manière fut

! ' par eulxdiftribuee la nation des Italiens.en laquelle ilz auoient toute leur

confiance:8e des autres ne fe fèruoient quafi finon comme pour monfh*t:
Mais Pôpee qui auoit des eftrâgers de plufieurs nations Sede diuerfes lan

gués mdt à part les Macedoniensdes Peloponnefiens.les Bceotiens,8e les

Athéniens , pour ce quik tiennent ordre 8e fîlence comme les Italiens:
8e uoulut quik fuffent empres ks Italiens, Se les autres, ainfi que Cefar

auoit imaginé, il meit hors de Iordre des batailles, 8e les feit tenir en

diuerfes bendes pour fècourir. Sileur commandaquequand la bataille
feroit commencée, ik deuflènt enuironner les ennemys, 8V leur courir
fus pour les mettre en fuyte , puis les chaffer 8e prendre prifonniers,
attendu quik nauoient plus leur camp fermé ouilzfe peuflènt retirer.
Or eftoit au milieu delà bataiUe pour Chef, Scipion beau père de Pora*
pee , à la poinde feneftre Domitius,8e àla dextre Lentulus:8e Pompée &*

Affranius auoient la cure 8e le foing du camp. De lautre cofté Cefar

auoit fes principaulx Capitaines Sylla, Antoine, 8e Decius Brutus :&
fe meit.ainfi quil auoit accourtumé , en la dixiefme légion. Qupy uoyans
les ennemys, drefferent contre fuy les plus esleuz des gens à cheual , affin
que fil auoit du mdlkur, eulx eftans en grand nombre lenuironnalTent
de tous coftez : Laquelle chofe ayant preueu Cefar , auoit choify des plus

J<0 APP1AN DESGVERRES
preftz à feruir 8e à foyr.ainG que iay clerement expérimenté , 8e que uous
uerrez tantoft. Et uerrez aufsi Pompée qui ne les mettra point auec les

Italiens en bonne ordre de bataille: parquoy chargez feulement furks
Italiens :8e R les eftrangers uous uiennent enuironner Se aboyer comme
chiens , ou faire quelque grand bruit , ruez fur eulx : 8e ayans la uidoire
efpargnez les Italiens uoz parens Se amys.etpour leur donner craindecc
terreur, tuez pefdidz eftrangers ; Mais fur toutes chofes faides que ne

uous uoyepoint auoir oublie la promeffe que mauez faide.Et pour don*

ner à congnoiftre que choififsiez plus toft de mourir que de nauoir fa ui»

doire , auant que aller àla bataille abbatez uoz muraiUes , 8e rempliflèz
. uoz foflèz , aftïn que rien ne nous demeure fi nauons la uidoire , 8e que

noz ennemys npus upyans auoir deffaid noftre camp, congnoiflènt que

fommes contraindz daller planter noz tentes 8e pauillons dedans kkur.
çritideeonSante Ceschofes dides incontinent fdt fortir deux mille des andens fouldars,

lefqudz fans faire aucun bruit comblèrent leurs foflèz : Quoy uoyant
Pompée , combien que aucuns luy diflènt quilz fappreffoient pour fen/

fuyr.cougnoiffans leur audace,en foufpirant 8e foy complaingnant , did
tout hault, quil eftoit uenu combattre contre beftes fauuagesquiendu.
roientla faim, qui eftla medednedes beftes. Toutesfois ilcongnoilToit
bien quil neftoit plus heure de reculler , 8e que tout eftoit réduit à la fon
runedelefpee. A cefte caufe il laiffa quattre mille Italiens pour lagaw

de du camp , 8e les autres meit tous en bataille entre la uille de Pharfak&
le fleuue de Enipheus , auquel lieu pareillement Cefar ordonna les Gens:

8e tous deux mdrent les Italiens au front de labataille, diuifez en trois

bendes, affez près lune de lautre : 8e à leurs esles meirent ks gens à cheual

uforme & ordre par bendes , 8e les gens de pied meslez parmy eulx. En telle manière fut

! ' par eulxdiftribuee la nation des Italiens.en laquelle ilz auoient toute leur

confiance:8e des autres ne fe fèruoient quafi finon comme pour monfh*t:
Mais Pôpee qui auoit des eftrâgers de plufieurs nations Sede diuerfes lan

gués mdt à part les Macedoniensdes Peloponnefiens.les Bceotiens,8e les

Athéniens , pour ce quik tiennent ordre 8e fîlence comme les Italiens:
8e uoulut quik fuffent empres ks Italiens, Se les autres, ainfi que Cefar

auoit imaginé, il meit hors de Iordre des batailles, 8e les feit tenir en

diuerfes bendes pour fècourir. Sileur commandaquequand la bataille
feroit commencée, ik deuflènt enuironner les ennemys, 8V leur courir
fus pour les mettre en fuyte , puis les chaffer 8e prendre prifonniers,
attendu quik nauoient plus leur camp fermé ouilzfe peuflènt retirer.
Or eftoit au milieu delà bataiUe pour Chef, Scipion beau père de Pora*
pee , à la poinde feneftre Domitius,8e àla dextre Lentulus:8e Pompée &*

Affranius auoient la cure 8e le foing du camp. De lautre cofté Cefar

auoit fes principaulx Capitaines Sylla, Antoine, 8e Decius Brutus :&
fe meit.ainfi quil auoit accourtumé , en la dixiefme légion. Qupy uoyans
les ennemys, drefferent contre fuy les plus esleuz des gens à cheual , affin
que fil auoit du mdlkur, eulx eftans en grand nombre lenuironnalTent
de tous coftez : Laquelle chofe ayant preueu Cefar , auoit choify des plus



CIVILES, LI-VRE1I. i(l
hardis piétons quil euft.iufques au nombre de trois mille , quil auoit mis
à partpour le fecours, Si leur auoit commandé que des quilz uerroient
les ennemys enuironner fes bataiUes , deuflènt foudainement fortir fur
eulx.tenans leurs baftons droidz , Se ruans draidement contre leurs ui*
iages : Car bien luy fèmbloit que les ennemys qui eftoient ieunes 8e ihex*
pers.fongneux de leur beaulte', nendureroient pas layfement deftre bief*
fezauuifage. En telle manière ordonnèrent tous deux leurs batailles, Se i. ..J .: ., -.
après quilz eurent tput Ordonné , enhdrtoient leur9 gens dauoir courage
8e audace.Se leur difoient ce quilz auoient à faire.Si ordonna Cefar,pou<
lecrydu four.à fes gens,Ve;nusUuidorieufe:8ePpmpee,Hèrcukslin<
uincible. Apres que toutes>ccs chofes furenten ordrepour la batailk.ik
demeurèrent long temps dun cofté Se dautre,'fans fe bouger , eulx regar* :

dans les uns les autres , commegens eftonnéz, pour ueoir qui commen*
ceroit: Et celle multitude de'gens qui- au parauant;nauoit eu pitié ne Pitenirpectacie.

compafsion de perfonne , uoyant figrande aflèmblee de genfdarmes Ita-
liens tous en hazart dune bataille, 8e confiderant que U uertu des uns 8e

des autres feroit là mife en iugement , fe commença à mouuoir de pitié,
mefmement uoyant que les Italiens eftoient à loppofite les uns des autres;
8e depuis que le malheur approcha , lambïtion qui au parauant auoit
afsiege 8e aueuglé leurs entendemens , fot eftainde ,. 8e fe conuertit en
crainde & en paour .'Car la raifon, ainfi qudle confideroit la gloire Se

lhonneur qui fe pouoit-enluyuir delà uidoire.contrepenfoit aufsi le dan*
gerqui y eftoit,Et dautre part.ilzconfideroient la querelle pour laquelle ^ *';''i"|
ilz fe combattoient , qui eftoit pour le diffèrent de deux hommes , lequel . ** '

demoureroit le fuperieur.pour laquelle ilz fe mettoiêt en td danger com*
me pour leur propre falut : fçachans que ceulx qui feroiêt uaincuz à pdne
pourraient fauuer leurs uies, Se que la querelle des deux hommes ferait
caufe de la mort de fi grand nombre degens de bien. Et oultre plus , leur
uenoit en mémoire le parcntage 8e laffinité qui eftoit entre eulx , Se les
grandes chofes quilz auoient faides enfêmble, pour acquérir gloire Se

honneur : 8e lors uoyoient les uns contre les autres en armes , les glaiues
au poing, pour fentretuer : Se fi menoientles autres qurcombattoient
foubz eulx à femblable mefchef de guerre , qui eftoient dune mefme dté",
parens , amys ; 8e aucuns frères : Car cda ne faillit point en cdle bataille;
pour ce que entre tant de milliers dhommes qui eftoient là aflèmbkz.ad'
uint pluGeurs chofes merueilleufes contre lopinion des gens : léfqudles
conGderans ceulx qui eftoientlà.ferepentoient en celuy heu grandement
de kntreprinfe.Et eftoiêt tous eftonnez.comme G à cdle fournée , de tous,
ceulx quieftoient fur la terreeftoit queftion qui ferait le premier ou le
dernier, tellement quil y en eut plufieurs des deux coftez qui larmoyé*
rent , conGderans que celle iournee feroit caufe que iamais plus ne fe uer*
raient : 8e par ainfi la nation Italienne eftoit des deux coftez toute coye,
fans fe bpuger.Laqudle chpfe upyant Ppmpee , 8e que les eftrangers qui
eftoient uenuz à fon fecours en eftoient eftonnez.craingnant que aucune*
mentledefordreSeUconfuGondelabataillene uinft deulx , feit donner

zz leGgne
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" APPlAN-DEjS G VERRE S

kfigne du combat: aufsi feit incontinent après Cefar de fon cofte', dont
par le fon des trompettes 8e des buccines furent treftous efmeuz : 8e al*

Ioientles Capitaines 8e Conducleurs par leurs bendes.de tous coflez.en»
hortans Se dounanscueuràleursgens.lefqudz comme gens experimen-i
tez àla guerre.auec une merudlkufe filence uindrent en grand effort , 8e

en grand horreur les uns contretles autres,. Et des quilz commencèrent à

u étudie bataii- apprôcher.comb'attirent premièrement de traidz 8e de fondes , 8e les gês

k* à cheual qui eftoiêtmeslez parmyks gens de pied.en peu defpace fe coitik *

battirent,8e eurent ceulxde Pompée le meilkur.qui cômencerent à emris,

ronner ladixiefmelegion ou eftoit Cefar , lequel incontinent donna le fi*i
gneâfesgensquilauoitordonnezpourkfecours.qui uindrent inconti* *

nenr,8e auec feurs bàftons dreffez chargèrent droidement contre le uifà«i

gedes gens à cheual.ainfi quilleur auoitefté ordonné.tellemét que iceuk
-, ennemys ne peurentendurerlescoups, ains fe meirehtàf*fuytefansau*

cun ordre: 8e lorsles gens de cheual de Cefar-, uoyans ceulx dePompee
fayr.uindrent charger fur les gens de pied de tous coftez,8e les enuiroû *

nerentainfi que ceulx dePompeéles deuoient enuironner.Quoy uoyant
icduy Pompee.commandatét. fesgensde pied quik ne fe tournaflent plus
contreeulx pour lesfoyuir.ains fe retirai!ent en leur'ordre en la bataille,
fans ieder leurs dards au loing.mais que' les tenâs en leurs poings rebou*.
tafiènt leurs ennemys.'lequel commandemét aucuns eftimêt prouffitable
quand une armée craind deftrecnuironnee:mais Cefaren fes Epiftres re"

10^1^"^- Prend grandement ceUe manière de combattre, pour ce quil did,que'
bittrei popee. quand lon uient impetueufement contre fon ennemy,k coup quil faicl à*

ceUeimpetuofite' eft beaucoup plus grand :8e cduy qui uient en celle

forte, prend cueur, là pu il femble que, ceulx qui ne fe bougent fe re*

froidiffent 8e perdent le cueur :fe prefentans comme une butte à ceulx

qui les uiennent affaillir roydement.ainlî quil apparutlorsîCar la dixief*
me légion ou eftoit Cefar.uint affaillir de tous coftczla bataille de Pom*
pee.qui eftoit à la main gauche.la uoyant defemparee degens à cheuali&S

pourtant quik ne bougeoient.Ics bleflbientSe frappoient par le cofté à

grans coups detrafd.tellementquikfemdrentenroutteetenfuyte.qiû
fut le commencement delà uidoire.Et non pourtant lautre multitude de

gensfecombattoit§eocdfoitpardtuersmoyens deguerre,faifant grand
bruit deglaiues 8e de harnois , fans toutesfois que lon ouyftenuneG

tiï&pSL?^ 8rofteaflèmbke degens un feul cry, ne un homme qui feplaingniftde
coupquilreceuft,àlauie,neàlamort:mais tantfeukment Ion oyoitle
fremiflèment 8e les foufpirs qui refonnoient de tous coftez ; 8e mefme*
ment de ceutx qui mouraient honneftement.au heu pu ik feftpient trou*
uez ppur la bataille. Au regard des eftrangers, qui eftpient uenuz au f»
cours de Pompee.combien quilz euflènt au parauant remply Iordre des

bataiUes de Cefar, de paour 8e de crainde toutesfois noferent affaillir le

campdeCefar.quieftoitgàrdéparunbienpetit nombre de uièk foui»
dars, tant eftoient efmerueillez de la uertu des Cefariens , ains treHW

_ bloient de paour.fans fçauoir bouger.comme fik fuffent là uenuz pour
« regarder.
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CIVILE, S, L I V R E I J. " i6}
regarder.Mais des quik ueirent la bataille de Pompée, qui eftoit au ccw .

fié gauche.fe reculer 8e mettre en defordre, tous fe mdrent à fuyr à bride
ahbatue,criins,Nous fommesuaincuz:8e fen allèrent tout droid aux.
tentes 8e pauilfons de leurs amys, Se iUec en paffant.pilkrent ce quik
peurent.comme fur leurs ennemys,puis fen allèrent efpars chafeun là ou"
il peut. Ce temps pendant lautre bataille des Italiens , qui eftoit à main;
dextre,entendantla deffàide de ceulx qui eftpient àla feneftre.peu à peu " "l»^
fe alloit retirant, foubz la conduide des plus puiflàns, qui portoient le
faix, fans toutesfois rompre lordre:mais depuis que les ennemys les uin**
drent charger uiuement , ainfi que font ceulxqui ont la uictoire.fe mei*
rent du tout en fuyte aufsi bien que les autres. Lors Cefar pour non Un',aoi"-

auoir occafion de combattre derechef, 8e affin quil peuft à celuy coup
mettre fin à toute.la guerre, non pas à ceUe bataille tant feulement,ufa.
dune grande aftuce*.Car il enuoya fes trompettes 8e heraultz parles ba*" cjforu*pme **

taillons crier 8e deffèndre de fa part , quon ne tuait point les Rommains,
mais tant feulement les eftrangers;, 8e des quilz approchpi'ent de ceulx.
qui eftpient uaincuz,kur commandoient quik ne bougeaffent. Laquel¬
le chofe entendans lun de lautre, farrefterent treftous, tellement que- , ,

ceftoit le feul figne des Pompeians deftre en feureté, de ne bouger: car
les eftrangers uoyans ce que faifoientksftaliens.fe plantoient aufsi, 8e

cryoientlesunsauxautres.commeeulx.quon demouraft : mais les gens '

de Cefar qui couraient par les bataiUons.alfoient tuans iceulx eftrangers
qui neftoient-emparez daucun fecours, dont fut faide grande tuerie.
LorsPompee.uoyant fes gens en foyte , perdit le cueur,8e fortit delà ba' tafnrtede rw»

taille, Se fen alladroid en fon logis,ou il futgrande pièce fans mot fon»

ner.ainlî que auoit iadis faid Aiax Tdamonius , eftant à Troye au mi*
lieu de fes ennemys , abandonné de fortune. Des autres quelque petit "", " ' ' ' '
nombrequi.fen eftoient fuys de la bataille, entendans parle cry de Cefar - ^
quilz feraient en feureté', quand ilz ueirent uenir les ennemys contre
eulx,fenfuyrentfeparez ça 8e là. Oreftoitpres delà nuid, quand Ce*
far courant à trauers fes gens.apres la uidoire, les prioit quilz demou*
raflent iufques à ce quilz euflènt gaignéle camp de Pompée : difant, ^^
que fil leur dpnnoit lefpace duniour feul, il conuiendroitles combattre 0on ca» %
une autre fois : mais filz gaignoient le camp 8e larmee tout enfembk , la *" *m ""**

guerre feroit du tout acheuee: Si en difant ces parolles, eftendoit fès
mains enuers eulx. Puis fe meit à courir le premier contre le camp des

lennemys.dont ceulx quieftoient défia failliz8e recreuz deleurs forces
corpordles , uoyans leur Chef aller le premier , reprindrent cueur , cVk

I fuyuirent , pour lefperançe aufsi quilz auoient degaignerSe buriner ce

qui eftoit audid camp des ennemys , Se aufsi delhonneur quilz auraient
dauoir faid tant de chofes en un iour ; car les hommes eftans en efpoir 8e

prafperité.nen fentent pas G fort le trauail 8e la pdne.Et par ce mpyen ue*
nans à grand effort contre le camp, rebouterent leurs ennemys. Quoy
uoyantPompee,qui auoit deGa longuement tenu fiknce.did ces paroi*
ks tant feulement : Ha , ces gens uiennent ilz encores en noftre camp?

zz i Etces
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J<4 APPIAN DES GVERRËS
Et ces parolles dides changea fon habillement , puis monta for un che*

ual.Seauecquatrède fes amys tant feulement fenfoyt , fans foy arrefter
nuUepart.'iufquesàcequilfetrouuakmatin àLariffe. Cefar ainfi quil
auoit predid.fen uint loger au logis de Pompée , 8e fouppa des uiandes
que icduy Pompée auoit faid apprefter , Se fes fouldars feirent le fem*

le nombre do blable. En celle bataille moururent des Italiens tant feulement (fans
mvt' faire mention des eftrangers , qui ne furent point nombrez , pour la

grande multitude diceulx , 8e ppur ce quon nen tenoitcompte) ceftaffa*
ùoir du cofte' de Cefar des Chefzde bendes, que lon did en Italie Cap-,

deScadre.enuirpn trente,8e de genfdarmes deux cens , ou comme difenc
aucuns,douze cens.Et du cofté de Pompée dix Senateurs.entre lefqudz
fut Lucius Domitius , qui auoit efte' au parauant bailli/ pour fucceffeur:
à Cefar: de Iordre des Cheualiers enuiron quarante des plus gens de
bien , Si des autres gens de guerre , par lopinion de ceulx qui difent le
plus grand nombre.uingt 8e dnq mille: mais1 AfiniusPoUio qui eftoit
en celle bataille du cofte de Cefar , did quil nen mourut que fix miUei
Telle fut la fin merueiUeufe de celle bataille, qui fut à Pharfak. Apres

Ladonsouefcit U uidoire Cefar feit les dons à fès gens , 8e les "deux premiers luy furent
Cefaraprcîlaui- ,, , -, ° \, ..,-,
aoue/iuicckip. parkiugement de tous adiugez.comme a cduy qui auoit le mieulx corn*

battu auec la dixieftne légion. Le troifiefme don mérita auoir Crafi*,
nus un de fes Chefz de bendes, auqud, ainfi que la bataille commen*
epit , ayant demandé Cefar quil en efperoit , il reipondit à haulte uoixjsj
Cefar.nous uaincrons.Seauiourdhuy tu me receuras mortou uif:8e tou*

j te cefte armée meuerra allantSe combattant par toutes les batailles des

ennemys.Se faifant plufieurs grandes uaillances, dontelle tefmoingnera)
.jiiniTdo!ton*no- demauertu, Eftant donc fon corps trouue' entre les morts, fut néant*
fonT^î^uïi m0Ins guerdonne' des dons de Cefar, lefqudz furent mis auec luy de*
Ununent, dans le fepulchre.que Cefar luy feit faire au mefme lieu de la bataille , env

, près le fepulchre commun des morts.
t

ComncPanpeefcnejhntfiycnngypte,jkpa*lesGouuerncurs du irunfRcvy occit.
Et comme Lucius Scipio, k ieune Pompée, ey ks autres grans perfonnages qui T

I efioient efchappex de la baaille ie Pharfak ,fe retirèrentd Corcyrï deuers Coton: ,
I t _ ey. par un commun accord kdit\ Scipion fût esleu Empereur er Chef de toute
' larmee. Apres,çommç Hz fe départirent en ieux bendesprincipaks , pour démener

laguerre derechef contre Cefar, dont Utile alla en Libye auec Scipion, eytaulre-
' "-CnEfbdigncaucckicuneVompec. , -, c « 4 r, »!>

' " . 1

Stanf Pompée arriué' àLariflè.fen alla tout de ce pas contre
larmee,8e monta fus un petit batteau.qui le porta tout incon*
u'nent en un nauire qui fen alloit à Mitykne.auqud lieu trou*

11 ua quatre galleres que les Rhodiens Seles Tyriens luy auoient
enupyees.auec Iefqlks fen alla 8e emmena Cornelie fa femme : 8e de là fen
Uint paflèr au long de Corcyre.Se auprès de Libye fans y uouloir defeen*

ehe.combiefl emil euft là un autre exerdte , enfembk grand appardl de
* >> nauire»
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t
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nauires.Siddiberafen aUer en Orict deuers les Parthes leur demâderfe* . - *.

cours , fans toutesfois fendefcouuriràperfonne.iufquësàcequilfut en *

Sicile : Mais fes amys aufquelz lors fen defcouurit, luy diffuaderent de fe
retirer deuers lefdidz Parthes , quiauoient nouuellement deffaidCraf*
fus, luy remonftrans quek uoyans auoir efté deffàid, en feraient encores
plus fiers , 8e lefh'meroiént moins. Et dautrepart nettoient pas dopinion
TjueCorneliefa femme fuft là en feureté, attendu fa grandebeaulté.Se
qudle eftpit fiUê dudidCraffus.Veues léfqudles rempnftrances.changea
dppinfon.Se eftoit en doubte fil feretireroit en Egypte , ou deuerskRoy
Iuba:maisfefdidzamysluy difruaderent.pardllementkdidRoylubaj ~ ' ~r*1 ,

ppur ce que fon ayde ne ppurroit dire de grande eftime , neluy porter
aucunegloire:Seluy pcrfuaderêt quil fen aUaft enEgypte:pour ce que ce* âSuST
ftoit un paysprochain 8e une groffe feigneurieheureufe 8e abondante de
uiures.de nauires.Se dargêt : difans que côbien que les Roys dicduy pays
foffent ieunes, toutesfois ikk honoreraient Se traideroiêt en toute amy*
tié.commeleurpere. Auxquelles perfuafions Pompée print fon chemin
contre le pays d'Egypte , qui eftoit lors en guerre , pour ce que Ptolemee
auoit dechafsé fa fccur Cleopatra .laqueUeefloit Royne auec IuyrSedk
leftoit retirée en Syrie,pour affembler fon armée , 8e uenir contre fbndid ,i»..j- ,j
frère, lequd lors lattendoit empres la uille de Cafsie :8e aduint parfor* * ^
tune que Pompéeuint par bon uent aborder droid contrele port dudid
lieu de Cafsie : mais uoyant larmee du Roy qui eftoit fur kriue de la
mer.arrelta fes nauires , penfant(comme eftpit Iauerité)que ce foftleRpy
qui eftpit là: 8e enupya deuersluy fes meflàgers, par kfquelz luy feitre*
monftrer lamytié que icduy Ppmpee auoit eue auec le père dudidRoy,
lequd eftoit lors en laage de treize ans : 8e eftoit Chef de fon armée Un , . '-' ' '' T

nommé AchiUas ,8e la charge de fès finances aupit un Eunuque nom* '- "' -*

méPhotinus : lefqudz entendans la uenue de Pompee.auec Theodotus -»-

Samien qui eftoitOrateur Se maiftre defeok du Roy, confufterentenfem
bfe ; 8e fînablement conclurent Se confpirerent par grande mefchanièté -

la mort de Pompée , efperans par ce moyen complaire à Celar. Et après. c|"cS"^jj£
quik eurent faid leur délibération , enuoyerent deuers icduy Pompée dunnoy.

une petite barque affez mal accouftree,faingnansquela mer neftoit pas
là capablepour ks grans nauires dePompee: Si mdrent des miniftres du
Roy ceulx que bonkur fembla, 8e aueceulx un Rommain nommé Sem*
promus , qui pour fors eftoit au feruice dicduy Roy.,- 8e autresfois auoit
efté fouldart de Pompeedequel des quil fotarriué deuers iceluy Pompée, .

luyprefenta la main de par le Roy , lenhortant quil uinft deuers luy-com*
medeuersfonfik. Ce temps pendant toute larmee dicduy Roy fe meit
en bataille au bondelà mer,8eau milieu eftoit le Roy en fon habit Royal,
comme pour receuoir honorablement iceluy Pompée: Mais il eut grana
de foufpeçon, uoyantlaccouftrement de la barque,8e Iexercite du Roy Se

de fès gens:et mefmement confiderant que iceluy Rpy neftpitpoint uenu
deuers luy, et ne y auoit enuoye aucuns de fès principaulx feruiteurs.

1 Toutesfois il monta dedans la dide barque aflèurement, difant tant feule
zz 3 ment
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ite APPIAN,PES GVERRES

AotiorM de so- méntunuers deSophodes dételle fobftance: Qui ua deuers un Tyrant,
phoeta fcfaidfonEfdaue, cpmbien quif foit franc. Apres quil fut eslongné de

fes nauires, il eut encores plus grande foupècon dudid Sempronius,
pour ce quille congnoiffoiteftre Rommain, 8e auoir autresfois efté fon
fouldart,ou à tout le moins le prefumoit, pourtant quil fe tenoit deboutj
là ou ks autres eftoientafsis , qui eftoit figue de la difcipline militaire des

Rommains.de ne foy affeoir pointk fouldart en la prefence de fon Empe
reur.Sifadrdlaà luy par telz langages, II me femble , gendarme, queie
tay autrefois congneu, A quoy lautre luy fdt figue, comme affirmant

umoit de Pom. ^ , ^Q .( urayjst touten ceiUy inftant,ainfî quil fe tournoit , le pouffa&e

frappa le premier, puis les autres incontinent après, Quoy uoyans de'

loing la femme,8e les amys de Pompée , commencèrent à grans cris 8e la-

mentationSjkuansles mains au ciel,demander uengeançe aux Dieux des

amytiez,8e fans faire demeure fe départirent de là , comme de lieu denne*

mys. La tefte de Pompée arrachée du corps fut prefèntee à Photinus , k*
quel la garda fongneufement pour en faire un prefent agréable à Cefar;
Mais le paillard en receut tel guerdon que fa mcfchanceté meritoit. Et le

.demeurant du corps fut enterré en un fepulchre affez magnifique, au

lepitapnedePô. bort de la met , fur lequel fut mis parquelcun unepitaphe dun feuf uers,

l"' entelle fobftance ; Cduy à quiles Temples habondoient , gift en ce petit
fepulchre. Etpar foccefsion de tempsicduy fepulchre, eftant couuertdç
fable, 8e les images 8e ftatues decuiure quelesamys de Pompée auoient
appofees àkntree du Temple de Cafsie abbatues 8e effacées , l'Empereur
Adrian paflànt de mon temps par cduy pays les feit diligemment cher*

junt; adulent d f*iet " ^e nouueau remettre, aufsi nettoyer 8e purger le fepulchre, ,

oui trop feSe en feUement que un chafeun les pouoit congnoiftre.Telle fut la fin de Pom*
&ne°nietnil?ibn Pee qui tant de guerres auoit faides.par le moyen duquel l'Empire Rom
ambition. main fiuoit efté grandement accreu , ppur lefqueUes chofes auoit acquis

Je furnom de grand, pour ce que iamais au parauant depuis fa. ieuneffè
naupitefté uawçu , mais tPuGours heureux Se fortuné : 8e fi aupit depuis

Uagedeuingttroisunsjfofquesàlaagedecinquantehuid obtenu laM<>î
narchie ? 8e usé de grande puiflance èi audorite. Et ( comme, eft le bruit
commun) pour, enuye de Cefar, moyennant U faueur du peupk, auoit
obtenu la prindpaulté. Apres la uidoire de Cefar à Pharfak , Lucius
Scipio beaupere de Pompée , 8e tous jes autres grans 8i illuftres perfon*
nages quieftoient efchappez , fen aUerent par mer deuers Cato en Cor*
cyre j qui auoit eftélà député pour la garde dun exerdte de trois cens ga<

leres; que Pompée y auoit ordonné. Si fe départirent ceulx qui eftoienf
les plus apparens dentre eulx, lefdidz genfdarmes 8e nauires , 8e fen aile*

rentpar meroubonkur fembla. Cafsius fen aUa en Pont dçuersPhafi'
naces.pour le mouuoir contrçCçfar.Sdpio 8e Cato fen allèrent çn Libye,
eulx confians de Varus.S: de larmee quil auoit là , et aufsi de luba qui W
non le party de Pompée laifaé.fîk dudid Ppmpee . çt Labienus en f»

cpmpaigniè.pu ilz affemblerent auec lés gens quik aupient.grand f)onv
Prede Iberiens et Celtiberiens , et aufsi d'Efclaues, dpnt Hz feirent. une

groflè
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CIVILES, LIVREII. j-j7
groflèarmée, auec laquelle recommencèrent de nouueau une plus forte>
guerre, tant eftoient grandes les forces 8e les appardlz de guerre que Conrbl .

auoit laifsé Pompée, lors que par fon malheur fenfoyt. Quand ceuk qui *" qurSôum

eftoientaUez ehLibye furent touslà aflèmbkz.ik demandèrent Cato »eto»=kS-
pour kur -Chef;.kqud uoyant les perfonnages .Confulaires «qui Ijt Modeftiedeca-

eftoieiM.refufàceUecharge, pource quil .eftoit Prêteur tantfeulemfcnji'^
dunecitéyaffauolrdeCprcyre^Ià ou ceulx qui eftpient eticduy lieitd«coni,n?ijtenai
Libyeàupient charge Sedignité de'Legatz: Se eskurent tPusdun accordt -ftwu?.' 2
Ludus Scipio tmec lequd grand nombrede genfdarmes fererirerëatj tîeWSe^S"-
Et ces deux exercites qui eftpient puiffans ; ceft aifauoir cduyde Libye» p** Gonucmeun

8e cduy d'Efpaigne, confpirerentprindpàlkment là guerre de nouueau cScïïprouinceT

coiJtr Cefar,
m

'ÎJOTJ 1 RlJlb jl il l»Uaï

CommeCef^^estauc^redepharfak^affantUmerfurdespetitzMuires,ren'con- ...
troCofliusqaiaÛoitirn^grofeameedcmerjèq:uelfeuintrendreàtuy,eydeU *IÎ ' * '

. -uint rendre a-Egypte :ry après beoucmp de grans affaires ey dangers tutt*ui~ oi-p
&okecontrckRoyptolanec,crrcmcùkRoyaumeiÇkopafra[t.[b:ur,Bteom' nf itj
meaupartirdeUildejfiitpbarnacesRoydePont. Apr'esmntdRommc,'eyap- * .
paifa la mutinerie de fes genfdarmes. ' '* '' J « rf a iJ. - jt i-Vr/

' . il . "* *"' t- -t ,r îijjl
I Près la uidoire de Pharfak, Cefar demeura illec deu* fours
] tant feukment,tant pourfaire fes facrifîces aux Dieux,commé>
jpour feiournerfes genfdarmesqui eftoient mouft trauaiUezjîj,. ,r ! ,

31 8e là il donna Uberté aux Theflaliens , qui lauoient fèruy; Su

aux Athéniens qui auoient efté contreluy , 8e qui luy requirent mercyJi

pardonna facilement , leur difant telles parolles : Souuentesfois eftanai
par uoftre faulte reduidz à extrcmecalamité , la gloire de uoz anceftres
uous a fauuez.Le troifiefme iour kua fon cap, 8e fen alla contre l'Orieiiti
pour fuyure Ppmpee quil entendoit auoir prins ce chemin. Et quand il
fut à l'Hdkfpont , par faulte de galères fut contraind de paflerlon, ar*
mee fur des efquifz :8e aduint par fortune que comme il paflbit.il ren*
contra Caisius qui fèn alloit auec une partie des galères deuers Pharna*
ces: Et iaçoit que ayant grand nombre depuiffans nauires il euft facilê»»-^^^^&!!«,je
ment peu uaincre Cefar, qui nauoit que petits efquifz, fut toutesfois 11 cerar.&puiiiiani

eftonnéde fa fdidté.que congnoiflànt quil y auoit feureté en fa prpmeflèi *"* '<-&*>

8e que fa forceeftoit à craindre.doubtât aufsi que tout elpreu 8e à cautelk
il ne nauigaft en cduy nauire,defeendit de fa galère fur un petitefquif , Si ' i

uint deuers Cefar les bras eftêduz.luy criant mercy : lequd après quil luy , j
eut pardonné, luy remeit uoluntairement toutes fes galères, tant auoit
acquife de force la fdidtéde Cefar : Car ie ny feauroye trouuer autre rai*
fon ne autre moyen , pourquoy en fî grand danger luy aduint fi grand
heur , dauoir tellement efpouenté Cafsius qui eftoit homme bdliqueux, ,

accompaigné de quatre uingtz nauires, qui par fortune lauoit rencontré ,

en chemin fur la mer, quilneuftla hardieflè de uenir au combat contre*
luy : lequd neantmoins quil fe fuft ainfi lafehement par craindelors ren?
du à luy , qui après luy tenpit l'Empire à Rpmme . eutk cueur dele tuer, ^fâMçndt
Parqupy appert que ce fot parlegrand heur deCefar que iceluy Cafsius pcui',u,Te. 	
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eut -Jcellè rencpntre fî grande papur.Eftant adonc Cefar,cpntrelppini0n
... detpus.ainfiefchappé.apresquileutpafsérHdkfppnt.lepays deslo-.

- inkns.desEpIiens.éedesautresnationsquihabitentenlagrandeCher*
ckerroneie a&, j.onefe j que nous appelions par un feul nom Afiela mineur , à tpus ceuk
.'âatT*. .. 'qui par leurs meflàgers luy demandèrent grâce 8e crièrent mercy.pardon

;jnaliberakment. Etentendant quePompee fen eftoit fuy en Egypte, fèn

-.a.:- .. . i aUa droid à Rhodes , 8e fans attendre le demeurant de larmee qui luy ue-

" ''[.I " 'moit de tous coftez auecksgens quil auoit là, monta furies nauires de

/.,,.%.' JC-afsiusSe-des Rhodiens, furlefoir,fans direàperfonne quel cheminil
1 "J. .'iuouloîttenirîainsfeulementdidauxgouuerneurs qui eftoient forles au*

;,ln-."i:u; . n'tres nauires ,* quilz foyuiflènt lenfeigne de la fienneleiour , SY la nuid la

lumière dicelle :8e après quil fut bien loing, did au gouuerneur duGen
quil tiraft droid cpntre Alexandrie , auquel lieu il arriua par bon uent en

tanennedecefar trois iours,Se fut benignement receu parles feruiteurs 8e officiers du Roy
gypte- qu . encores efj0;t .} Cafsie. Et uoyant le petit nombre de gens quil auoit,

, faingnit de upufoir là eftre qudque temps pyfîf; Car ceulx qui uenoient
' , deuers luy , il receupit treshumainement , 8e alloit par la uille regardant

les édifices , 8e fafgnant en auoir grande admiration ; 8e aufurplus alloit
j aux*aflèmbkes des Philofophes jôuyr leurs difputes :parkfquelles cho<

L,?. . lès il acquit grande gracéSe beniuolence des Alexandrins , cuydans quil
Cefar feit mourir r m i b M . x n . , . r r . ., r .
les meurdiien de fofthorsde tous affaires. Mais depuis que fes gens turent arriuez il feit
pompée. mourir Photinus 8e Achillas , pour la trahifon quilz auoient faide à

Pompée: 8e Theodotus fenfoyt-, lequel eftant arriué en Afie.uint depuis

entreles mains de Cafsius quilefeit pendre au gibet. Pourraifon de ces

chofes fe leua grand tumulte entre les Alexandrins, kfquelz ayans appel*

lé Iexercitedu Roy à leur ayde , feirent degrans affaultz, Si eurent plu*
fleurs bataiUes contre Cefar , tant au Palais Royal comme au riuagedela
mer.ou il fut teUement prefsé.que uoyant fon nauireprins.fut contraint
foy ieder dedans la mer, 8e foy fauuer en nageant. Dnnt les Alexandrins
portèrent fa robe quilz trouuerent au nauire , dedans la unie , en manière

Lauiôobedece trophee8ededefpouiUe. Finablementil combattit empres le Nil auec

farenEgypte. le Roy , 8e eut la uidoire : Se demeura en ces entrefaides enuiron neuf
moys , puis remdt le Royaume à Cleopatra en lieu de fon frère , Si auec

eUe fen alla par le Nil , accompaigné de quatre cens nauires , pour ueoir
lepays; Se plufieurs-autres chofes feit pour luy complaire ainfiquenous

Honnei>eiè& tu auons plus amplement efcript au liure que nous auons faid des cho*
muiitè de caar. fes d'Egypte.- II refufa de ueoir le chef de Pompée quon luy uoulut

monftrer, ains le feit incontinent inhumer : 8e au deuant de la cite'de Cal*
icy UnSeur reci- fte fe'£ édifier un petit Temple, quil appeUale Temple de indignation;
^^"'"«pîii Lequd de mon temps faifant l'Empereur Traian la guerre contre ks

Iuifz en Egypte , iceulx Iuifz , pour leur commodité , abbatirenr. Ayant
Cefar faid en Alexandrie tant de fi grandes chofes fen uint auec fonar*
meecontrePharnàces,quidefiaauoitfaidpIufieursinfoIences,8eoccup*>
peaucunes prouinces de l'Empire Rpmmain:8e fî aupit uaincu en batail*
kglorieufement Domitius, lun desPreteurs de Cefar :8e après cdleui-

doire

l63 APPIAN DES GVERRES

eut -Jcellè rencpntre fî grande papur.Eftant adonc Cefar,cpntrelppini0n
... detpus.ainfiefchappé.apresquileutpafsérHdkfppnt.lepays deslo-.

- inkns.desEpIiens.éedesautresnationsquihabitentenlagrandeCher*
ckerroneie a&, j.onefe j que nous appelions par un feul nom Afiela mineur , à tpus ceuk
.'âatT*. .. 'qui par leurs meflàgers luy demandèrent grâce 8e crièrent mercy.pardon

;jnaliberakment. Etentendant quePompee fen eftoit fuy en Egypte, fèn

-.a.:- .. . i aUa droid à Rhodes , 8e fans attendre le demeurant de larmee qui luy ue-

" ''[.I " 'moit de tous coftez auecksgens quil auoit là, monta furies nauires de

/.,,.%.' JC-afsiusSe-des Rhodiens, furlefoir,fans direàperfonne quel cheminil
1 "J. .'iuouloîttenirîainsfeulementdidauxgouuerneurs qui eftoient forles au*

;,ln-."i:u; . n'tres nauires ,* quilz foyuiflènt lenfeigne de la fienneleiour , SY la nuid la

lumière dicelle :8e après quil fut bien loing, did au gouuerneur duGen
quil tiraft droid cpntre Alexandrie , auquel lieu il arriua par bon uent en

tanennedecefar trois iours,Se fut benignement receu parles feruiteurs 8e officiers du Roy
gypte- qu . encores efj0;t .} Cafsie. Et uoyant le petit nombre de gens quil auoit,

, faingnit de upufoir là eftre qudque temps pyfîf; Car ceulx qui uenoient
' , deuers luy , il receupit treshumainement , 8e alloit par la uille regardant

les édifices , 8e fafgnant en auoir grande admiration ; 8e aufurplus alloit
j aux*aflèmbkes des Philofophes jôuyr leurs difputes :parkfquelles cho<

L,?. . lès il acquit grande gracéSe beniuolence des Alexandrins , cuydans quil
Cefar feit mourir r m i b M . x n . , . r r . ., r .
les meurdiien de fofthorsde tous affaires. Mais depuis que fes gens turent arriuez il feit
pompée. mourir Photinus 8e Achillas , pour la trahifon quilz auoient faide à

Pompée: 8e Theodotus fenfoyt-, lequel eftant arriué en Afie.uint depuis

entreles mains de Cafsius quilefeit pendre au gibet. Pourraifon de ces

chofes fe leua grand tumulte entre les Alexandrins, kfquelz ayans appel*

lé Iexercitedu Roy à leur ayde , feirent degrans affaultz, Si eurent plu*
fleurs bataiUes contre Cefar , tant au Palais Royal comme au riuagedela
mer.ou il fut teUement prefsé.que uoyant fon nauireprins.fut contraint
foy ieder dedans la mer, 8e foy fauuer en nageant. Dnnt les Alexandrins
portèrent fa robe quilz trouuerent au nauire , dedans la unie , en manière

Lauiôobedece trophee8ededefpouiUe. Finablementil combattit empres le Nil auec

farenEgypte. le Roy , 8e eut la uidoire : Se demeura en ces entrefaides enuiron neuf
moys , puis remdt le Royaume à Cleopatra en lieu de fon frère , Si auec

eUe fen alla par le Nil , accompaigné de quatre cens nauires , pour ueoir
lepays; Se plufieurs-autres chofes feit pour luy complaire ainfiquenous

Honnei>eiè& tu auons plus amplement efcript au liure que nous auons faid des cho*
muiitè de caar. fes d'Egypte.- II refufa de ueoir le chef de Pompée quon luy uoulut

monftrer, ains le feit incontinent inhumer : 8e au deuant de la cite'de Cal*
icy UnSeur reci- fte fe'£ édifier un petit Temple, quil appeUale Temple de indignation;
^^"'"«pîii Lequd de mon temps faifant l'Empereur Traian la guerre contre ks

Iuifz en Egypte , iceulx Iuifz , pour leur commodité , abbatirenr. Ayant
Cefar faid en Alexandrie tant de fi grandes chofes fen uint auec fonar*
meecontrePharnàces,quidefiaauoitfaidpIufieursinfoIences,8eoccup*>
peaucunes prouinces de l'Empire Rpmmain:8e fî aupit uaincu en batail*
kglorieufement Domitius, lun desPreteurs de Cefar :8e après cdleui-

doire



r i

r C I V I L E S, L I V R *B I I. \(j
dpire aupit fobiugue'ladté d'Amyfus.qui dlau pays de Pont3aqudle
tenpit le party des Rpmmains,8e en iceUe prenant.aupitfaid cpupperks
mêbresgenitaulx aux ieunes enfans:mais quand il fentitla uenue de Ce*
far.futmpultefppuenté, 8e ferepentit de ce quil auoit faid.cV: enupya au
deuant de luy fes Ambaffadeurs.auant quil apprpchaft de deux cens fta*
des,pour luy requérir lapaix:8e par iceulx luy feit prefenter -unecourort*
.nedor:8edabondâtparfa fîmpkffefoy prefenta fa fille en mariage. Tou»*
tesfois Cefar après quil eut ouy les Ambaflàdeurs, nelaiflà point daller
auant auec toute fon armee.ains foy mefmes fe mdt des premiers entrete*
nât lefdidz Ambaflàdeurs en Iâgages,8e did en montât à cheual telles pa
roUes:Dea,cemeurdrier de fon pere.ne fera il ppint encpres punyde fon
mesfaidfEt des quif fut arriué là pu Pharnaces tenpit fon camp.inconti*
net darriuee le meit en fuyte,8e fi Pccit enuiron. mille de fes genstà cheual, u a^Suth de

quil trouuaàfapremiererencontre. A cefte caufe uoyant Cefar la lafche* """''
té de cduy Pharnaces 8e de fes gens.did telles parolles : O que bienheu*
reux fut Pompee.lequd faifant la guerre à Mithridates père deceftuy'cyi, JoiîSpôpC£
eut à combattre contre telz ennemys! Et par ce moyen furreputé 8e ap*
pelle' le Grand, Apres ceUe uidoire efcriuit Cefar àRomme ces trois
motz; Vem,Vidi,Vid,quieftàdireenFran<;ois:Iefoisuenu,Iayueu,8é
Vaincu.Et au regard de Phartiaces.il fe retira trop uoluntiers au Royau*
me de Bolphore.que Pompée luy auoit autrefois baillé.Cefar foy uoyant
prefle'parguerre detantde coftez, fen alla fans faire aucune demeure en
AGe:8e en paflànt par les citez.celles qui auoient efté oppreflèes de hou*
ueaulx impoftz , remdt à la raifon , ainG que auons did plus amplement
au hure que auons efcript des chofes d!AGe. Et entendant quil feftoitle-
ue' à Romme une groffe noifè 8e fedition,tellement que Antoine le Capi*
taine des gens à cheual auoit occupé 8e garny de fes gens le marché de la
cite' de tous coftez,fen retourna à Romme , à U ueue duquel incontinent
fut la fedition appaifee.mais il fen kua une autre plus grande contre ïuy : d°^^S ,

Carlesgenfdarmesdemandoientcequilleurauoitpromis à Pharfak,8e treCciàr. j

aufsi quik euflènt ormais congé' 8e repos des armes , affoi quilz peuflènt
aUer finir leurs iours en leurs maifons. Or leur auoit Cefar promis
chofes infînks.eftant audidlieu dePharfak.Se aufsi en Libye. Si leur en**

uoya lors pour les appaifer à chafeun mille drachmes, dont ilz ne furent
pas Contens , difans tous dune uoix quilz uouloient tout à lheure eftre
payez.fans plus fattendre aux promeflès , 8e bien peu fen faUut quik ne
tuaffent Prifcus Salluftius , que Cefar auoit pour cefte caufe enuoye de*
uers eulx,8e leuffent faid fil ne fen fuft foy. Quoy entendant Cefar.mdt
les autres genfdarmes qui auoient eu U gardede la cité.foubzla charge |

d'Antoine.partie en fa maifon,8epartie aux por-tes.de la dté.pourgarder |

que les autres qui fe mutinoiêt ne la uinflènt piller. Etrombien que toute
la dté foft en grande crainde,8e que fes amys ladmôneftaflént quil fe gar
daft de fe monftrer àla fureur de ces mutins . defeendit neantmoins dun GotJcj._
grand courage 8e aflèuréau champ de Mars , ou ik eftoient.en tdk dili* ucrnv*pradcncc .

j>ence,quikle ueirent au Tribunal auant quilz fapperceuffent de fa ue*- ' "' j

A nue.
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nuè.Lefquelz des quilz le udrent.poferent tput incontinent leurs armesj
8e fen uindrent tpus enfembk deuers luy pour le reuerer , ainfi quil eft de
couftume défaire à l'Empereur quand il uient foudainement au déten¬

des genfdarmes.Et fors leur commanda que fik uouloient aucune chofe
dire des dons quon leur auoitpromis,ikkdiflènienfa prefence: mais
depaour quilz eurent de luy,ne luy en oferent dire tin feul mot , ains feu*

lement en toutehumilité requirent quil leur uoulfill donner congé.Se les

quitter de la gendarmerie : Car bien leur fèmbloit que pour les guer*
res quil auoit encpres à faire , il feroit contraind , à faulte dautres gens,

. leur promettreencores depayer les dons pour fen feruir , mais ilz forent
biendeceuz deleurs penfees: car il ne leur feit autrerefponfe,fors quil
leur donnoit congé', dont ilz furent tous esbahis. Et après quilz eurent

Ctrande «ftite, efte' grande pièce fans mot fonner.leur did;Ie uous donneray uoirement
tout ce que uous ay promis , mais ce fera quand ie triumpheray de mes

autres ennemys : de Iaquellerefponfe , qui eftoit toute au tre quik nefpe*

roientjfurent tous ioyeulx 8e honteux : Car oultre lamour 8e reuerence
quilz portPi'ent à Cefar, la raifon, 8e leur prouffit aufsi, ks mouuoir,
ppur ce quil leur fèmbloit grande lafehete' dabandonner ainfi leur Em,
pereur au milieu de fes ennemys,8e que autres gês que eulx eufïènt.apres
le triumphe le grand butin quik efperoiènt de faire" en Libye: 8e qui
plus faifoit à eftimer.quik fuffent reputez ennemys tant de Cefar.que de

les aduerfàires. Pourléfqudles raifons , eftans encores pour le doubte
en plus grande crainde, demeurèrent tous coy fans mot dire.efperans
que Cefar acquiefeeroit àleur uolunté', 8e pour le befoing quif en auoit,
changerait propos:mais à tant il fe teut. Apres.uoyant que fes amys le

prdîbient quil leur uoulfift parler, 8e ne leur celer.par une fibrefùe8e fî
lîere relponfe.ee quil auoit eu uolunté de dire au cômencemêt de fon par*

r-mdent chefde lerJes appdla Citoyés.en lieu de les appellergenfdarmes:qui eftoit pour
suent, ^ j£I(1j. ,-|onner ^ enterK*|re quji jes tenoit pour h'cendez de la gendarmerie,

& lors ne peurent plus endurer, ains en fe repentant deeequilz auoient
faid,Ie commencèrent à requérir tous dune uoix, quil les uoulfift rete.

nir à fa foulde 8e à fon feruice.mais il kur refufa entièrement 8e defeendit
"du Tribunal. Quoy uoyâs les fouldarsde prièrent à plus grande inftâce,
q iamais,quil uoulfiftdemourer , Si punir,fi bon luy fembfoit.ceulx qui
auoient failly,Aufquelles parolles farrefta un petit.fans aller auant ny ar*

riere.faingnant quil eftoit en doubte de ce quil auoit à faire : puis remon*
- la au Tribunal, Se leur did quil ne uouloit faire aucunepunition , mais

toutesfois quil auoit grand regret 8e grand defplaifir que la dixiefme le*

gion quil auoit toufiours R grandement honorée, euft efté caufe de cdle
mutinerie. Et pour ce , icdle feule il exemptoit de fon feruice : mais que

neantmoins,avfon retour de Libye,<h'ceUe donnerait ce quil auoit pro»
mis : Se fi donnerait après quil aurait acheué' toutes fès guerres , des ter*
res.à un chafeun non pas côme auoit faid SyUa qui ks auoit oftees Si ra' I

uyes à autres gens qui les tenoient,8e faifoit habiter ceulx qui eftoient fpo
J'e**? de leurs terres.auec ceulx qui fes auoient fpoliez,qui elloientpar ce

moyen
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moyen auecleurs ennemys , mais leur départirait les terres quelepeuple
Rommain tenoit encommunaulte':Se oultre cda, du fien propre leur
donnerait ce quil leur feroit neceflàire.Aufqudks paroUes tous les foui*
dars commencèrent à leuer les mains.Se menergrandeioye, le louans Se

mercians infîniement , referué ceulx de U dixiefme légion , lefqudz k
uoyans implacable enuers eulx.en grandes larmes 8e foufoirs.Iuy feirent
requefte quil les uoulfift décimer , 8e en faire mourir par fort la dixiefme
partie;Mais Cefar qui nauoit point uolunté de contendre auec eulx,
pour ce quil en auoit affàire.uoyant leur repentancepar tdmoyen.tref'
cautdeufement lesreconcilia. . P

,. ComrneCefarejhntuenuenUbye,eyayantperduUbamtkcontreLabienuscrPe&eiusLieu- j

tenons de Scipionjnt après ta uicloire contre iceluy Scipian.Et comme Caton entendant ks
twuuelksdvtkc,fcoccU:rTaprcsfembUbtemcntkRoyluUcrPctràus,aufiScipion
eftant de rechef uaincu en mer par ks gens de Cefar. chap. xiur.

j Antoft après que Cefar eut appaife' fes genfdarmes.il fen par*
1 tit de Romme pour aller en Libye,8e fen alla monter fur mer à
Rhege.Sedelà par le deftroid uint à Mefsine.Se de Mefsine à

B Lilybee.ou il entendit comme Caton eftoit demouré à Vtice
auec une partie des nauires Se des genfdarmes , enfembk trois cens des
principaulx Rommains,quil auoit prins pour eftre confeiUers au faid de
la guerreJefquek fe faifoient appeller le Senatick* quilz auoient esleu Lu*
dus Sdpio pour leur Empereur.Se aufsi que fes plus gens de bien de tou*
te larmee fe tenoient à Adrument. Léfqudles chofes congnues, fadreffa
contre Scipion:8e entendant quil fen eftoit aUé deuers le Roy luba , mdt
fes gens en bataiUe pour combattre Iexercite dicduy Scipion , reputant lapremiereba-

Y, , r, . .4^,. 4-t- lt,T'-t taille en Libye.
quilluy eftoit uenu bien apoinct de ks trouuer Uns empereur. Mais il
rencontra Labienus 8e Petrdus les Lieutenans de Sdpion .qui reboute*
rent fes gens.Se en occirent pluGeurs,8e les autres meirent en fuyte ; 8e ks
commencèrent à chaffèr fans ordre , quafi en les defprifant , iufques à ce

quek cheual de Labienus fot tue'deflbubzluy,8e cheutà terre, dont à

grande peine futreleuépar les fouldars qui portoient les efcuz oupa*
uois.Lors Petrdus qui bien udt le danger ou eftoit Cefar,8e quil pouoit'
auoir la uidoire ainG quil euft uoulu.feit retirer fès gens, difant à ceulx
qui eftoient autourde luy, quik ne deuoient point frauder Sdpion leur c-raudeûuite.

Empereur.de ceUe uidoire. Laquelle chofe futune autre partie de la for*
tune de Cefar, par ce que fes ennemys après quilz auoient eu la uidoire,
fi foudainement 8e inopineement auoient rôpu la bataille.Et did lon que
Cefar en icelle bataille.uoyant tous fes gens fuyr , leur uint au deuant en
grade foreur.les reprenant 8e uoulant faire retourner.Se que lun de ceulx , ,
qui portoit lenfeigne de laigk.qui eftoit la principale des Romains, il re->

tint de fes mains,8e le contraingnit.de là pu il le trouua fuyant.fen retour
ner au premier front de fa bataille : mais bien luy aduint de ce que Pe*
treius retira fes gens.car par ce mpyen il eut foyGr de retirer pareillement
ks Gens.Et ce fut la fin delà premièreguerre qui fot faideenLibye. Affez

A i tpft
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J7, f APPIAN DES GVERRES
tbft après celuy cpnflid.uindrentnouudks eh loft de Cefar.comme Scii
pionfenuenoit accompaigné' dehuidlegions degésdepied.Sedeuingt
mille cheuaulx , dont la plus part eftoient de Libye , entre lefqudz en y
auoit plufieurs portans efcuz:8e oultre ce.trente dephans.Et auec luy un
noit leRoy luba qui auoit autre trente miUe pietons.Se uingt mille gês de

MemeWeufepuir cheual Numidiens , auecques grand nombre dautres qui portoient Ian->

&*" ces,8e foixante elephans : defqudles nouudks Iexercite de Cefar fot et»

grande paour,8ecommencerentks genfdarmes entre eulx àfaire tumul* '

te s pour raifon des chofes quik auoient défia expérimentées: 8e nul*
mement conGderans la grande multitude 8e la uertu des Numidiens,

Autregra-dheur. gensdecheual,aufsidesekphans,Maisil aduint que luba ayant npuuel*
les commeBocchus.qui eftoit un autreRoy des Maurufîens.auoit occu»

Ipéta uille de Cirte.qui eftoit le fiege Royal de Iuba.fen retourna auec fon
, exerdte en fon pays , fans laifïèr à Scipion finon trente dephans ; dpnt

Iexercite de Cefar fut fî refiouy ,que la dnquiefme légion requit quon
luy baiUaft la charge de combattre contre les elephans , ce que Cefar
oclroya : 8e fut la première qui eut la uidoire contre les ennemys , dont
encores deprefent ceulx de cdle légionportent des elephans en leurs en*|

feignes militaires.Et iaçoit que cdle bataille fuft longue 8e dangereufe , Si\

quil fuftbien combattu dun cofte' 8e dautre en toutes les bendes, toute!*

ëS&ôirt '8 ""* îa nui& CeG"* à grande difflculte'eut la uidoire:8e ne laiffa point]
Libye. ppUr la nuid , quil ne pourfuyuift fes ennemys , iufques à ce quil ks eut

AM moit cefa tous occ^s ,referué qudque petit nombre qui fe fauua au mieulx quil
deôuiaoiie. peut( gt Sdpion en grande diligence auec Affranius fenfoyt par mer,

. auec douze nauires couuerts 8e armez. En telle manière un exerdte de

quatre uingtz mille combattans bien accouftrez Si exerdtezàla guerre,
Se qui eftoit en grand efpoir pour la première uidoire quil auoit eue, en

, cefte féconde bataille , fut totaflement deffaid : pour ce que la gloire de

nefuém.06"""' Cefar.pour fon grand heur , eftoit inuindbk par guerre , dont ceulx qui
eftoient uaincuz nattribuoient pas la uidoire à fa uertu,mais couuroient

^meilleure ex- leurs faultes par la félicite' dicduy Cefar : Car à la uerité'cdle guerre .uint

à td inconuenient par la faulte des Chefz 8e des Capitaines , qui ne feeu*

rent dilayer 8e entretenir Cefar fans combattre.iufques à ce quil fuft enl

necefsité,8e aufsi nauoient feeu pourfùyure leur première uidoire , mais

feftoient mis en defordre.lors que Cefar eftoit uaincu, De celle uidoi*
reeftans les npuudles uenues à Vtice trois iours après la bataille , Si que

Cefar fen uenoit là en diligence auec fes gens , tous ceulx qui eftoient en

la uille fe mdrent en fuyte.fans que Cato fe trauaiUaft den retenir un feul,
ains aux plus grans perfonnages diftribua les nauires pour eulx en aUer,

'8e luy il demoura là tout cpy. Etcpmme ceulx de la uille luy uindrent
pffrir de fairerequefte pour foy à Cefar,il leur feit refponfe.en foubriant,
quil naupitppint befoing dinterceflèur enuers Cefar, 8e que Cefar len*
tendpit bien. Puis dedaira toutes les chofes quil fçauoit , Si les de*

partit entre les principaulx de la uille: 8e cela faid, fe alla mettre au

j .bamg.Se du baing fen alla foupper en la mefme forte Si manière qu«
r auoit
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CIVILES, LIVRE II, Tj jj
auoit accpuftumé depuis la mort de Pompee,8etenât celle mefme conte*
nance 8e manière de faire.fans y auoir rien adioufté ne diminué:8e en fou «JJ^J^:
pant deuifa auec ceulx qui eftoient à table auec luy.et luy faifoiét compai* uincibie. -
gtiie.de ceuk qui fen eftoient aUezpar mer, foy enquerant'filz auoient eu
bon uent,8e côbien de chemin ilzpourroient faire celle nuid auât que Ce
far foft arriué au iour. Fînablement après quil eut fouppé fc retira en fa
chambre , donnant congé à tout le mpnde,referué àfon filz quil embraf*

fa plus eftrpidement quil nauoit accouftumé : Et après cela uoyant quon
luy auoit oftéfon efpee de fon cheuet.oueUe auoit accouftumé deftre,
feferia foudainement que fes domeftiques le uouloient trahir Si liurer
fans armes à fes ennemys ; Car comme me pourray ie deffèndre(did il)
Glanuid qudeun meueult mal faire ."Et uoyant que fes amys lenhor-
toient quil fe uoulûft coucher Se dormir àfon ayfe fans efpee 4 8e neuoul*
iîft machiner aucune chofe contre foy mefmes.kur did en telle manie*
re; Certes uous uous abufez bien , car fî ie ueulx mourir ie nay point
befoing deglaiue.ueu que ie me pourroye bien ayfeement eftouffèr.en ,

me eftoupant lenez 8e la bouche, de mes habukmens , pu me rampant
la tefte contrela muraille, pu bien me laiflànt tomber la tefte première
fur mon col; ou fînablement en retenant mon alainetant queie meu*
re. Et après quil eut usé de pluGeurs telz langaiges , leur pria quik luy
rendillent fon efpee :8e ayant laquelle ,fe feit apporter le liure de Platon
qui eft intitulé de lame, Se fe meit à lire longuement dedans ! Se quand
ileut grand pièce leu, did à ceulx qui gardoient fa porte, quilz fereti-* '
iraffent 8e le laiffaflènt dormir : Se des quik furent partiz meit fa poidri*
ne fur la poinde de fon efpee , tdlement quilfe feit une pi aye fi grande
que les entrailles luy fortoient du corps. Lors ceulx qui eftoient àfa por*
te fentans le remuement quil faifoit , coururent incontinent deuers luy,
Se le uoyans ainG blefsé , feirent uenir foudainement les médecins, kf*
quek congnoiffans quil ny auoit rien dentame' en fes entrailles , ksrc
"meirent dedans fon corps : Puis couGrent la playe 8e la benderent tref*
bien auec des empfaftres. Mais luy reprenant fon grand cueur , difeimu* .

la encpres , foy blafmant en foy mefmes de ce quil ne feftoit frappé plus
hault contre le cueur: et neantmoins remercia ceulx qui lauoient fecou*
ru, difant quilzeftoient caufe de fauie. Puis leur did , quil auoit befoing
,de repps : G fen allèrent treftous , 8e emportèrent fon dpee : Se cuydans '

quif deuft dprmir fermèrent les pprtes fur luy. Mais des quilz forent lamortdecato,"-

fortiz, après quif eut un petit faid femblant de dormir , deslia tout belle»
ment fes bendes 8e emplaftres,8e auec fes doigts 8e fes ongks.comme une
beftefauuage.rompitfa cpufture, 8e defehira fon uentre Se fesbpyaux, ^«^
tdlement quil rendit l'Efperit. fl auoit fors enuiron cinquante ans : Se

monftra par celuy ade,limberilitéet inconftance prefque de tous les hom [nIo(i ^
mes mprtek: Et ce que fon nommé iufte, honnefte , condecent.Se bon.ne Cato.

fe diffinift Se congnoift pas tant par accouftumance , que par haulteflè de
cueur 8e par raifon. Or auoit il eu premièrement à femme Marria fille
dePhilippe , auec laquelle il aupit prins grand plaifir , 8e en. auoit eu des
*~ . " A » enfans
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*~ . " A » enfans
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~ enfans. Puis laupit preftee à Hprtenfius fon amy , affin quil en peuft

I aupir lignée, ppurtant quil nen aupit encpres peu aupir de plufieurs
Einnge eoniin- autres femmes : car telle eftpit U couftume lors entre les amys. Et après
tneds Romain,. r,uiteneut eu ç\es enfans , iceluy Cato la retira comme chofe preftee. Tel¬

le (didon) fut la fin de Cato, le corps duquel ceulx de Vtice enfeueli,
rent moult honorablement. Et Cefar quand il fceut fa manière de fa

mort, did quil auoit eu enuye delà gloire quil euftacquifeenlhumani*
té dont il euft usé enuers luy. Et pour ce que Cicero fdt en après un liure»

, en fàlouenge, quil nomma Cato, iceluy Cefar en le calumniant en feit
un autre au contraire , quil appdla Anticato. Quand luba 8e Petrdus
entendirent la uidoire de Cefar , congnoiffans quilz ne fen pouoient

^eeMimf^ plus fuyr, 8e quil ny auoit aucun efpoir de eulx fauuer, fe ocdrentlun
lautre , premièrement par famine 8e après par glaiue: 8e Cefar remeit le

Royaume de luba a l'Empire Rommain , foubz tru , 8e y députa pour
Prêteur Crilpus Salluftius. Il print aufsi Vtice à mercy ,enfembk tous

les Citoyens , Se le fik de Cato : 8eiï renuoya au ieune Pompée fa fceut

fareSbicrariî quil trouua là , auec deux enfans quelle auoit , fans aucun malkur faire,
gueur. Mais des trois cens qui fe difoient faire le Sénat, tous ceulx quil peut

tenir feit mourir. Aprescela Lucius Scipio qui auoit efté Chefen celle

bataille , en paflànt l'Yuer forla mer , rencpntra par fortune les naui<

res de Cefar , et combatifcontre eulx uaillamment .iufques à ce quil udt
ïamortde sa- que les ennemys auoient la uidoire , et lors il fe occit et ieda uoluntairei

pi°°' ment dedans la mer. Par ce moyen fut acheuee la guerre de Cefar en

Libye.

Comme Cefar après fa uictoire en Libyefen uint à Romme , eyfiitfes triomphes ey fes.

v ' # liberalitez enuers fes genfdarmes, ey enuers k peuple. Apres comme il fen alla en
Efpaigne contrek ieunePompée. Ledanger ou ilfut.La grandebardieffccfuilmon*
fixa. Et comme il eut la uictoire, ey furentkditl pompée ey fes principaulx Capitai¬
nes occis, c m a p. n,.

Près que Cefar eut eu la uidoire en Libye , il fen retourna à

Romme, 8epar diuers iours fdt quatre triumphes. Le pria
j mier des Gaufes, auqud pays il auoit fubiugué plufieurs gran*

1 des nations,8e tenu en obeyflànce ceulx qui fe uouloient rebeb
ler.Le fécond de la uidoire quil auoit eue contrePharnaces.au pays de

pbodcctrar'15' P0.nt,Le,rol'fîefme de cdle quil auoit eue en Libye contre ceulx qui te*

noientkpartydeSdpion: Auqud fiit porté un ieune enfant fik du Roy
luba , ayant le nom du père. Et le quatriefme de la uidoire quil auoit eue

en Egypteforla riuiere du Nil.lequel eftoit entreles triumphes des Gau*

lois.&ecduydePharnaces.Auregarddeschofesquil auoitfaides con»

tre les Rommains.pour ce quelles eftoient faides entre les Citpyens.aufsi
quelksneluy eftpient gueres honneftes.&eaux Rommains eftoient Uy*
des Se malheureufes, il nen feit point de triumphe.Mais aux autres trium
phes il les feit porter en pourtraidure le plus au uif quil peut , auec des

eferipteaux qui dedairoient ks faidz 8e les noms de ceulx que ks Images
repre
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reprefentoient'referuécelk dePompee tantfeukment:IaquelkiIneuoU' ~
lu t eftre pprtee ne mpnftree, car il fçauoit que le peuple auoit encores affè.-
dion à luy : lequel peuple en ces maulx domeftiques , combien quil fuft
opprefsé par crainde , toutesfois dedaira fon dueil pargrans foufpirs,
uoyant limage de Scipion fon Empereur, quifefauflbitleftomacdefon l^°^'Z
efpee mefmes.Se fe laiffoit tomber en la mer: 8e celle de Petrdus qui fe ad* p°p"*
uançpit la mort eftant à table : 8e ceUe de Cato qui fe defchiroit les en*
trailles , comme une befte forieufe. Mais à la ueue des images de Achil*
las.Se de Photinus.tous uniuerfelement ferefiouyrent.et uoyans la ppur.
traiduredePharnacesquifenfuyoit, tousfemeirentàrire. Lafomme aibroniedeiar-

de Urgêt que Cefar porta en fon triumphe.fut foixantednq miUe takntz, L ïpïc!'''"*
8e millehuid cens uingtdeux cburônes dor, qui pefoient uingt mille qua
tre cens 8e quatorze liures , defqudz trefors il paya à fes genfdarmes ce KlSfegSr
quil leur auoit promis: Sedauantage à chafeun gendarme dnq mille dra- i°a'
gmes attiquesraux Chefz des bendes 8e Cap de feadres deux fois autant:
aux Tribuns 8e aux gens de cheual, le double: Se à tous ceulx du peuple
une mine attique. Apresfeitfairedesieuxdetoutesfortes.de courfesde
cheuaulx, de muficiens, 8e de combattans à pied mille contre mille, à
cheual deux cens contre deux cens.Se autre combat de gens à cheual 8e à

pied meskz enfembk, auec uingt elephans de chafeune part : 8e fînabk* - '
ment le combat des nauires fur leau , ou il y auoit quatre mille mariniers
aux enuirons, 8e mille combattans de chafeun cofté. Il feit aufurplus edi* "

fier le Temple quil auoituoué à la deeffe Venus, à lentree de la bataille de
Pharfak : 8e autour dicduy feit dreflèr un Palais uoulté , 8e fpa**
deux au dedans ,en forme dun marché , non pas pour uendre denrées,
mais pour tenir la iuftice , ainfi quil eft de couftume au pays de Perfè , ou p^^Sant k
a y a heux iparieux.tant pourceulx qui faifoient la iuftice.que pour ceulx '*"
qui la demandoient. Oultre ce Cleopatra pffritau Temple de la Deeffe,
une moult excellête Image que npus y upyôs encores auiourdhuy:8e Ce*
far après cda feit deferipre le reuenu 8e le nôbre du peupk.Se fe y en trou* pôïïgù'crif a
uaU moytié moins quil nen y auoit auant la guerre, tant auoit cduy diftè ,dlc-

rent efpuiséla dté. Cda faid, ayant défia Cefar adminiftré le quatriefr
me Confulat, fen alla en Eipaigne contreleieune Pompée, pour ce que leeommmeernét

ceftoit le refidu de U guerre Ciuile , qui ne faifoit pas à mefprifer : Car ijLgnc

tous ks gens deftime qui feftoient efchappez en Libye.feftpient retirezlà:
8e pareillement tous les Capitaines 8e fouldars qui feftoient fauuezdela
deffàide de Pharfak, oultre lefquek feftoient uenuz rendre à Pompée
pour le feruirles Iberiens 8e Cdtiberiens, gens hardiz8eaccouftumezà
la guerre, en moult grand nombre, Sedauantage une grande multitude
d'Efclaues.qui auoient ia demeuré quatre ans en exercice de guerre , tous
délibérez de combattre par defefpoir , dont Pompeefut deceu , prenant CoB&a Je jrax '

foubz efperâce deulx tant de hardieflè , quil délibéra délayer la fortune, homme.

combien que fes amys qui auoient ueu ks faidz de Cefar à Pharfak , 8e

enLibyeluydifluadaffent,8econfdllaffent quildeuft plus toftmenerla
guerreenlôgUeur.SetafcherdaffàmerCefar.commeeftantuenuenpays
eftrâge.Or eftoit uenu Cefar de Rome iufqs là en uingtfept iours, Se par cc&r. '

i ce moyen
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ce moyen aupit faid mpult grand chemin en peu de temps , auec bien
grande armée : dont fes gens après quilz furent arriuez, eurent mpult
o-rande crainde 8e plus grande quik naupient iamais eue au parauant,
ronfiderans la multitude , lexperience , 8ek defefppir de leurs ennemys;
pour raifon de quoyCefar craingnoit les mener àla bataiUe.Laquelkcho
fe côgnoiflànt Ppmpee.fapprpcha deulx,comme en ks defprifant.Quoy
upyant Cefar, ne peut endurer ceUe honte, ains auprès de Cprdube mdt
fes gens en batailk.kur baiUant ppur le cry accouftumé du iour.la Deeflè
Venus:8e Pompée defbn cofté mettoit la Pitié. Quandilz uindrent à

laflèmbler, uoyant Cefar fes gens tous elpouentez 8e eftonnez , tellement
i quik trembloient 8e eftoient comme forprins de paour, en leuant fes

mainsau ciel, commença à prier les Dieux quikne uoulfiffent point en

unefeulk bataille effacer tous fes glorieux faidz. Et après fenaUoitdil»
courant parmy fes batailles, enhortant fes genfdarmes , les appdlant par

leurs noms , Se oftoit fon armet.Sekscontraingnoitdeleregarderàfon
ledingerderent, uifaoe ; mais pour cda ne les peut aflèurer. Quoy uoyant , arracha à
«rlahardieiTede ? r r ,< t r I C, f- n.
ceiat. un de fes fouldars lelcu quil portoit, «aux Capitaines qui eftoient au*

tour deluy did telles paroUes:Icy ferala fin de ma uie.&le dernier four de

Merneiiienrehar, upftre gendarmerie. Et en difant ces paroUes.fen alla impetueufement
dteiTedecerar, tutrçur.<es cnnemy s , 8eles approcha tout feul iufques à dix piedzpresj

combien quilz ieclaflènt contreluy plus de deux cens dards Si traidbsv

dontles aucuns il euita, Se les autres receut for fon efcu. Lors les autres

de fes gens qui eftoient là , le uoyans en ce danger , coururent après luy,
8e femeifent au deuant, Se quant Se quant tout le refte defbn exercite fe

rua à grand effort fur ks ennemys , 8e combatif tout le iour , quelquefois
reboutant les ennemys , 8e autrefois eftant rebouté , 8e ayant maintenant

Lauiaoiredç la uidoire,8e tantoft eftant uaincu.iufques à ce que for le foir fînablement
àgrande difficulté fut Cefar uidorieux. Mais le danger fut fi grand que

Cefar tefmoingna(commelon did)quil auoit fouuêtefois combattu pour
lauidoire:mais que à celle feule fois auoit combattu pourfa uie. Apres
quil eut beaucoup occis des ennemys , uoyant que Pompée Se le demeu*

rant de fes gens eftoient retirez à Cordube , affin quilz ne fenfuyffent , &
luy allaffèni recommencer une autre guerre, commanda à fes gens quilz
enuironnaffentlauilIedefoffezSede douues. Mais eulx qui eftoient fort
trauaillez de la bataille , affemblerent premierementles harnois de ceuk
qui eftoient morts,8e après plantèrent leurs baftons en terre , 8e fe foufte*
noient deflus , tant eftoientfas. Le lendemain prindrent la uule,8ede&
grans perfonnages qui eftoient dedans Scapuia februsla fur un bûcher
de boys aflumé:8eks autres forêt occis.mefmement Varus 8e Labienus,

. defquelz les teftes furent portées à Cefar,Au regard de Pompee.du conw
mêcement de la deffàide il fen eftpit fuy auec cet cinquâte cheuaulx à Car*
thee , ou il aupit fes nauires , 8e fe feit porter dedans fur une littiere , fain*
gnant eftre nu home cSmun: mais uoyant quik eftpient tpus efpouenté***-

8e naupient aucun efpoir deulx fauuer.feiecla de rechefdedans un efquif
pour fenfoyr ; 8e fi comme il defeendoit en lefquif, upuiant coupper unew

eprde
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H.oïde,dont il auoit le pied enudoppé.febkffa fort de fon efpee la plante
du pied,8e neantmoins fe feit porter en certain lieu en terre.ou il fe faifoit

jnedeciner.Mais fentant que là les ennemys lalloien t querant.fe meitpar
4m chemin eftroid parmy des buyffons.cuydant fefauuer.tant quil uint
foubz un arbre ou il fot contraind ferepofer, Se fot là trouue' par cCulx
qui le cherchoient.qui le tuèrent, iaçoit quil fe deffèndift aflèz uailUm* ^"J*" '"""
ment:8e fot fa tefte portée à Cefar , 8e après par fon commandement- en*
feuelie. Et par ce moyen cdle guerre,par une feule bataille , contre lopi*
nion dun chafeun fut acheuee.Tpus ceulx quife fauuerentdicdk.fere*
tirèrent deuers le ieune frère dicduy Ppmpee,qui fappdloit Sextus Pom

-peius, lequel toutesfois fe alloit mullant.SefuyoitlapuiffancedeCefar,
en defrobantiourndkment ce quil pouoit. , ,, i

Comme ejkntCefar retournéd Rommcjlpres toutesfes uicloktt,kyfurentfiuttzey offris tout . "
ks honneurs pofiibks,tontparlepeupkqueparkSenat.Etconme uoyanticcluykpcue
pk eftre indigné eymarry contreluy, pour ce quil kur fembknt quiltofehafi dprendre
tiltre ty nom de Roy, entreprint la guerre contre ks Parthes ey contre ks Gctes. .

Aufli comme trois iours auant quâdeufipartir,ilfitparBrutus,Cafiius,eyks autres con-
iurezoecis dedans k Sénat. chap. 'x v r.

Près que Cefar.ayant acheué toutes fes guerres Ciuiks.fut re*
tourné à Romme , il fe monftra moult fier 8e elpouentable i .,->. i

tout le peuple, plus que tpus ceulx qui aupient efté deuant **

S foy, Ppur raifon dequpy pn luy fdt tpus les honneurs hu* îonfdticéîaïï
mains 8e diuins.dontpnfe fccutaduifer.fans aucune mefore ne regard; R<"»mt-

tant aux facrifîces Se ieux.côme en ftatues.aux Temples.Se aux lieux pu*
bUcques.non pas à Romme tant feulement,8e par tousles Tribus, mais
par toutes les prouinces 8e nations , Royaumes 8epays qui eftoient fob*
iedz ou amys en aucune manière du peuple Rommain.Et à fes Images Si
ftatues eftoiêtplantees Se affîgees diuerfes figures ,&*. diuerfes Epitaphes,
Se aucunes dicelles couronnées de chefne, comme au fauueurdela cite:
pour ce q de telles fudlles fouloient iadis eftre couuerts leslefcuz de ceulx
qui auoient deffèndu la Patrie.il fut aufurplus appelle Père delà Patrie,
Didateur à fa uie.ConfuI pour dix ans , 8e fon corps repute' facré 8e in*
uiolabk:8e dauantaige donnoit audience fèanten un fiege dor 8e di'
uoyre.Se faifoit le facrifice toufiours accouftre.de fes ornemenstrium*
phans. Les iours aufquek il auoit eu uidoire, furent célébrez tous les
anscommefeftes.Se tous les Prebftres.de dnq ans en dnq ans.par décret
aftraindz de faire les uceuz accouftumez pour luy. Et fifutordpnne'pa*
reillement par le mefme décret que tous les Officiers, à lentree de leurs
pflices,feroient ferment folennd de ne uenir iamais au contraire de chofe
quil euft faide.Et dabondant.à Ihonneur perpétuel de 6 lignee,k moys
qui eftoit lors appdlé Quintile , fot appeUe'IuiUet, 8e luy furent ériges
pluGeurs Temples pardécret publicque.comme à Dieu , Se entre autres
en édifièrent un à luy Se à U Deeilè Ckmence,par enfemble.Et R côme ilz .

le honoraient commeleur Seigneur, Se Udoroieiitcommekur Dieu.k
fupplians qui leur foftpropice.il y eneutaucuns qui eftoiêt dopinionde, t

^ "* B UppeUer |
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icy commença ie UppeiïerRoy.Mais quand il lèntendit.fen cpurrouca aigrement', 8e leur
dupe*Piî«n^commandàquikfegardaflènt dainfi lappdkr.fcachant que ce nom là
cciir. eRoit trop abottïnable 8i defpkifant au péuple.Se deteftablè par lexecra*

tion de fes anceftres ti-iefmes.il donna congé aux genfdarmes qui lauoiêt
deffèndudesennemys.dont il ufoit au parauant à la garde de fon corps,

* ' 8e fen alloit parmy la uiUe accompaigne'feukment de fes miniftres 8e fèr*
uiteurs. En telle manière eftant uenu au Palais deuantles Roftres .pour
iuger 8e tenir fiege deiuftice.ks Confulz accompaignez de tout le Senat>

en nîoult grade pompe,8e merueilleufe ordonnance.uindrét deuers luy,
8e luy deno'ncerènt,8e offrirent tous lefdidz honneurs. Lefquelz Con*
fulz 8e Sénateurs Cefar receut à grande ipye : mais toutesfois il ne fe kua
point de fon Gege,ne à leur arriuee.ne tant quilz furent deuant luy , ne i
leur parlement: en quoy faifant donna grande matière de parler à ceulx
quik chargeoiêt quil fe uouloit faire appeller Roy.11 accepta toutes ks di
gnitez quik luy auoiêt offertes.referuéle Confulat pour dix ans.lequd il

Antoine Coniui accepta tant feulement pour une année ; 8e print pour fon collègue An*
«uk cciar. toine qUj eft0,'t Marefchal 8e Capitaine de fes gens de cheual : 8e comman

da à Lepidus quil deuft ce pendant exercer loffice dudid Antoine.lequd
au parauant auoit efté faicl Gouuerneurdu pays d'Efpaigne. Ce faicl

cÏTcei* &" Cèf-a-r-r-appe"3 tous les bannîs.referue' ceulx qui eftoient bannis pour cas

j. '. "' . ûilains,8e pardonna pareillement à fes ennemys : 8e à ceulx mefmes qui
1 " i lauoient guerroyé' donna fouuent des offices annuek.Se charges de pro*

fonces 8e de genfdarmes:pour raifon defqudles le peuple print tdk con*

-fiance deluy.quilIuybaillalaDemocratfe.&ele total gouuernement delà

chofe publicque*, ainfi que au parauant Sylla en auoit ufe'. Mais il erra

grandement en une chofe : car aucuns des flatteurs , uoulans reprefènter
en luy le nom de Roy.que de faid if auoft , meirent for la tefte de fa ftatue

une couronne de fine toile tresblanche , enudoppee de fudlles de laurier,
lefquelz Maryllus 8e Cefetius Tribuns du peuple meirent en prifon,
faingnans faire plaifir à Cefar.pourtànt quil fe fouloit courroucer quâd
on luy faifoit mention de nom de Roy.laquelfe-chofe il porta patiemmée.
Et quelque autrefois ainfi quil fortoit de fa maifon , 8i que aucuns le fa*

luoient comme Roy, uoyant que lepeuple en foufpfroit dedefplaififj
refpondit tdles paroUes.côme lon did:Ie fuis Cefar.non pas Roy : conn»

me fik euflènt failly àk nommer. Mais- entendant que Maryllus auoit
faid enquefte contreceulx qui eftoient autheurs de celle nomination , 8e

con-Sâ^ej 1* upuloit par fes miniftres faire mener en prifon, ne le peut endurer!
t-*** ainsen feit grande plainte au Sénat,difant quil confpiroità là mort, le

uoulanfcalunier de tyrannie : 8e le iugea eftre digne de mort, ou i* toutle
moins.deftredeppséde'fon office 8e priue' du Senat.Pcto laqudk chofe

fut Cefar grandement blafmé 8e calumnié, comme fil affèclpit ceiu?
fipm qui àupit effèdudkment endos la tyrannie, 8e feift tous fes W

SS'caïXfortz Pom- y pai-uenfr, Aufsi à la tierité le faid eftoit tyrannique en

bidon, foy.tantpourcequeloccafiondepunir ledid Maryllus auoit efte' pouf
	 laffedfop du nom de Roy , comme aufsi pour ce qu e la dignité Tribuni"
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cie, tant par ancien ferment , que par foy.efloit facree 8e inuiolable. LeP
quelles chofes confiderant Cefar.fen repentit depuis , congnoiffant que
cda eftoit chofe intolerable.dauoir pour tdk occafion priué le Tribun,
en temps de paix.&e là ou ny auoit aucun commencemêt de guerre, A ce*

fie caufe admonnefta fes amys quilz fuffent plus fongneux à le garder,
pourcequilaupitaflèzbailkmatiereàfes ennemys de machiner cpntre contrejetpri».

luy.Etneantmoins quand ik leprefferent quil deuft prendre la compai* "sT)"m-
gnie&ecphprte des Iberiens ppur la garde de fon corps, leur refpondit
quil neftoit rien G miferable que deftre continuellement gardé,8e demeu*
rer tou fîours en crainde.Et nonpbftant ne cefla dexperimenter 8e eflàyer
le uouloir du peuple touchant ce nom de Roy : car ainG quil regardoit au
Palais les ieuxLupercales,eftantafsis deuant les Rpftres enunûegedpr, j^^fc *""
Antoine qui eftoit fon collègue au Confulat.courant tout nud,8eoind en mémoire delà

emmy la placedu Palais.ainG que auoient andennement accouftumé de mTLKTô
faire les Prebftres à celle foknnité.fen uint aux Roftres,8e fur la tefte dice* ^, S;
luy Cefar mdt une couronne de Laurier, Mais uoyant Cefar quebien edist un Temple

1, - .- ,_ , _ r ,_ , _ I _ ^ au heu ou ce tut,
peu degens y applaudilioient 8e tailoient ligne de ioye, ains que la plus oue ion appelle

part en foufpiroient.incontinent la iedahors de fa tefte:8e après que An» i{& ,S auT
toine la luy eut remife la féconde fois.fdt encores le femblable.Lequd fpe mielc"a-

dade le peuple regardoit Se eftoit en fufpens.attendant quelle en ferait la
finimais uoyant fînablement que Cefar ne la uouloit accepter,dedaira ai*
fez par la dameur grande quil feit.la ioye quil auoit de celuy refus , pour
raifon duqud tous dun accord le louèrent iufques au dd.Voyant adonc
Cefar quil ny auoit plus defpoir de fobtenir par U uolunté du peupk.Se
quil fetrauailloit en uain pour cda, aufsi pour euiter la calumnie8ele
blafme du peuple , 8e pour donner lieu à aucuns de fes ennemys qui
eftoiêt en la dte ,8e pour fe guérir ou trouuer mieulx de la maladie d'Epi'
leptie.que nous appeUons le hault mal.qui lauoit furprins , eftant en re*
pos , entreprint de faire unegroflè armée pour aller guerroyer les Par* cj£m^''jj*f
thés 8e les Getes.Et prenoit fon occafion contre les Getes , ppur ce quik w6itenouu=iie

eftoient gens infolens, 8e qui ne queroient fors combattre, 8e G eftoient
uoifins: Contre les Parthes pour uenger loultrage quilz auoient faida
Craffus.kquel.contre lappoindemét,ik auoiêt affaiUy : 8e affembla feize
légions degens depied,8e dix mille cheuaulx.quil enuoya deuant pour u nombre de»

paflèr U mer Ionie.Cependant fekua un autre bruit , quil eftpit did par g°*'
les uers des SibyUes que les Parthes ne obeyraient iamais aux Rom*
mains, iufques à ce que un Roy ïroit contre eulx. Pour raifon dequpy
aucuns mdrent en auant.que comme Cefar eftoit fors parles Rommains
appelle Didateur, ilz lappeUaffent des lors en auant Empereur, ou de
tout autre nom quelon appelle les Roys: Se que toutes les nations fubie*
des à f'Empire lappeUaffent apertement Rpy. Et luy, faingnant aupir
cda en abomination , fe haftoit de partir de la dté, Radiant que défia le
peuple eftoit pour cda marry contreluy, Mais^quatre iours auant quil
deuft partir.fut par fes hayneux occis dedans le Senat.fuftpar enuie de fa l

fdidtéqui eftoit montée iufquesau dernier degre'.ou.comme Hz difoiêt,
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pour lamour de la Patrie : car lon tenoitpour tout certain en la cite', que
quand bien il ne uaincroit les Parthes.fi fe feroit il Roy des Rommains,

u came pour- Et cefutU caufe.commeil me femble, pour laquelle ceulx qui locdrent
êX fct»nipî forêt efmeuz,iaçpit quik neftoient diffères auecluy.fors du nom tant feu,
** kment.pour ce que quant àleffed ikkuoyoient aufsi bien Roy que Di«
lenom de, ptm-dateur.EtfurentIes chefzprindpaulx de celle coniuration Marcus Bru»
dpauii ranipira- tuSjfunlomme Capio.filzde cduy Brutus que Sylla auoitfaid mourir,

lequel en labataille dePharfak fen eftoit fuy:8e de ceulx qui auoient tenu
du commencementleparty de Cefar aux guerres Ciuiks.fut Caius Caf-
fîus qui auoit baillé les gaUeres à Cefar.apres la uidoire de Pharfale,ei*n*i
près rHdlefpontJefquelz tous deux auoiêt tenu le party dePompee;8e

Nereiiedeton Dedmus Brutus.Se Âlbinus.qui eftoient moult honorez en la court de
ennemy recoiio. cefar)poUries honneurs quilkur faifoit, 8epour la fiance quil auoit en»

eulx.pour ce quil leur commettoit de moult grandes chofes , Se quand il
fen alla en Libye leur auoit baille' la charge de fes genfdarmes , 8e fî auoit
donne' le gouuernemêt des Cdtes qui eftoient delà les Alpes àDerimus:

, 8e de ceulx qui eftoiêt entre les Alpes à Brutus. Et fi côme Brutus 8e Cal*i
fîus fe debattoientde laPreture delà cite'deRomme.fuft pour raifon des

autres digiu'tez.ou diceUe tant feulement.ou plus toft pour eulx môftrer
8e faindre eftre ennemys en cela,affin quon ne les mefereuft de faccorder

ugtande amonr cnautres choies, Cefar les appaifantpar doulces parolles , did à fes au*

Swiî0"0"" tres amys * Cafsius a raifon.mais il fault complaire àBrutus.Et en effed,
il luy monftroit fî grande amour , & luy faifoit tant dhonneur en toutes
chofes.que plufieurs gens le cuydoient fon filz.pour ce que du temps que

icduyBrutus fut ne'.Cefar eftoit merudlkufèment amoureux de fa me*

re Seruilia.qui fut fRur de Caton:8e à cefte caufe lon did que à la bataille
de Pharfale.Cefarcommanda à fes Capitainesbien expreflèment , quilz
fauuaflènt Brutus CI eftoit pofsibk. Mais neantmoins icduy Brutus en*.

treprint iceluy griefmesfaid.fuft par grande îngratitude.ou non Cachât
la mefehanceté Si adultère de fa mère , ou nen eftant pas bien certain , ou
pour hôte quil auoit deftre fon baftard.ou pour ce quil efthnoit plus lait
berte'de laPatrie quek deUd8e mesfaid:8e mefmemêt eftantde la lignée
dicduy Brutus qui auoit iadis chaflè'ks Roys:uoyant aufsi que le peuple
le ftimuloit à ce faire-: car fon auoittrouue' plufieurs eferipteaux attachez,
a la ftatue 8e Image du uieil Brutus fecretement.qui contenoient en effed
tdk fubftance:Brute,tu es mort,8e pkuft à Dieu que tu fuflès en uie : car

tu as laiflè'unelignee mefehante. Et au Tribunal de cduy mefmes qui ui*
uoit.en y auoit lon trouuedautres.qui difoiêtlBrute tu prens les dons,8e
certainemêt tu nés pas defèédu deceluy bô preudhôme Brutus le pmier.
13ty auoit au tres plufieurs telles chofes,lefquelksalimulerêt 8e indterétle
Cueur de cduy ieunehome à entreprêdreceluy exploid.ellimât faire cho
fe digne delaudoritéde fes maieurs.Efiât adôcle bruit diuulgue' q Cefar
fe upufoit faireRpy,Se quil upufoit affembler le confeil ppur cecy:8eeulx

afcKnarïïS trou.,1'***s Brutus Si Cafsius enfembk.auant q iamais euflènt parkde cefte
jmatiere,Cafsius print Brutus par la main.Se luy did telles parolles-; Qu«_-

ferpns
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ferons nous,Brute.,en ce côfèil.Gks flatteurs de Cefar proppfent quil foit
appeUé Roy.Certes(did Brutus) le ne me trouueray ia en ce confeil.Def*
qudfes paroUes fotmoult efiouy Cafsius: 8e luy did de rechef.uoire mais
gentil Brutus queferons nous Gl nous y faid appeller comme Prêteurs?
Nous ayderons à la patrie iufques à la mort , did Brutus. Lors Cafsius
lembralîànteftroidement luydid encores: Et qui fera cduy de tous les
gens de bien qui ne te fuyura, eftant en cefte opinion? Et penfes tu quil ' 	 '
nyayequeles tauerniers 8e mécaniques tant feulement , qui mettent des
eferipteaulx 8e des breuetz en ton Tribunal , Se que les gens de bien ne le
faflèntf Certes ilz demandent aux autres Prêteurs des ieux 8e des csba*
temens de cheuaulx, Se des belles fauuages , mais à toy demandent la li*
berté, comme le glorieux ouurage de tes anceftres. Ces propos eurent
ik premièrement enfembk, 8e fe defeouurirent de leurs penfees quik

, auoient des long temps tenues fecrettes. Apres faduenturerent de pra*
cliquer 8e defcouurir cecy à leurs amys propres , 8e depuis à ceulx de Ce¬
far mefmes.quikcongnoiflbient plus audacieux pour entreprendre tou*
tes chofes , 8e deleurs amys propres gaignerent premièrement deux fre*
res.Cedlius 8e Bucolianus.et oultre ceulx là Rubrius Riga , Quintus Li*
garius.Marcus Spurius, Seruilius Galba , Sextius Nafo , et Pontius A*
quila, quieftoient tousleurs domeftiques. Et des amys de Cefar Deci*
mus, dont nous auons parlé deifus, Caius Cafca.Trebonius.Attiuus
Cimber.Minutius.etBaGlius: 8e leur femblaque ceftoit allez de ceulx là,
fans publier la chofe à plus de gens. Et tous enfembk confpirerent dun
accord la mort de Cefar, fans toutesfois faire aucun ferment, ne le pro*
mettre for aucun facrifice. Mais non pourtant ny eut celuy qui dcfcou*
urift la chofe , ne qui changeait de propos : et nattendoient finon loppor*,
turnité du temps et du lieu, et le temps ks contraingnoit daduancer lceu*
ure , pour ce que Cefar fèn uouloit partir dedâs quatre iours pour aller à
fon entreprinfe.et après fon partcmët leur feroit impofsibk , pourtât quil
aurait touGours les fouldars autour de luy. A cefte caufe choiGrent klieu
au Sénat , eulx perfuadans que les Sénateurs , combien quilz nefceuflènt
rien de lentreprinfe, toutesfois quand ilz la uerroient exécuter, y meti
traient la main , ainG quilz feirent à Romulus , comme ildl tout certain,
quand deRoy uoulut deuenir Tyrant:etkur fèmbloit que-G la chofe fe
faifoit au Senat.il aduiendroit ainfi à Cefar:Car lonne cuyderoit pas que
cela euft efté faid par tumulte et confpiration degens particuliers ,-mais
par toute la cité; Et par ce moyen ny aurait aucun danger des fouldars de
Cefar, uoyans que cela feroit un mefïàid commun et public: ains leur fe* '

toit unegloire perpétuelle dauoir entreprins une chofe quik congnoif*.
foient fi difficile et dangereufe. Pour ces raifons tops faccorderentdexe-s
cuter leur entreprinfe au Sénat, mais de lamaniere furent en difficulté: ^^
Car aucuns eftoient dopinion que londeuft auec Cefar : ocd re Antoine
fon collegue.au Confulat, pour ce quil eftoit fon grand amy , puiflànt en
la cité , et aymé des genfdarmes : mais Brutus fot de contraire opinion,

, difant que dauoir occis Cefar , comme Roy , ilz ne pourroienteftre blaf*
B i mez,'
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mez , ains plus toftfouez comme homicides dun Tyrât:8e que de tuer ks
amys il ny auoit point de raifon.non plus que de iuger pour ennemys les

Capitaines de la fadion de Pompée. A UqueUe opinion faccorderent
tous , Si nattendoient fors laflèmblee du Sénat : Car le iour auant quil
aUaft au Sénat , conuya à foupper Lepidus , maiftre 8e Chefdes gens à

taprefager d=u cheual , 8e aufsi Decimus Brutus , 8e Albinus: 8e fe leua en fouppant un
mon deteiar. propOSsqUi dloit la manière de mourir la plus ioyeufe : 8e après q les uns

eurent did dune fortejes autres dautres.Cefar did, que ceftoit celle , qui
eftoitfortuiteet non precogitee:8eprophetifa en telle manière de fa mort,
8e de ce qui luy aduint le iour enfoyuant, Cdle mefme nuid eftant cou*

chéauecCalfurnia fa femme, ellefongea quelle le uoyoit tout fanglant,
et à cefte caufe luy confdlloit le lendemain quil ne deuft bouger de la mai»

fon , pour cduy iour. Aufsi le matin ainfi quil facrifioit luy apparurent
plufieurs lignes horribles , pour raifon de quoy il délégua Antoine
pour aflèmbkr kSenat.&renuoyer les Sénateurs: mais Dedmus quj
empres luy eftoitjuy diflùada,difant quil fe mSftreroit auoir foufpeçon,
fil le faifoitainfi: 8e quemieulx eftoit queluy mefmes yallaft en perfonne,
8e leur dônaft côgé : lequel il creut,8e for fa lidiere fè fdt porter au Sénat,

Orfefaifoientlors les ieux en lacourtdu Palaisde Pompée, 8e le Sénat

pour les ueoir feftoit affemblé en la maifon prochaine , 8e Brutus eftoit
aUé de bon matin en un porche làprochain ou il tenoit fon audience,

comme Prêteur delà cite. Entendans donc les coniurez ce qui eftoit
aduenu j Cefar en fon facrifice, et quil uouloit remettre le Sénat à un

autre iour.ik eftoiêt en grande doubte: et commeilz eftoient en cdle fan*

tafie, uint un des Sénateurs àCafca, et le prenant par la main luy did tel.
les parolles : Tu mas uoulu celer cela, qui fuis tant ton amy, mais Brutus
ma tout defcouuert. Defqudles parolles Cafca, comme coulpablc delà
chofe, fût lï eftonné , quil commença à trembler de paour , iufques à«
que lautre luy did derechef en riant, De qui as tu emprunté tant dar*

gent pour acheter loffice d'EdiliteCLors Cafca faffeura et neuft plus de

paour. Aduint aufsi lors que parlant Brutus et Cafsius enfembk , un des

Sénateurs nommé Publius Lena.faddreffa à eulx.et leur did telles parole
les : Dieu uous doint bonne yflùe de ce que uous penfez , mais il eft be<

foing de foy haller , duqud propos furent tous deux fî eftonnez quilz ne

refpondirent rien. Apres cda.ainfi que Cefar fe faifoit porter au Sénat,
un de fes familiers, qui auoit entendula coniuration , fen afla à Calfurnia

. fa femme, pour luy defcouurir , et ne luy did autre chofe, fors quil uou*
loit attendreCefar , iufques à fon retour , car il nauoit pas bien entendu
le tout. Et un autre qui auoit efté fon hofte en la mile de Gnide , nommé ,

Artemidorus , uenant en diligence au Sénat pour laduertir , trouua quil
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gueurduprôpos.furenttpuskscpniurezfi èflonnez, que en regardant
lun lautre.ddiberpient deulx tuer deleurs mains , auant que lentreprinfe
fuft du tout defcouuerte: Mais congnoiffans parla continuation du pro*
pos.à la mine de Lena , quil faifoit plus toft requefte pourquelcun autre,
qpe il neluy annoncent nouuelle chofe , fe tindrent à tant,Et£nabkixien]t
uoyans quif embraflbit Cefarpar fes genoulx , reprindremhencbresplus
de cueur. Or eftoit la couftume des Princes quand ik entroient au Se* i^eoudumedeà

nat, de facrifier.Vpulant donc Cefar faire félon la couftume, la première omSue^^û,
befte quil facrifia fe trouua fans cueur , ou comme autres difent , aux en¬

trailles ne fe trouua point le chef. Quoy uoyant Larufpice 8e Diuincur,
leur didque ceftoit Ggne de mort : Mais Cefar refpqndit en riant , que
autant luy en eftoit aduenu le iour quil combatif en Efpaigne cpntre
Pompée. Lors Larufpice luy did, auisi folks uous en grand danger.
Donc nous feront aufsi bien (did Cefar)ks Dieux propices comme lors.
Si uoulut de recheffacrifier , mais il ne peut trouuer aucun facrifice pro*
pice. Et neantmoins uoyant quil eftoit tard , de ayant honte de faire tar*
der le confdl.perfuadé aufsi de fes ennemys quil cuydoit fes amys -, entra
dedans le Sénat, difant cesparoUes.il eft force quil aduienne ce qui doitift£2n'E,.,tt *
aduenir à Cefar. Ce temps pendant les coniurez laiflèrent Trebonius de*
hors pourentretenir Antoine deuant Uporte. Et des que Cefar fot afsis 1 i

en fon trofne.ks coniurez.comme fes amys.fe meirent tous autour de luy
ayans leurs courtes dagues.cachces,ainfi quilz auoient accouftumé ; donc
Attilius Cimberfot lepremier qui feuintruer deuât luy , le requerât quii
uoulfift rappdkr fon frère qui eftoit banny.kquel upyant queCefar luy '

côtredifoit et refufbit du tOuc,k print par la robe.à deux mains,«t dune. lé
couffe kfuy tira iufques for k col,pour lenudopper,- criât à haulte uoix;
Que tardez uous tant mes amysC Lors Cafcaje print paria tefte »8eluy
ieda fon glaiue parmy. la gorge : mais le coup coula plus bas. > Se luy feit
une grande playe en la poidrine : cVCefar arracha fe -robe des mains de
Cimber , Se lempoingna par la main en. fe iédant hors de fon Gege , Se j

poulfa Cafca rudement : Mais ainfi quil defcouurait fon; cofté , en foy '

tournant., un autre le uint frapper plus hault , Cafsius; aufsi le frappa,
au uifage.Briitusenla cuiffe.Se Bucolianus entreles efoau,ks«,Toutesfois
encores Cefar ( comme faid une befte fauuage ) ks re.boutpit à grans cris
lun après Uutre ; Se après que Brutus leut frappé t p erdit k cueur .ifenue*
lopant defa rpbeuaffm.quil tombai! .plus.honneftement:et cheut.en* '

droitla ftatue de RompçcEtainfi quil tomboit, luy baillèrentencpres iamondeCeûn)

par maltalent iufques à ujngttrois .coups t en rout i Car tant, eftoien.t j

efchauffez à frapper, que pluGeursen y eutqui fe blefferent entreeuk en
fepoulfantlun lautre, ,^-j -, n, M, hip v "qu. . , (* >' »

' Comme oprestomorl de Ceftrtoutélodté fittroubktieyeonme kSco^ùurK.ayans'gdgbi-^ \

-j : j. aucuns mercenaires dupeupla,feretirerent.au Capitok 'auecques Uurs amyt : entes 1er iloo ,

. I . , . monflrauces quilz. feirent au peupk. Apres comme ilsf enuoyerent deuers Antoine ey ' ' j ,
*, Lentulus, qui auoient ks genfdarmes , pour demandcrla p'aix,eylarefbonfe qui kurfiit ^

** fiitte.EtfinablaneincmmeayanticcluyAntoineionn'i'ordrccelktnn^a^t^onméi- J ,

J r ia ks.cnatpourkkndcniain^iu .. ... >< ,'.uo.ml . ilcjjjru^ïi *ujj dt Lnlu- ,,
J Apres
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i3}4 APPIAN DES GVERRES.
f Près que ce meffaid fut exécuté en lieu facré.en perfonne
IpareiUement facreeSi inuiolable, incontinent ceulx qui eftoiêt
j au Sénat fe meirent en fuyte, Se uoyoit lon par toute la uille
Sgens fuyr, en telle preffe 8e tel defordre , que aucuns Sénateurs

forent bleflèz au tumulte, autres tuez, 8e oultre ceulx plufieurs autres

parla uille .tant Citoyens comme eftrangers , par cas fortuit , comme il
*. ' « aduientà un tel bruit, fans fcaupfr pourquoy, 8e fans aucune precogita,

tion: car les Gladiateurs qui feftoient apreftez de bon matin auecques

leurs armes, pour combattre.fentans le bruit.forrirent du théâtre , 8e fen

uindrent au Sénat, foyans parles barrières: Se pareillement tous les au<

tres qui eftoient au théâtre fe meirenten fuyte à celuy bruit,8e furent tous

les biens qui eftpient au marché, pillez 8e fourraigez : 8e fermoit un cha*

feun U porte de fa maifon.faifant prouifion depierres aux feneftres pour
la deffèndre. Antoine le Conful fe retira en fon logis, craingnant eftre

guetté , ainfi quil auoit efté de Cefar : Mais Lepidus qui eftoit Capitaine
des gens à cheual.eftant fur le marché, 8e entendant le cas , fenfoyt en une

Isk qui eft au milieu du Tybre ,"oU il y auoit une légion de gens de pied,

quil mena incontinent au champ deMars,pourenfairele commande»
met d'Antoine, auqud il fadreflbit.pour ce quil le fçauoit amy de Cefar,
8e aufsi quil eftoit Conful: Se délibérèrent tous deux fafTembler.&eii

' quelque manière que ce fuft de uenger Iamort dicduy Cefar :MaisiIz
craingnoient grandement que le Sénat nefe ralliait auec les meurdries,
8e eftoient attendans quil en aduiendroit. Orny auoit autour de Cefar

aucuns gens de guerre.pour ce quil nauoitpoint de garde: Mais y eftoiêt

feulement les officiers Si les -miniftres , qui laccompaignoient av caufe

de fa dignité , Se de fa principaulté, dont il auoit plufieurs officiers &
grande multitude de Citoyens Si deftrangers.et pareillement d'Efclaues,

poiSS.'5 quilauoient accompaigné au Senat.kfqudz treftous fèn allèrent en leurs

maifons,8e nen y demeura que trois tant feulement, qui emporterêt en fa

, . ...... maifon fur une riuiere Si fans aucun ornemêt le corps, lequel peu de téps
lafragiutèdela n. r « «,. r » T r i

eonditionhumai- parauanteltoit feigneur de la terre Se de la mer. Les coniurez après quilz
M* eurent exécuté k cas.uoulurentparler 8e faire des remonftrances aux Sel

nateurs: Mais uoyans que nul deulx nefe uouloit arrefter pour les efcoW

ter, enudloperent leursRobes autour de leursbfas , en lieu de bouclierj
et fortirent hors du Sénat auec leùrsglaiues fanglans , crians à haulié
uoix quik auoient oeds kRoy etk Tyranï :<8e- aucuns deulx portoient

Sgoedc libert*.. \t diappeau fur une Unce.qui eftoit ligne de libêrté.Se alloient enhortans
le peuple quil deuft reprendre fon audorite Ciuik, mefmementBrUtus

, qui leur ramenoit en memoirece que fès predeceflèurs auoient faid con>>

I trelesRoys.dontplulîeurs qui nauoient rien fceudela confpiration 1*

Uindrent ioindreà eulx.tenans les elpees nues , 8e faingnans y auoir efté,

ceftaflàuoir Lentulus.Spinter.Faonius , Acuinus , Dolabella-. Murcus
et Petifcus : lefqudz iacoït quik ne fuffent partidpans de la gloire , ni*
rent neantmoins depuis puni'z comme coulpablcs. Mais uDyansksoc'
pleurs que le peuple ne fe rendoit point a' eulx, furent en grande crainde
"\ eten
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Seen grande doubte.pourtant mefmement que toys les Sénateurs des le
eommencement.non eftans aduertiz du cas, Se uoyans le tumulte, fen
eftoient fuys en leurs maifonsmeantmoins lefdidz coniurez auoiêt affez' uerainâedei
confiance en eulx.tant ppur ce quik eftpient leurs amys Se leurs parcns,,"***""*1-
comme aufsi ppur ce quik auoient en hayne la tyranniede Cdkr : 8e fur
toutcraingnoientlepeupk,8eaufsilesgenfdarmesdeCefar,dpntileny' r J

eut plufieurs dempuransenlauilk.quiparfortuneeftpientlors prefensi'
autres en y. auoit qui nettoient plus fouldars , mais auoient efté licendez*
de la gendarmerie,8e diftribuez par les Tribus:8e aucuns au très feftoient
préparez pour fuyuir Cefar à la guerre. Aufurplus ilz craingnoient laj
prefence de Lepidus.Se de fes gens.Se encores plus d'Antoine.doubtans,"
que en lieu du Sénat , il ne.retiraft le peupk à foy , pour faire quelque'
cruelle entreprinfe. Toutes ces chofes conGderans.fen uindrent auecks,
Gladiateurs.au Capitole: Se après quik eurent confulté fur ce quilz
auoient à faire, délibérèrent de gaigner le peuple par promeflès; Car ». \i '

uoyans que aucuns louoyent ce qui auoit efte' faid , ik efperoient que les.

autres deuflènt faire le fembiabk.pour le defir de recouurer la liberté", Si,
remettre fus kgouuernement delà chofe publicque : cuydans que icduy
peuple foft tel.fi franc.Se G entier deuouloir , comme il eftoit iadis quand
les Roys furent dechaflèz par cduy ancien Brutus : 8e ne conGderpiêt pas
que céftoient deux chpfes contraires.de penfer trouuer degens quife
uoulGflènt combattre pour U liberté Se pourle guerdon enfêmble: car
pourguerdon eftoit chpfefadk, ppur ce quek peuple eftpit iacprrom* commeiepeupie

pu.Se eftpit meslé de pluGeurs eftrangers : auisi les Libertins qui aupient
eftéEfclaues.eftpientreputez comme Citoyens : Se mefmes ks Efdaues^ "*"'''
neftoient point diffèrens en habillement de Citoyens ,fors des Sénateurs,
qui.auoient leur habillement différent des autres. Dautre part.k bled
qui fe diftribuoit en la citéaux poures tant feulement.auoit attire'en icel*
te dte'pluGeurs delà nation d'Italie.oyGfz.tant poures comme riches : Si
tant induftrieux comme fans induftrie. Aufsi grande partie de ceulx qui
auoient laiffé la gendarmerie , nauoient point eu le partage des terres
communes, ainG quon fouloit faire dancienneté.pour refifter par ce

moyen aux guerres iniuftes : ains communément auoient eu par fort 8e

diftributions iniques des Tyrans 8eChefe des fadions, les maifons Se JucnS£
biens dautruy : 8e faifoient leur refidencç aux lieux faindz 8e aux Tem*
pies, foubz une enfeigne 8e foubz un PreGdent de leur Colonie : 8e ayans
uendu tous les biens quilz auoient pour lheure, pour eulx mettre en
poind,8e pour leur uoyage , foyuoient ceulx dont ilz efoeroient auoir
loyer 8eprouffit. Pour raifon dequoy,fans grande difficulté, faffembla
une grande multitude de tek gens.deuers Cafsius.au milieu du marche,
lefqudz combien quik fuffent là conduidz pour le gaing , toutesfois
nofoiêt ilz approuuer ce qui auoit efte'faid.craingnâs la gloire 8e Uudo*
rite'deCefar,8e de ceulx qui auraient à dominer après luy:mais tant feu*
lement cryoient quon feift paix 8e appoindement , aiulî que lon faicl
quand il y a qudque queftionen une dte':8e prioyent les principaulx Ci* -

~ C tpyens,

civiles?, livu ii. " ' isf 	
Seen grande doubte.pourtant mefmement que toys les Sénateurs des le
eommencement.non eftans aduertiz du cas, Se uoyans le tumulte, fen
eftoient fuys en leurs maifonsmeantmoins lefdidz coniurez auoiêt affez' uerainâedei
confiance en eulx.tant ppur ce quik eftpient leurs amys Se leurs parcns,,"***""*1-
comme aufsi ppur ce quik auoient en hayne la tyranniede Cdkr : 8e fur
toutcraingnoientlepeupk,8eaufsilesgenfdarmesdeCefar,dpntileny' r J

eut plufieurs dempuransenlauilk.quiparfortuneeftpientlors prefensi'
autres en y. auoit qui nettoient plus fouldars , mais auoient efté licendez*
de la gendarmerie,8e diftribuez par les Tribus:8e aucuns au très feftoient
préparez pour fuyuir Cefar à la guerre. Aufurplus ilz craingnoient laj
prefence de Lepidus.Se de fes gens.Se encores plus d'Antoine.doubtans,"
que en lieu du Sénat , il ne.retiraft le peupk à foy , pour faire quelque'
cruelle entreprinfe. Toutes ces chofes conGderans.fen uindrent auecks,
Gladiateurs.au Capitole: Se après quik eurent confulté fur ce quilz
auoient à faire, délibérèrent de gaigner le peuple par promeflès; Car ». \i '

uoyans que aucuns louoyent ce qui auoit efte' faid , ik efperoient que les.

autres deuflènt faire le fembiabk.pour le defir de recouurer la liberté", Si,
remettre fus kgouuernement delà chofe publicque : cuydans que icduy
peuple foft tel.fi franc.Se G entier deuouloir , comme il eftoit iadis quand
les Roys furent dechaflèz par cduy ancien Brutus : 8e ne conGderpiêt pas
que céftoient deux chpfes contraires.de penfer trouuer degens quife
uoulGflènt combattre pour U liberté Se pourle guerdon enfêmble: car
pourguerdon eftoit chpfefadk, ppur ce quek peuple eftpit iacprrom* commeiepeupie

pu.Se eftpit meslé de pluGeurs eftrangers : auisi les Libertins qui aupient
eftéEfclaues.eftpientreputez comme Citoyens : Se mefmes ks Efdaues^ "*"'''
neftoient point diffèrens en habillement de Citoyens ,fors des Sénateurs,
qui.auoient leur habillement différent des autres. Dautre part.k bled
qui fe diftribuoit en la citéaux poures tant feulement.auoit attire'en icel*
te dte'pluGeurs delà nation d'Italie.oyGfz.tant poures comme riches : Si
tant induftrieux comme fans induftrie. Aufsi grande partie de ceulx qui
auoient laiffé la gendarmerie , nauoient point eu le partage des terres
communes, ainG quon fouloit faire dancienneté.pour refifter par ce

moyen aux guerres iniuftes : ains communément auoient eu par fort 8e

diftributions iniques des Tyrans 8eChefe des fadions, les maifons Se JucnS£
biens dautruy : 8e faifoient leur refidencç aux lieux faindz 8e aux Tem*
pies, foubz une enfeigne 8e foubz un PreGdent de leur Colonie : 8e ayans
uendu tous les biens quilz auoient pour lheure, pour eulx mettre en
poind,8e pour leur uoyage , foyuoient ceulx dont ilz efoeroient auoir
loyer 8eprouffit. Pour raifon dequoy,fans grande difficulté, faffembla
une grande multitude de tek gens.deuers Cafsius.au milieu du marche,
lefqudz combien quik fuffent là conduidz pour le gaing , toutesfois
nofoiêt ilz approuuer ce qui auoit efte'faid.craingnâs la gloire 8e Uudo*
rite'deCefar,8e de ceulx qui auraient à dominer après luy:mais tant feu*
lement cryoient quon feift paix 8e appoindement , aiulî que lon faicl
quand il y a qudque queftionen une dte':8e prioyent les principaulx Ci* -

~ C tpyens,



lyt _ À*P7PIA"N DES
toyeiis.qùilzfe y uoulfiffenteihpfoyer:Carceftoillïnùentioii dès'méiir*
driers , efperans eulx fauuer par ce moyen , pource quiiz fcauoient bien*

,.o . * rjue U paix ne fe pouoit faire , quon Oubliai! les offènfes , 8e pardphriâfr"

Jesdeiidz. .Encesentrefaidesufnfléfii'emierCinna'",,qnieftpitPreteiir'
lafene ctau. de la cite'.8e parent de Cefar.le'tjuel éftàiit arriuéen celle affemblfee"fn'ppi*v

lièmenr, deuant chafeun defpôuiHà la Vobe. militàiré'quil portoit, par
rfiefpris,çômme a'iuy bailleepar'ïe Tyrànt (car tel ctimmehqâ S 'nommer31

pûblicquement Cefar,8e dire queeëulx qui: lauoient occis eftoient me*ar*r

driers dû Tyra'ht) 8e les Idû6ïtgratidemer*.t,difai*u* quilz aubiéntènfoliro*
la uertu de leurs" ancéftres':,8e tJUelon ksideUbft faire defeendredti'Capi*
tble ', 8e leur faire granS honneursJ, comnie à bienfadeurs. Airrfî'pifii
là Cihnâ, Maié les^autres , corigiroiffâns lepeuple quiéllbitlS aflèrnl'
ble'de toutes gens.neftre pas tout enc'eluy entier propos , ne difoiènt-àuV
tre chofe, fors quilz cryofent qudn feift paix. J-DolabelIa.aufsiienriè

^Mabeiu mer- ^ftme;& de grande eftime, lequel deuoit adminiftrer loffice de Confus*

Ut.au lieu de Cefar, des quil feroit party de la dte/,fijfques"àu bout flè
ràhneè.Se defla portoit habillement 8e enfeignes commeCcmfol .'fut kfe*

I c'ond quicommença àblafhler celuy qui telz honneurs luy âuoit faidjdi/
' fant quon deuoitpardonner à ceulx qui lauoient occis ; 8e quil auoitTeV,

gret de ny auoir jpeu mettre la main : aucuns en- y eut qui dirent que* lon

1 ckuoitconfacrer celuy iour , comme fila rite' euft efte' Ion, fondée. DelV

_ quelles chofes ceulx qui auoient efte' gaignez par promèffes , eftoieht
, J tousreGouys,uoyanslePreteur8efeConfuldeIâ cite' eftre de la mefme.

'* opinion quilz eftoient : 8e demandoient que Cafsius 8e Brunis defcelv
.diflènt du Tempk.àeulx.lefquelz eûlx confîans prindpakment de Do/
UheUaquikcôngrçoiffoient homme ieune,maisiage,8{ dautre partèort»'
fidera'ns que comme Confpl pourrait refifteraux éntreprinfes' d'AntoiV

i ue , defcendirent eulx deux tous feuk du Temple , ayans encores leur»

mains fanglantes : pourtant que céftoient ceulx qui plus auoi'ent dnnne
de coups -à Cefar. Et des quilz furent au milieu du peuple , neparlerènr

dfuîuni"» cï aucune chofe enhumilité.ne commerequeranspardon 8e mercy , ainsfe
(iutaupeupie. louoyent lun lautre , commefîlzeuffentfaidune chofe moult honncile:
*. , i difansquelacite'-efloitpourcelabienheureufe.Etfidonnoientgrandloï

J ' " â Dedmus qui leur auoit enuoye' à temps 8e faifon les Gladiateurs1: 8e

enhortoient le peuple quil uoulfift faire ainfi que auoient faid leurs ance*

ftres.lefquelz auoient dechafle leurs Roys , quine dominoient pas tou*
tesfois par forcé, comme Cefar , mais en paix 8e auec police fouba
laudorite'deS loix ; mettans aufurplus en auant que lon deuoit rappeller
Sextus Pompeius.filz de Pompeele Grand, celuy qui auoit prins lesar*1

mes contre Cefarpour laDemoçratie, lequel Sextus menoit encores la

guerre en Efpaigne cpntre les Capitaines de Cefar:8e que lon deuoit eshV

re pour Tribuns Çefetius Se Maryllus , kfquelz auoient ofte' de faid le

i Règne à Cefar, Apres queBrutus 8e Cafsius eurent ainfi parle', ik re
montèrent de rechef au Capitole.ppur Ce quik nefe ffoient pas affes

t deceulx quieffoientlà; 8e des quilzfùrent remontez, par commun W
cord
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CIVILES, LIVRE IL. ta
eprdde leurs parens Se amys, qui eftoient là, enuoyerent des ménagers
deuers Lepidus et Antoine.pour traider auecques eulx lappoindement.
8e pourueoir au faid de la liberté , les prians quilz upulfiflènt aupir pitié'
delà dté . laquelle eftoit pour endurer de grans maulx . Glz ne faccort
doient tous enfembk. Léfqudles chofes commandèrent à iceuk mefîà' «ye^i^ueÏÏ
gers leur expofer.fans toutesfois louer ce qui auoit efte' faid, pour ce Uppoi"âcK*
quilz ne fe Soient pas des amys de Cefar.'mais quilz les deuflènt feulemêt
prier.SefoaderquikuoulGffent porter doulcement le cas qui auoit efte'
fàid,non pas pour hayne de perfonne du monde, mais pour amour 8e
charité de la Patrie,8e pour pitié de la cité: laqudk diant deGa fort de*
popuke pour caufe des guerres Ciuiles , foruenant encores une nouuelle
fedirion.eftoit pour perdrela plus part des gens de bien qui eftoient de*
mourez : 8e leur remonftrer aufsi quil neftoit pas raifonnable.quâd bien
entre eulx y aurait qudque hayne particuliere.de la faire réduire au dom
mage delà chofe publicque:ains plus toft fedeuoient remettreksiniures
priuees pour le bien commun.Toutesfois Antpine 8e Lepidus , lefqudz
aupient proppfé de uenger la mortde Cefar, comme nousauonsdid I

deflus.foftppurlamytiéquikaupiêtàluy.Seppurks fermés Se promel*
fes quilz luy auoient faides.ou plus toft pour la couuoitife quik auoient
de dominer.tafchoient de eulx deffaire de Brutus 8e de Cafsius , penfans
queaprès, cela leur feroit plus ayfé à faire. Toutesfois ik craingnoient '

leurs parens Se amys.Sefedoubtoient bien quek Sénat tiendrait de leur
cofte':8e fur tout auoient grande crainde deDetimus.auquel Cefar auoit
baille' le gouuernement des Celtes qui eftoient prochains à l'Italie , ou il
auoit grand nombre de genfdarmes. Pour ces raifons leur fembla eftre
le plus feur.dattendre 8e ueoirquel train les chofes prendroiêt, 8e ce pen*
dant aduifer par quel moyen ik pourraient retirer les genfdarmes de
Decimus.qui eftoiêt deGa moult trauaillez par çontinudz labeurs.Ayant
adonc ces chofes macbinees,refponditAntoineaux meflàgers.que pour toin, âuVmcua1- ,

leurs inimytiez particulières ilz ne uouloient rien attenter : mais pour sm*

caufe du regret.Se pour le ferment que tous auoient faid à Cefar , de gar*
der 8e deffèndre fon corps.Se de le uêger (il eftoit oultragé, leur fèmbloit
chofe plus honnefte de tafcher àla uengeance de celuy mesfaid.en gardât
leur fermen,t,8e de uiure fans reproche.auec petite compaignie.que en faj
fant le contraire deftre mauldidz Si attalndz de G grandes exécrations,
Neantmoins combien que ce foit noftre opinion , did il, G fommes j-SuS"'"'
nous contens de communiquer 8e parlamenter auecques les autrès: Se

après nous reputeronscequi fera approuué par la commune opinion,
eftrelemeilkur8ekpIusproufiitabkppurUdte'. Quand Antoine eut
ainG park'.ks meflàgers le merderét.ayans bonneefperance de tout.eulx
confîans aufsi q le Sénat leur applaudirait en toutes chofes.Mais ce pen¬
dant Antoine cômanda aux Officiers quik deuflènt cdle nuid garder la - .

cité , 8e mettre gens par les carrefours ainG quilz auoient faid deiour : 8e ; '
forêt toutela nuid faidzfeuz par les rues,à la lumière defqudzks amys
des coniurez toutela nuid aUoientparks maifons des Sénateurs , les en*

~z . - -~ Ci hortans
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J5j APP1ANDESGVERRES "p*"*-

hortans 8e prians quilz unulGflènt aupir regard à la liberté' de la Patrie,
Se àleurpraprefalut. Delautrecoftéceulx qui auoient efte' par fort ef-

leuz Capitaines , faifoient de grandes menaflès , qui ne leur tiendrait ce

qui leur auoit efté promis:et defla U plus entièrepartie des Citoyés.auoit
reprins cueur.uoyant k petit nombre defdidz coniurez : 8e reduyfant
à mémoire les ccuures de Cefar, 8e les uertu-z de fa perfonne, auoient
prinsaudace.Celle mefme nuid furent apportez en la maifon d'Antoine
les deniers de Cefar.enfembleks efcriptures.fuftpar le cômandement de
fa femme , laqudk pour plus grande feureté' les auoit faid retirer delà
maifon dicduy Cefar.en celle d'Antoine.ou par le comSdemêt d'Antoi*
ne mefmes. Ces chofes faides fut celle nuid publié le décret par Antoine,
quek lendemain il tiendrait le SénatauTemple de Tdlure , eftant pro*
chain à fa maifon.pourtât quil hofoit aUer au lieu du confeil,qui eftoit au

deflbubz du Capitple,pourles Gladiateurs queles coniurez auoiêt auec

eulx,ne aufsi faire uenir lexerdte dedâs la cite', de paour quil nen aduinft
qudque ihconuenient;mais toutesfoisLepidus le feit depuis entrer.

\

Comme faffemblontk Sénat, CinnakpreteurfittaffiàUyparks fouldars ie Cefar. Aprcsjes
j . diucrfitcz des opinions quifurent entre ks Senateurs,ey comme Antoine ks meit en eroubk.

Comme luy ey Lepidus par diuerfes remonftrances txfcbçrçnt defmouuoir lepeuple con¬

treksconiurez.Aufii comme Antoine par décret ieckira tout ce que Cefar auoitjàilt,eftre
uallibk.erlejèitconjirmerparksentt, c h a r. X v 1 1 1,

|Infi que le iour approchoit, aucuns des Sénateurs uindrent
] audict Temple.entre lefquelz eftoit Cinna le Prêteur , qui en*

cores eftoit defpouille'de la robe militaire quil auoitk iour de

J deuant iedee.comme à luy donnée par k Tyrant; lequel au*

cuns des fouldars de Cefar.dehayne 8e de courroux quilz eurent contre
Iuy.pource quil aupit efte' le premier qui aupit appelle' ledid Cefar Ty*

n* rant,& did mal de luy , combien quil foft fon parent , le commencèrent
à chaflèr auec des pierres : 8e après quil fe fot retiré en une maifon , uou»

foient mettre fe feu dedans,8e leuflènt faid.fi Lepidus qui conduyfoitks
Lceommenccmêt genfdarmes ne les euft empefehez, Cda fut kpremier fignequi donna
dû p'eSpfconm efppir 8e confiance aux amys deCefar , 8e qui meit en crainde les coniu*
kscouimra. rez Se leurs foyuans mercenaires. Au regard duSenat.il y auoitbieri

petit nombre de gens purs 8e droidz : car une grande partie de ceulx qui
. > eftpient uiolens Se querelleurs.fèftpientallezretirer deuers les coniurez,

en diuers accpuftremens , eftimans eftre hpnorez dauoir abandpnne
les autres comme mefchans,8e deftre en la compaignie diceulx coniurets*

, tomme gens de bien &5 de cueUr:ce' que Antpine nempefcha ne deffèndit
aucunement.penfant quilz ne uiendroientpointà Iaffemblee du Sénat,
comme aufsi ne feirent. A celle aflèniblee du Sénat furent demandées

c^ionTdifsï lesopmions.quife trouuerent moult diuerfes 8e différentes : car les aU»

nat. cunslouoyent grandement ceulxquiauoient exécute' kntreprinfè.cpm*
me gens epurageux Se uertueux ; 8e eftpient dppinion quon les deuft ho»
norer 8e reguerdonner.cpmmeoccifeurs du Tyrant. Autres neftpient_^

pas
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pas dopinion quon leur deuft faire aucuns honneurs , pour ce que aufsi
ne le requéraient ik pas, 8e ne difoient point aupir faid celuyadeà celle
fin : et par ainG quil fouffifoit les fouer comme bienfadeurs de la dté 8e

de la partie. Les autres difoient qupn deuoit laiffer toutes ceslouenges,
Se kur pardpnner feulement. Aucuns autres par malice tafehoient feule* ,

mentquikfuflèntadmisàcecpmmencementauSenat:Carbienkurfem ,

bfoit que quand ilz y feraient, les autres chofes feconduyroient en après
plus facilement. Les autres qui alloient plus franchement en befongne,
difoient que le cas eftpit mauuais Se deteftable , Se par ainG quil ny auoit
aucun propos de louer ceulx qui lauoientfaid: mais non obftantikne
uouloient prohiber ne empefcher quon ne les fauuaft, pourtant quik*
eftpient nez des plus nobles maifons de la dté. Autres difoient au con*
traire , quil neftoit pas conuenable que lon mdft en difficulté leur feurté,
ueu que on leur auoit deGaodroyéquik foffent fauuezt: etpourtant que
aucun auoit didquon neles pouoit louer fans blafiner Cefar , difoient
quon ne deuoit pas tant auoir de regard au mort, comme à eulx qui
eftoient en uie. Vnen y eut qui did conftamment , quil eftoit force de
deux chpfes lune , pu de confeffer 8e reputerCefar aupir eftéTyrant , pu
que ceulx qui lauoient oeds auoient befoing de grâce. A quoy faccor*
derentles autres , difans quelon deuoit demander les opinions fur ces

deux parties,8e débattre touchant le ferment quetous auoient faid à Ce¬
far, fans auoir regard à ce qui auoit efté did , ne opinéluy uiuant : par ce

que lors auoient loy de parler franchement , attendu que Cefar eftoit
mort.Se pardUement Pompée, enfembk grand nombre dautres des plus
puiffans.Antoine qui tafehoitparengin 8e maliceuenir à fes fins, uoyant
leur uarieté&' diuifion, de quepar kurs langages diuers eftoiententrez
en une matière ambiguë 8e difficile, ddibera de les confondre par une
crainde 8e foUicitude domeftique de leur cas propre : pour ce que en cdle
aflèmbke des Sénateurs en y auoit pluGeurs, aufquek Cefar en fonui*
uant auoit accordé Se- donné des offices Se des bénéfices en la cité , 8e ks
autres auoit esleuz pour auoir legouuernement des prouinces 8e des ex* ,

ercites.ppur lefpace de cinq années, durant lequel terme il ddiberoit faire
la guerre dehors:et feit côme Conful ,par les trompettes faire fiknce.puis
parla en tdle manière : Ceulx qui difent que fon doibt de rechef ieder le ££S%?e£
fort , 8e demander les opinions de Cefar , doiuent entendre que Gf a efté «**.
uray 8e iufte Empereur 8e preGdent delà chofe publicque, il conuient ce
quilafaideftre approuué; aufsi fil aefté Tyrant 8e uiolent , il conuient
kder fon corps hors la dté aux thamps,8e le laiffer fans fepulture.reuoc*
quer 8e tenir pour nul tout ce quil a faid ; qui eft ( ppur abréger ) tout ce

qui concerne noftre Empire en tout le monde, tant par mer que par terre:
Car quand lonuerra que nous neuouldrons approuuer ce quil a faid,
comme noftre Prince , plufieurs pays 8e nations nous refuferont lobeyf*
fance , ainfi que ie monftreray derement cy après : Mais auant cela , ie -r

uous remonftreray ce qui touche à npus tant feulement , affin queepn*
gnpiffans ce qui eft tresfadk.ppur ce que ceft de noftre cas, nous puifsiôs 1__a^_
< . v c j mieulx
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mieulx congnoiftre ce qui efl plus difficile. Vous fçauezcomme aucuns
de npus.qui fommes icy.aupns eu 8e adminiftré, foubz laudprité de Ces

far.pluGeurs offices,8e aucuns ks adminiftrent encpres de prefent , 8e les

autres font députez pou** le temps aduenir ; Car comme uous fe.auez.il
auoitpour cinq années bailléles offices delà uille , 8e les charges des pro*

I uinces Si des exerdtes qui ont accouftumé deftre annudz , parquoy fi

uous les uoulez laiffer de uoftre gré , il eft en uoftre puiflance. Et fur cecy

ie fuis dopinion.que deuez ddiberer premièrement , 8e après on aduifèra
furies autres chofes. Et à tant fe teut Antoine ayant par fon parler aUumé

un grand feu entre eulx , non pas tant pour Cefar comme pour eulx met
commeiepronf-irnes.t¤jkment que tout incontinent à grande clameur fans demander
ouoSu eoniun, autrement les opinions , fe leuerent la plus part , de leurs fieges , difans
et tourcamytiei. qu .fe nentendoientpoint que fon proppfaft au peuple aucune chofe, que

premièrementneuft eftéconfirméce qui kur auoit eftéodroyéparCe-
far. Et fi qudque faulte y auoit eu aux eledions , pour raifon de aage ou

autrement , quilz fùflènt difpenfez. En ce nombreeftoit comprins Dois*
bella, lequel pour ce quil nauoit queuingtcinq ans , ne reputoient , félon

, Ja difpoiîtion des loix.capabk de admmiftrer le Confulat,8e ne fe pouoit
ayder contre cela.fors de laudorité Si puiflance de Cefar. Pour raifon de

quoy foudainementil changea dopinion de ce quil auoit didleiourpre»
cèdent , et didplufieurs uillenies à ceulx qui auoient efté dopinion quon
deuft faire grans honneurs aux coniurez, Se qui uouloient blafmer leur

Chef8e Empereur pour les fauuer. Aucuns donnoient grâd efpoir à Do»

labeUa,8e aux autres , efperans acquérirgrandegraceenuers le peuple.lil
confirmoit incontinent les offices, fans toutesfois faire aucun changemét
de ceulx qui auoiêt prefidé, mais pour môftrer que la création que auoii
faide Cefar.comme Monarque.auoit elle bien faide , Séquelle feroit ho*

norable pour eulx , tant durantla Monarchie de Cefar.quela Démocra¬
tie qui fenfuyuroit après. Ainfi quilz eftoient fur ces propos aucuns des

Prêteurs .pour tromper ceulx qui contredifoient , fe defpouilkrent uo*

luntairement de leurs habilkmens d'offices , efperanspar ce moyen que

les reprenant après auec les au tres,ik deuflènt obtenir plus iuftement Ief*

didz offices, fans fèupufoir ayder de laprecedéte creation.Tantoft après

t ainGqueAntoine8eLepidusfenfortirentenfembleduSenat,eulxeftans
encores au deflus des degrezueirentaucuns couransde loing quiles ap*

pelloient,8e quand ilz forêt uenuz à eulx , 8e que à peine ik eurent appaw

se le bruit.ks prioyent.fuffen t induitz par au tres.ou le diflènt deulx meit
mes.quikne uoulfiflènt fouffrir telles chofes. Aufquelks parolles An<
toine iedant la fa robe, fè monftra armédeffoubz.enredarguantceuk
qui eftoient autourde luy, 8e difant quilny auoit plus Confol ne-*a,utre

qui peuft eftre en feureté , fil neftoit armé : 8e fur ces parolles plufieurs
commencèrent à crier que lon deuoit courir à ce meftaid : mais aucuns
autres difoient au contraire.quon deuoit tafcher à Iapaix : aufquelzAn*
toine refpondit en tdkmanière. Oruoyons donc quelle fera cefte paix,

Milicieui home. Se comme die fe gardera:Car de moy ie ne uoy pas le moyen , puis quek»
* : - fermens '
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'"fermens 8e ks exécrations quon audit faïdzà* Cefar neluy ont de rien
prouffité.Puis fe tourna deuers ceulx qui difoient quil deuft fortir en ar¬

mes, Sefouakur-confeil, comme deceulx quiconfeilloient chofes plus
îuftes 8e plus raifonnabks:8e mpy mêfmes(didit)uousmeneraye àla ba-
«aiUe.Se upus enhbrteraye lepremier.fi ieneftpis Conful; Mais.pourrai--
fon démon office.ie doy plus auoirregard àcequieftutile àla cité.que à
ce que ueult la iuftice : Garceulx "qui fontkans le nous confeiUentr aiiif?.
Ppur cefte confideration ayantCefar fauuéceul-é quiieftoientfèseiitie»
mys , penfant que cefoft le mieulx pôurla dté , a efté ocrisSe-meurdryS

. 'Ainfi que Antoine machinoit cdk émotion .ceufx qui eftofent dppinioft
deuenir aux armes.demandoienrLepidusàkur aydeykq-odeftantêrfCô*«1'v2."^^Jj'

. fesfurksdegrezduSenar.ainfiquiluôuloiteommencrcà parler, ceulx *<
ïjui eftpient en bas en la court duPalais, bien loing de luy y demandèrent .

quiluinft en bas au milieu de ladide court v affin que chafeun le peuft en*
tendre : ce quil feit ïnèontment.efperant conuertir lepeupte^fa uolunté,
&efenuintauxRoftres:Sedesquilfutàlaueuedetoutkpeuple,feméin ,., '

uoyans tous.à pkurer.puis comméça à parler en celle maniere:En ce mef* ?^"{hS£ ,

*me lieu ie fus hier auecCefar, ou quel lieu auiourdhuyiefois£ohtrainddc'*'i''d°!*
denquerir 8eparler defa mort: Que meuoulez uous doncCLorscommêi'
cerent à crier plufieurs dentre eulx , quil deuft uenger lamort'deCefar:
Les autres mercenaires des coniurez crièrent quil deuft faîche*" à la paix;
Aufquekil refpôdit:Nous pouruoyerrons à cela:maisquellepaix enten* |

dez uous C 8e par quek fermens lapourrons nousaflèurer, ueu que nous ]

treftous auons faid le ferment à Cefar- par tous lesDieux que nous ado*
rons , 8e neantmoins foy auons faiUy f Se mefmes ceulx que lon cuydoit ;
eftre les plus gens debien f Puis fe retournant deuersfes autres qui de* ;

mandoientlauengeancè.leurdid en teUe manière: Lon uous a ofté'Cei
far, qui eftoithomme faind,&par fes haultz faidz dignedeftre hpno* J

ré. Ppurqupy aurez upus craindede faire mal àladtécLesprindpautx |

de fa dté font leans , qui confultent for cecy , Se la plus part deulx- efl
dopinion que Ion doibt pardpnner le c-as.-Aquoy ceulx la qui deman*
doientla uengeance , luy refppndirent quil feift lauengeance luy feul»
lors kur did , fe le ueulx : car aufsi ay ie feul le prindpal ferment*: Ton* ,

tesfois il ne fouffiroit pas , ne à moy ne-à upus tantfeulement; deuouloir
ou non uouloir aucune chofe. Endifant-ces parolles 8e autres fembla*
blés, ceulx qui tenoientle party des coniurez leuoyans ainG libéral , le
Commencèrent à louer Se knhorter quil deuft prendre Se exercer le facer*
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raifon dudidoffice il y ferait plus endin, kur refpondit: Cecy eft chofe-
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que Antoine 8c Lepidus eftoient fortiz , nauoit cefsé de faire inftance
pour fon Confulat , affez mefchamment : Et Antoine demeura là atten,
dant ce quele peuple feroit, uoyant quilz eftoient de diuerfes opinion».
8e regardant h contenance de ceulx qui eftoient à laffembke emmy
la court , uoyoit bien que le peuple neftoit point efchauffe à aucun party,
&edehberadefaiiuerles coniurez, puis quil eftoit force :8i neantmoin.
difsimujamicelle necefsité, faingnoitk fairepar grande grâce, comme
fil foft moult difficile.Voulant adoncques faire approuuer parle confeil,
ce qui auoitefté faidpar Cefar, Si furce faire la côdufion duSenat.aptti
ce qiul eut faid faire Clenceau peuple par une trompette, commençai

âdeuïTiSiBi- parldrentellemaniere. Seigneurs, tant queuous auez parlé 8e conful,
ne. " B,"téducrime8e'meffaiddesÇitoyensquiontoccisCefar,ienaymotdict,

mais à ceulx qufau contraire parlans poureuIx,uouloient quon meifien
fort 8e ddiberation les faidzÇegeftes de Cefar.iayproposé un feulincoii
uenient iufques à prefent, qui uous à tous mis en grand trouble, 8e non

fans caufe ; Car fî nousnous defmettons denozoffices , nous confèffonj
' tadtement que fî grand nombre de gens de bien a efté indeuement pour*

* ueu à tek offices. Or entendez maintenant ce que nauez pas ouy, & con»

fiderez les dtez , les nations , les Roys , Se les Princes , &e par manierede
dire, tout ce qui eft des le leuant iufques en Occident, que Cefar parfi
Uertu 8epar fapuiflance nous a fubiugué,8e par fon humanité.ckmence,
Se bonté,8e auisi par fes loix eftably 8e aflèuré. Etpêfez uous que de tout

I - ceulx là il nen y aye pointqui foit mal content que uous leur oftez ce que

, Cefar leur auoit pdroyeC Certes il fault que ce quil en a faid demeure
uaillabk.lî uous ne uoulezremplyr tout de guerres 8e de queftfons.uous
qui cherchez de pouruçoirSe dedonner falutSeguerifoo à la chofe pu*
blicque.qui eft fort malade ,pour uouloir fauuer ces maffadeurs qui ont
perpétré leparicide.en la perfonne de Cefar, Mais ie ueulx laiffer les cho¬

fes difficiles 8e efpouentables , qui font de {oing , 8e ueulx parler de celles

qui font prochaines 8e domeftiques entoute ritalie;Caril y a un nom»

bre infiny de gens de guerre , lefqudz par lordonnance de Cefar ont efié

recompenfez des terres qui font en Italie,8e fi en y a grâd nombre dedans,

Ucite, Quç çuydez uous que ceulx la feront fi uous leur oftez ce quil*;'
ont eu , Si ce quilz efperent dauoir des dtez 8e des prouinces C Certes le)

nuid pafsee le uous a peu aflçz monftrer par imagination : Car uous uei->

lies que ainfi que uous faifîez requefte pour ceulx qui auoient deh'nqué,
ikuindrentauçontraireàgrandes menaffçsSe;, grandbruit. Orconfi»
dere? donc fî Je corps de Cefar eft traîné Siuituperç parh Uille , Si après,

iedé dehors fans fepulture, ainfi que Jesloix commandent quelon face
des Tyrans , fî ceulx qui ont exercé les armes foubzfoy , mefmementles,
Cdtes 8e les Bretons , fe tiendront aflèurez de ce quik ont eu de luy»
quandilz uerront fon corps ainfi Jaydangé. Et tous je? Italiens , que cuy*
dez uous quik facent f Et qud courroux 8e maltalent des Dieux Si M
hômes.prouoquerez uous à lencontre de uous , fî uous deshonorez àiflû.
Uoftre Empire , qui tient depuis la mer Oceane, iufques aux natiqnsin>i

congneues**'
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congheuesCCertes uous ne ferez pas moins à reprendre pour cefte uoftre
inconftance,queceulx qui reputent dignes de grand honneur.ks perfon
nages qui ont occisk Conful,homme facre'.dedans lelieu fàcre', au con»
feil ou le Sénateftoit aflè.mblé',8e en làprefence des Dieux.;8e qui ueuflêt
qupnreputemefehantSeindignecduy.quetPutesles nations effranges
& les ennemys honorêt pour fa uertu. Parquoy ie defire que uous laiilèz
ces chofes infâmes Se deshonneftes, qui ne doiuent point dire trouuees
en nous:8e donne ma fentence , que toutes les chofes qui onc efté faides n. rentmeed'An-

8e ordpnnees par Cefar,demeurêt fermes 8e uaiUabks: Et fi ne me femble ""'"'
pas raifonnable q ceulx qui font occis, foyent.pour raifon de ce , fouez ne
remunerez.'car cela ne peult dire iufte ne raifonnabk:8e fi.uous confirmé
ce que ledid Cefar a faid : mais fipar pitié uous les uoulez tauuer.ayans
regard à leurs parens Se amys, 8e ik le ueullent accepter en'cefte forte, ie
nekreprouueppint. Apres que Antoine, auec une grande audace Se

feucrite'.eut ainfipark'.mcontinent en grandeGlencefot fon décret leu & pifaJSL*' u
âpprouué, de tdk fobftance; Que pour la mortde Cefar fon ne. deuft
auoir ne faire aucunes controuerfes.ne queftions : mais neantmoins que
tout ce quil auoit faid Se ordonné demeurai) uaiUabk : Et fi adioufta ces

paroUes.Que cda auoitefté obtenu de fauuer les ddinquans.à lagrande
inftâce 8e requefte de leurs parês.Se accordépar Antoine,non pas pour-
tantquilfuftdeiuftice.maispourkbiécommun, Ainfi que ces chofesfe
faifoiêt.ceulx qui auoient intercftparticulierpourlesoflîccs.cômencerêt ' ' '

à preflèr quilfuft faid mention de leur cas particulierauec le commun,
affinquecequileurauoiteftébaille'parfort,demeuraftferme8eftable:à «--_> - -'

quoy Antoine ne contredit point.Se mdtles Sénateurs en grande crain*
de.tdkment que tout fut confirmé. ' ^ . ^ . «' )

/, Ctnnme pour ksremonfhoncesque fiitLuciuspqoouSenot, fia ordoméquekteftamentdé '
J CefarferoitpubUé.ApresdesremonfkaneesqwfikBntusaupeupkpottrkgaigneraant 4I 1

*" "' enfonnontfiemmedefesadbercnsquiefttùentaaCapkok.AupHcomnKparknhortmm , ,ir ]

- ~ Cicero, eyàUrequcfkdu peupk,[kfiïficU'paix entre kfdiclzErutw ... i , .,. ,

dunepart :ey Marc Antoine eyksficns,dautre. t cha'p. ~x r x. 7 "_,,]r

| Près toutes ces chofes ,fe kua un autregratid tumulte, ainG
que les Sénateurs fen retournoient en leurs maifons, fembla*

I bk au premier : car aucuns uoyâs icduy Sénat retournerjeur
Smeirentenauant.quon ne deuftpoint publier le teftamentde

Cefar quil auoit en fon uiuantbaiUé àgarder àLudus Pifo : Se aufsique
on ne deuft point inhumer fon corps publiquement , affinque quelque,
nouueau tumulte ne fènenfuyuift. Etpourtantque iceluyPifo did clete*
ment quil nen feroitrien,aucunslemenaflèrentdékfair,e-appeUer enou.
gement, difans quil uouloit frauder le peuple de G grapdequantite de
biens.qui deuoient eftre communs : uoulans derechef Ggnifier Se mettre l

en auantU tyrannie de Cefar. AufqueUesparoUes iceluyPifo commen* -

çaàfefcriergrandement.Se requérir les Confuk quilz uoulGflènt dere*
chef aflèmblerleSenat.quieftoitencoreslà prefent:puis parla enteUe ^.^^
manière: Ceulx qui fe glorifientdauoir occis k Tyrant,font a prefent eeùfiio.^
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plufieurs en lieu dun:car ik ueuUent prohiber de inhumer lecorps de ce,

luy qui eftoit le chef de la religion,8e des chofes facrees:8e me defîèndent
àgroffesmenaflès.queie ne publie point fon teftament : 8e en oultre, fe

ueuUent départir entre eulx fes biens.comme les biês dun Tyrant. Et qui
plus eft eftrange.ilz ueullent tenir,8e pnt cpnfirme' ce quil aupit faid, par
audprite/publicque,8eneuetillentpasquece quilafaidcomme homme
particulier.ayt lieu. Mais qui font ceulx cy qui le font? Certes ce neft pas

Brutus.ne Cafsius , ains font ceulx qui les ont enhortez de faire ce mef*

faid, Quoy que foit.touchant la fepulture de Cefar.uous en ferez uoftre
plaifir.rhais de fon teftament iendemeureray Iemaiftre.Setantqueiau*
ray lame au corps, ne permetrray quil foitdeceude cedontilfeftfiéde
moy.Sur ces parolles feleua de rechef entre eulx nouueau tumulte.mef*
mement par ceulx qui riperaient leurauoir eftédonne' quelque chofe aur
did teftament:8e délibérèrent que le teftamêt feroit publié'.et que le corps*

, de Cefar feroit inhume' aux defpenscommuns:8e cela faid fe departitle
Senat.Pendant le temps que ces chofes fe faifoient.Brutus 8e Cafsius.qui
en furent aducrtiz.manderent le peuple uenir à eulx au Capitok , Si en

I ' uint une grande multitude.aufquelz Brutus parla en telle maniere:Nous
ie fa^e & net- fommes conuenuz en ce lieu , Citoyens , combien que hier uinfsionsà

Brutus au peuple, uous au marché.non pas commenous retirans à la franchife du Temple,
Pretnierementde p°urce que nauons en rien delinqué.ne aufsi comme en lieu fort 8ediffî»
claire les cauTcs cilc , car nous auons noz biens propres recommandez à uous mefmes:

fo^u^ai^ons Mais auons efte' contraindz denous retirer icy, pour le grand Se cruel

captoief"2 *" oultrage qui aefte'faid à Cinna.Aufurplus nous auons efté aduertiz de

ce que noz ennemys nous obicent.touchant le ferment que auons faid à

Cefar.difans pour cda que lon ne fçauroit trouuer aucune feureté' depaix
auecques nous. A cefte caufe uous uoulôs bien cômuniquer ce que nous

refpondons a cela.ai'nfi que nous uous auons communiqué, Se confulie
auec uous les autres chofes, qui appartiennent à lefiat populaire. Depuis

Apres deeiaire les que Cefar fen uint de Gaule contre la Patrie.en armes, comme ennemy,

ahon Ec? * *ïue Pompee,qui eftoit zdateur du peuple,eu t fouffèrt ce que uous fça*

f"* uez treftous.Se après luy plufieurs autres notables perfonnages,qui ont
efté1 oeds en la guerre , tant en Libye que en Efpaigne.auons.non fans1

caufe , eu crainde de celuy qui aûoit défia occupe' 8e eftably fa tyrannie,
Parquoy nous requérant que uoulfifsions oubh'er les chofes paffees,
auons efté faciles à ce faire,8e à le confirmer par ferment:mais confîderâs
quil nous auoit aftraindz par ferrrtens.non pas-tant feulement dehdurer
pàtiemmentles chofes prefentes'.-ains encores de demourer ferfz 8e Efcla*
ues pour laduenir.ieuouldroye bien fçauoir que euflènt faid eh ce cas

ceulx qui nous chargent maintenant. Certes quant à moy, ieftimeque-
ceulx qui fonfurays Rommains.choylîront plus toftdendurer plufieurs1
8e diuers maulx.que de fobliger par ferment à feruitude uoluntaire. Et G

L iufques àprefent Cefar na faid-aucune-chofequi concerne la feruitude
2 citais Ai^ c"°yens,nous confeflbns que-fommes pariures , mais il appert bien
fsuuresdcTyrit. euidçmment du contraire : car uous fçauez toijs comme il a baillé ks
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Pretures 8e adminiftrations des prouinces Se des exercites , 8e aufsi ks ~~

facerdoces,8e les fortikges.et les autres honneurs, fans eh rien communi*
querau'Senat , 8e fans le faire approuuer par le peuple : Et.pour abre*
ger.a tout uoulu faire à fon appétit, fans iamais fefaoukrde mal faire, "
ainfi que feit iadis Lucius Sylla.kqud après quil fe fot uengéde fes enne*
mys.uous reftitua la chofe publicque : Mais ceftuy cy.en uoulât aller fai*
re une nouuelle guerre.uous a priué deuoz fuffrages8e creatipns dofii»: "*

ces 8i charges , pour cinq ans aduenir. Quelle liberté donc pouons*
npus dire quil upus ayelaiflè'Cne efperance de U recpunrerCEt ceulx* mef->

mes qui prefident au peupk.ceft aflàuoir Cefetius 8e Maryllus , nom ilz
pas efte'priuez honteufement de leurs offices de Tribuns.qureftbïent fa*
crez 8einuiolabksf Si ne leur a efté lbyûble , eftans encpres en lèurfdidz
offices.denquerirlacaufeppurqupyon les priuoit : combien que par la
loy ancienne confirmée par fcrment.nefuft loyfible feulement les appeller
en iugemêt.durantkurdid pffice:8e toutesfois Cefar fans congnoiifance
dé caufe lésa dechaffez.Or iugez donc quia plus uiole'les chofes facreesj
nous.ou Cefar mefmes , quon did eftre facré8einuioIabkfCombiê que
à la uerite'.nous luy auons odroye'ces honneurs par force8e contrainde.
Carppur ufurperrEmpire dupeupleRpmmainpararmes.afaid mou tempiredo peu-

tir tant de bons 8e notables Citpyês.et a, uiolé les Tribuns.qui eftun offi* ple*

ce qui par noz anceftres a efté eftably facre'Se inuiolable par fermêt,8e-or*
donnéquil fuft baillé fans aucune côtrainde 8e necefsité, à gens fuffifans
pour gouuerner le peuple. Et dautre part, qui auoit la congnoiifance de
tout kreuenudel'Empire, GnonCefarfeulî*OuItrece,quieftceluy qui
contrenoftreuouIoiraouuertlachâbreduthrefor,8erauyparforce les
deniers qui eftpient dedans.facrez 8e inuiolablésCEtqui a menaflè defa
mortkTribunquiuouloitcôtredirecParquoy.àcequenozaduerfaires

4- rr f - M ' 'C'y relpond i ee
demandent , par qud ferment npus pourrons alieurer la parx : lnpus ,,, i aeWai-

refpondons quil ny en fault poinc.ppurueu quil ny aytpoint de Tyrant: fc,u?fa\cuce!

8e noz anceftres nen ont iamais eu befoing en aucun temps.Mais Gf y a '"
aucun qui uueilk encores eftre Tyrant, il ne doit efperer dauoir aucune
feuretéde promeflè ne de ferment. Ces chofes nous uous difons.eftâs icy
en danger,8e le dirons continudlement pour le bien de la Patrie : car du
temps mefmes que nous eftions en grade feureté Se audprité auec CeUr,
npusaupnspreferékbiendelaPatrieànpftrehohneur. Or calumnient
ik 8e tafchent de uous irriter , pour raifon des terres quiuous ontpar
Cefar efté diftribuees par fort.difansquenen auriez point de feureté, fi
les autres chofes quil a faides eftoient renuerfees : 8e croy quil en y a icy
pluGeurs dentre uous,qui deGa ont eu kfdides terres.S; fe y tiennent , Se

dautres qui les doiuent auoir. Si uous prie que me faides Ggne uous qui n ^^^^
eftes icy de ce nombre.Lors pluGeurs feirent Gsne:8e après il reprint fon B6iaam« qui a-

. 4~v 4-^ i Cl'fi fai'^4» noient lemy ce-propos,difant en telle manière : Or urays Citoyês.il uous rault ainn iaire fqUik aoiuent

aux autres communs affàires.comme auez faid pour Cefar,8euous temr d6 d"^
enfembk,8e en feruâtla chofe publicque 8e fouftenant ks charges es cho* ^' j/-^
Tes raifonnabks.attendre 8e efperer diceUe loyer côuenabk : car le peuple ia ceTa,^ 	 ^

~~ D » Rommain
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^eti A.PPIANDESGVERRES
Rommain uous a baillez à Cefar pour guerroyer les Gaulois 8e les Bré**

tons.parquoy eft raifonnable que uous ayez uoftre part des honneurs 8e

des emolumens:mais luy uous preuenant Se deceuant par ferment , uous
a,cpntreupftreupulpir,faid prendre les armes contre la Patrie, 8e con*
trainds daller en Libye contre de bons 8e notables Citoyens , 1 à ou eiuez
eh doubte de ce faire.Et fi uous eufsiez faid cela tât feulemêt , uous pour»
riez auoir caufe de regretter Cefar pour uous remunerer:mais attêdu que
les chnfes q upus auez faides en Gaule Si en Bretaigne , font de forte que
nul temps Se nulle enuie neotibliâce ne les peult eftaindre.ceft raifon que
pour cela uous demandezeftre rémunères, & ayez k guerdon tel que fe

peuple Rommain fouloit jadis donner aux genfdarmes: lequel ne fouf*
frit iamais quelon tolluft ne-miift aux gens innocens 8e domeftiques
leurs terres , Si ne donna les biens dautruy pour guerdon :ny mefmes
des ennemys , quelque faulte quilz- euflènt faide , ne donna iamais tpu;
tek terre,apres quil aupit la uidoire.ains en donnoit feulement une par»

rie aux fouldars pour la labourer.Se garder aufurplus le demeurant dop*
prefsion:8e quand cela ne fuffifoit pour rémunérer les fouldars.k peuple
Rommain leur donnoit des terres qui eftoient tiennes en cômun.ouleur

- en achetoit dautres : 8e par ce moyen les genfdarmes nettoient point en

foucy de ce quilz deuoient auoir pour leur demeure 8e heritagc.Mais Syl
la 8e Cefar qui font uenuzen la cité,Si contre la Patrie , en armes comme
ennemys,8e qui auoient à cefte caufe befoing de gens pour ks garder , 8e

de fouldars pour les deffèndre, neuous ont ne departiz parles prouin*
ces.ne acheté des terres pour uous bailler , ny aufsi donne' de celles qui
auoiêt efte côfifquees 8e remifes en cômun.ne pareillemêt reftitué les hon
neurs à ceulx qui les auoient perduz:combien quik euflènt beaucoup de

biés encômun,tâtdu threfor,çj des ebofes côfifquees quilz uous pouoiêt
- donner,&enlieudecdaonttolluauxltaliens(quinauoiêt en rienddirw

que , ne faid aucune chofe mauuaife) par les loix de guerre , 82 de larre*
dn.leurs terres.leurs fepulchres.Se leurs Têples.ce q nous neufsions pas

faid aux eftrâgers.ains leur eufsions feulemêt fmpoféun tru de la décime
de leur reuenu;8e par ce moyê uous ont departiz les biés de noz gês pro*
près , 8e mefmes dé ceulx qui ont efté auec uous foubz la charge de Cefar
.cotre les Celtes.Se ont defirégrandemêt uoftre uidoire:Et fi uous ont lef*

didz SyUa 8e Cefar colloquez foubz uoz enfeignes militaires en guerre
perpctueUe.fans pouoir efperer auoir paix.ne uiure en feurete'.eftâs et de*

mourâs auec ceulx là qui auoiêt efte'dechaflèz de leurs propresheritages.
Et cecy a faid Cefar qui eftoit côquereur,8e uouloit tout ufurper.penfant
a plufieurs chofes.pour uous auoir toufiours pour fa garde.ainfi q font
les Tyrâs.A cefte caufeneuousapointuouludônerdes terres pour faire
uoz refidëces.ce quil euft bien peu faire dailleurs.affîn quil upus euft fea»

blés 8e permanens autour de foy.contre fes ennemys qui le guettoiêt con'
tinuellemêt : Si q luy fufsiez en ayde à côferuer l'Empire quil auoit occu¬

pe furceftecitéSefurlepeupkRômain.quienduraitde luy chofes uio*
	 ktes.ainfi que uous.Se permettoit queles feifsiez uous mefmes ; car la bei. ,
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tiiuplêce des Tyrans enuers les fouldars , uient des maulx Si ppprefsîons
quik leur permettent faire , 8e de la crainde quik ont quonleur en face,
& appdknt cela une cohabitation, en laqudk fontperpétrezgrans inful*
tes , 8e faidesgrandes uiolences contre ceulx qui nont faid aucun mal , Se

qui font dune mefme nation :8eencores à prefent nozaduerfaires tout
efpreu uous ueuUent faire ennemys de noftre mefme nation, pour leur
prouffit particulier. Toutesfois nous, lefqudz ik difent uouloir fauuer niesmaen ren:

par pitié.pourtant quikprefident maintenant en la cité.uous auons con* îieiine"t"p?don

firme à perpétuité icelles terres qui uous ont efté baillées, 8e confirmons ^d^oient?1
de prefent : 8een appeUons Dieu à tefmoing.que uous aurez ce que uous
auez prins , ainfi que uous lauez , 8e quenul ne le uous oftera , ne Brutus
ne Cafsius, ne tous ceulx qui fe font mis en danger pour uoftre liberté:
Mais il nous conuientguérir eteftaindre une feule querelle , qui refte fur
cecy à prefent, pour uous reconcilier auec toutes les nations qui font à
uous femblabks , et fera chofe ioyeufe à eulx , et fi les uous rendra obeyf*
fans; Ceft que nous ddiberons de recompenfer ceulx àquilona oftéles J^w^toto-
terres, des premiers deniers qui uiendront en cpmun dureuenu de l'Emu
pire Rommain , affin que uous puifsiez tenir et poflèder certainement ce

qui uous a efté donnépar fort.et le labourer fans hayne ny enuye.Toutes
ces chofes que didBrutus, tous ceulx quieftoient prefensks conferans " '
enfembk, les trouuoient trefraifonnables , et prindrentgrande amouret
affedion à ces gens là.quik uoyoiêt aflèurez et fans paour , etprincipale*
mentamysdupeupk:dontilzlesauoientenadmiration,etkurpromi* - ,

rentfemployer pour eulx leiour enfuyuant. Le lendemain, des quil fut
iour.les Confulz feirët appeUerle peuple à laffemblee pour entendre fon -r
intention.entrekfquekCicero, quieftoithomme trefcloquent. feit une
tresbelleharengue.cnlouantfoubliance des difeordes: en enfuyuant fa* .-,,-,.J
quelle tousles afsiftens àgrande ioye feirent appeUer Brutus et Cafsius,
pour uenir du Temple àeulx: kfquek pourleur feureté demanderët des
hpftages.Se leur forêtenuoyezks enfans d'AntoineetdeLepidus:et des
quikfurent arriuez àlalfembke.laioyc et le cry du peuple fut fi grand,
que ks Confulz qui uouloient aucune chofe propofer , ne peurent auoir
audience:Car tous crfoyenr, que deuant tputes chpfes fe deuflènt embraf
fer.ee qui fut faid.Dpnt tout incontinent fonapperceut les Confulzeftre ar^oneitianW

eftonnez:fuftpour paour ou pour enuye, uoyans ceulx qui eftoient con» S^SnS
traires à leurs uoukntez, eftre ainfi eftimez par lepeuple. _ i »

Comme le tejhment de Cefar fit publié.El comme après k htrengue fimerak que fat Marc
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1 héritier, Odauius fik de fafecur: 8e auoit donné au peuple
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.je» APPJANDESGVERRES
'" Romme qui fors eftpient en la dté, quatre uingtz drachmes attiquej

ppur un chafeun. Laqudk chpfe entendant le peuple, foudainement fe""

cpnuertit en courroux j upyant que celuy qui tant feftpit monftré fon
amy.eftoit blafmé 8e calumnié comme Tyrant: Et mefmement , entre au»

' tres chpfes ,ilz forêt efmeuz à pitié Si indignation,entendans par le telî*a,

ment , que Cefar auoit faid fon héritieren fécond lieu , par fubftitution,
lacounumedn DECI*mus Brutus.lun de ceulx qui lauoit occis: car telle eftoit la couftume

to^filesIT des Rommains quand ik faifoient leurs teftamens.defobftituerlesfe*
""""f"r conds héritiers , en cas queles premiers ne le feuflènt. Et pour cela furent

treftous grandement troublez;Car bien leur fèmbloit chofe cruelle8edt*<

teftabk.que celuy que Cefar auoit nommé pour fon filz 8e héritier, deuft

aupir confpiré fa mort,Apres cda, futpar Pifo faid apporter le corps de

Cefarau milieu de Iaplace.eftantkquelarriué.grande multitude degens
y accourut en armes , pourle garder : 8e àgrand honneur, folemnite.ct:
pompe le colloquerent deflus les Roftres: A la ueue duquel fbudainemêt
lon ouyft foufoirs 8epleurs à grande foifon, de tous coftez , 8e fairebruit

? de harnois Si glaiues par ceulx qui les portoient , tellement quilz fe repen

toient dauoir accordé loubliance-Se abolition- des iniures Se difeordes;
jintoinefedi- Lors Antoine uoyantles chofes en cdle manière, penfa quil neftoit pas

ac°*' temps de perdre telle occafion ; Si commença à harenguer 8e reciter les

louenges de Cefar, ainfi quil appartenoit à un Confulpour fon collègue,
8e à un amy 8e allié pour lautre.pourtant quil eftoit conioind par affinité

uKarenguern- à Cefar : 8e parla en teUe manière. 11 ne mefemble choie raifonnable (Sri*

AnSned, TU gneurs Citoyens ) que les louenges dun fî grand perfonnage foient rea»

îouenge^cefar^ teespar moy tant feulement, qui ne fuis que un homme, mais par toute

pourcTmouuoiric la cité Si par la Patrie; A cefteeaule, toutes les chofes que le Sénat premie

Setnï" " remêt,8e lepeuple en après, a côcedees & attribuées par décret à Cefar en

fon uiuant, lequel nous auons tous aymé communément, ieredterayiç/
(non pas comme Antoine) mais en perfonne de tous uous autres. Ces,

paroUes profera Antoine.monftrant un uifage dolent, Separlantgraue/
ment. Puis continua fon parler-, en demonftrant particulièrement fous

les poindz, 8e y perfifta longuement, mefmes quand il feit mention
comme Cefar auoit efté par commun décret cotifacré comme diuin&

t -i -. inuioUbk,8eappelléPeredelaPatrie,Bienfaideur8ePrefldent,8epar
m .. tous autres noms glorieux , qui iamais au parauant nauoient eftéattri»

buez à homme uiuant,par les Rommains. En difant toutes lefqudksp*»*
rôles , Antoine iedoit toufiours fes yeulx , et eftendoit fa main contrele
corps de Cefar , en declairan t par la uehemence de fon parler , le meffaiâ
de ceulx qui lauoient occis.. Et à chafquepropos prononçpit des parolles
et fentences brefues, pour efmouuoir le peuple à pitié et indignation:
Caren faifant mention du décret, par lequd il eftoit appdlé Père delà

.; . . * P«rie,il adiouftoit cesparolles:Ceft le tefmoingnage depitiéSideclemé;
ce.Et là ou eftoit faide mention quil eftoit Saind, intemeré et inuiolable,
auqud chafeun deuoit recourir , il adiouftoit: Et duquel nul ne partoit

_ efeonduid, Toutesfois quoy quil fuft facrépar nous, «immaculé (di-^.
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il) a dtéoccis fans quil euft ufurpé par force aucuns honneurs: et fault
bien dire.puis quil a eftépar nous mefmes occis.que nous fommes uoire*
ment gens fans raifon 8e fans liberté , qui auons telles dignitez 8e offices
baillé à perfonnes indignes, 8equi ne le demandoient pas.Certes uous ne
pouezreîpondrepour uous mefmes , qui ne deuez pas eftre reputezin*
Icenfez ne ingratz.ô loyaulx Citoyens: Ce que dedairerez à prefent en luy
faifant les honneurs deuz après fa mort. Eten difant ces' parolles redta
|de rechef le ferment que lepeuple auoit faid à Cefar , qui eftoit de telle te*
|neur. Nous promettons de garder Cefar Se fon corps de tout noftre nfentS^'k
pouoir: Se tout homme quik guettera 8e entreprendra contreluy , fera i!kic,c»-
hors de laprotedion du peuple : 8e pareillement celuy qui ne luy ayêkra.
Et remonftrant cela.eftêdit fa main contre le peupk.difant teUes paroUes:
'O Iupiter,8e uous autres Dieux de cefte dté, ie fuis preft tantquil me tou
che.de donner fecours à Cefar.ajhG que iay iurécVpromis auec mes com
paignons : Mais puis quil a femble à ceulx qui font en la mefme dignité
que mpy, que ce fuftpour le mieulx dordôner autremét, ie uous prie que
ainfi foit. Etuoyant Antoine que le Sénat fefmouuoit , pour cda mefme¬
ment quil fèmbloit quil parlait publiquement contre luy, fe refroidit
aucunement : 8e retournant àfoy mefmes.reprint fon propos en telle ma*
niere:Certes il me femble (Sdgneurs Citoyens) que ce qui a eftéfaid.foit commebimipk

plus toft ouurage de diables que de hommes : Se nous conuient auoir l^'iâmâ£T
plus de regard ace qui eft àuenir,que à ce qui a efté faid , pour ce que les
chofes futures fontpour nous amenerbeaucoup plus de maulx , que les
chofes paffees, fî nous retournous aux anciennes factions 8e fedidons: '

qui feroit pour deffaire tout le demeurant des gens de bien , qui font dé*
meurez en la cité. Parquoyen delaiflànt tout cda , nous conuient confa* -

crerCefar,8ek rédiger au nombre des Saindz , luy célébrant en pleurs *-» ddikitta. J»

8e larmes les hymnes accouflumez. Ces chofes dides , qudcun qui
eftoit là apporté comme un demoniack 8e rauy d'Efperit, arracha la robe
ducorpsdeCefar:8eaprescdgnitlaGêneaffinquilfuftplusddiurédes ,

bras Se des mains.de fe meit autour du lia fur lequdeftoit le corps.foubz
un pauillon.foy baiffant qudquefois , 8e autrefois fe haulfant , et le foua,
comme Dieu: en chantant aucuns uers, etpour monftrer quil eftoit en*
gendre des Dkux.en haulfant fa main etfauoix .racompta fes guerres,)
fes bataiUes ,et fes uidoires , et les nations quil auoit fubiuguees à l'Em*
pireRpmmain.enfembleks defppuilks quilaupitappprtees.ktouten
grande admiratiomet continudlement cryoit: Ceftuy feul a efté celuy qui
auaincu tous ceulx quiont reGftécontre luy : Ceft celuy qui a donné fe*
cpursàrEmpireRpmmain.quiparkfpacedetrpis-censans auoitefte
lourdement trauaiUé : et qui a fubiuguéet faiduenir à genpulx en cefte
cité les nations Barbares .qui autrefois lauoient prinfepar force et bruft jUntenddoGaa

lee. Et après quil eut prononcé toutes fes louenges àhaulteuoixetdere,
la changea en une uoix piteufeet lamentable: Se commença à pleureret
plaindre Cefar , comme amy de la Patrie,-qui auoit elle G crueUement
pccis:difant quifdefiroitpouoir changer fon am.e à celle deCefar.Puisen

pleurant
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pleurant chauldement.defcouurit 8e monftra le corps de Cefar tout nue},

1 gedeiautrecoftéfarobe,quiltenoitpendueauboutdun dard , defehiree

de tpus cpftez,8efanglante des playes que k corps auoit receu. Que,»

uoyant lepeupk.fe meit àpleurer Se foufoirer de compafsion.et après fut
le dudlconuerty en courroux, Cela faid , pour ce que les autres , àlanu
niere accouftumee en td cas, commencèrent a* chanter des hymnes ,ke»

luy demoniack recommençai racompterles ceuures de Cefar, 8e aufsi

fa mort, foy plaingnant en la perfonne dicduy Cefar, de fes infelicitez,
mefmement de ceulx aufquelz il auoit faid tant de grans biens * iaçoji

quilz euflènt efté fes ennemys. Et en parlant de ceulx qui lauoient tué,

parunegrande admiration le lamentoit , difant ; Mont les Dieux fauué

de tant de dâgers , pour me referuer à eftre tué par mes amysCAu {quelles

parolles le peuple fe mouuoit à indignation.par une grande admiration,
confiderant que tous ceulx qui auoient confpiré la mort de Cefar.referué
Decimus.auoient efté du party de Pompée: 8e en lieu defe uengerdeuk,
Cefar leur aupit donné grans offices Se charges honorables , Si Deci»

mus mefmes auoit tant honoré, quil lauoit nommé de inftitué fonfilz&
heritier.De ces chofes eftant lepeuple tout efmeu , 8e foy appreftant pour
faire qudque tumulte, fot limage de Cefar faide en cire , haulfee deflus le

lid , la ou eftoit le corps : laquelle Image par engins fe tournoie de tous.

Coftez,8e monftroit uingt Se trois playes, tant au uifage que au corps.quil
| tepeupie naiia. auoit receues.grandes Si cruelks.'A la ueue de laquelle Image lepeuple ne

ble.quicnfipen " ° r i ; et. r r rr l. j
| detemps change peut plus contenir fon dueil oc (on regret, ains lallembla tout dunac*

preposparparo - cor^ g^ enu,*ronna iei/eu ou Cefar auoit efté oeds , 8e meit le feu dedans;

«Se après fe meit à chercher par tous coftez les ocdfeurs , qui fen eftoient
uftreurdnpeoTfnys uoyans la fureur , laquelle fut fî grande, que trouuans le Tribun,
rlc- nommé Cinna, fans autre ddiberau'on ne iugement, cuydans que cefuft

celuy qui aupit harengué contre Cefar, pourtant quil fappdloit aufsi

Cinna, combien que ce foft un autre qui eftoitPrêteur , le tuèrent incon»

itinent, 8e le meirent entant depièces, que on ne les peut aflèmblerpour
les enfeudir, Apres portèrent le feu pour bruslerks maifons defdicTz

.ocdfeurs: mais pour ce que ceulx qui eftoient dedans, 8e les uoifîns fei'
rent grande refiftence.tant à force.que par prières, fen deporterentpour
celuy iour, en les raenaflànt toutesfois dy uenir le lendemain en armes:
quoy uoyans les coniurez, tous fenfuyrent hors la cité.Apresreuintle
peuple là ou eftoit Je corps de C?far , Si le portèrent au Capitole , cpmme
unechofe digne demémoire,»qui deuoit eftre colloquee auec les Dieux.

,£frl. Mais P°ur eequeles Prebftres du Temple contredirent à cda, le rapor*
pu. terent de rechef furie marché au lieu ou iadis eftoit le Palais des andens

Roys.Puis prindrent tout leboys , les Geges i Si ce quik trouuerent emy
mylemarché Se au près .etles portèrent en grande pompe pourfaireun
bufcher:etapresquilzyeurent misfefeu.plufieurs des fouldars iederent
dedans icduy feudes couronnes, etdes dons que Cefar leur auoitfaidz,
et demeurèrent toute la nuid à lentour. Là fut le premier lieu ou lon
érigea autel à Cefar , auquel à prefent y a un Temple ; Et luy feirent fors

tous
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tous honneurs diuins.qui depuis y ont efte' faidzplus abnndammftpar
le cpmmandement d'Odauius.quil aupit faid fon fik Si fon héritier : ie*
qud ayantprins fon npm de Cefar , Se difppfant la chpfe publicque fefon

queicduy Cefar aupit cpmmencé'.accreutgrandemétrEmpire.Sek meit
en kftat quil eft à prefent.apres aupirprins radne&e cpmmencernent du*
did Cefar. Parquoy uoulant à fon père faire tous les hpnneurs ppfsi*

. bks.upulut quil foftreputé femblable aux Dieux , en enfuyuantlaqud'
le manière de faire, k peuple a faid femblables hpnneurs aux Empe*
reursquiontfuccedé depuis.apres leur mort, Glz nont efte' Tyrans ou
mefchans.combien que eulx eftans encores en uie ne les ayent reputez di*
gnes deftre nommezRoys,

comme Cefar entama I* pronoSi'edii'on de fa mort que tuy auoit prédise m oiuùitur : o*
âprej,oVs comparaifons d'AtVmndre k Grand d iceluy Cefar, tut de leurs condition»- que

tufiideleursjiittztyaduontitrer.CT pareillement ks diuerfuez. o k » p. x >t i.

IN teUe manière Caius Cefar fut oeds , le four des Ides de
Mars.auqudfourun Diuineur aupit predid quil nefehappe*
roitpas:dont icduy Cefar le matin à la poinde du iour le ren*
contrant.luy did en riantiLes Ides font uenues: Mais le Diui*

neur luy relpondit conftamment.EUes ne fontpas encores paffees. Et par
ce moyen eftant admonrkfté par un grand Diuineur , 8e aufsi par plu*
Geurs autres prefages , dont nous auons cy deflus parlé, k prenant en
mocquerie.fina fes iours eftant en laage de cihquanteGx ans, homme heu - !

reux Se merueilleux en toutes aduâtures , 8e qui auoit faid de moult gran¬

des chofes , dont il pouoit eftre bonnement accomparé à Alexandre k
Grand: Car tous deux forent grandement ambitieux 8e belliqueux fur iotomparaiibnr

a . i -t k fi entre Alcxâdie &
tous autres, prompts Sediligens a exécuter toutes entrepnnfes : impe* ceiar.

tueux aux dangers , iufques a contemner leurs propres uies. Et G ne leur
ayda pas moins la fortune 8e laudace à tous deux , que la difeipline miîi*.
taire: Dont lun,affauoir Akxâdre.aUa par temps d'Efté Se par pays fans
eaue.au DieuHammon : Se ayant paffélegoulfe delà mer de Pamphylie,
à grand heur Se félicité gaigna le pays:car au paflàge de la mer il fèmbloit
que fa fortune retinft & appaifaft limpetuofité diedk : après à lentree
defYuer eftât en chemin, pénétra la mer impetueufe.iufques-aux Indes:
Il monta aufurplus eftant au Gege dune uille , le premier fur la muraille,
puis faillit tout feul dedâs.entre fes ennemys , 8e ayant receu trdze playes
demeura neantmoins inuincibleen toutes chofes , à Un effort ou à deux.
Il fubiugua pluGeurs natiôs Barbares en Europe: 8e G uainquit les Grecz
par armes, quieftoitune nation tresbelliqueufe 8e couuoiteufè deliber*
té: 8e qui nauoit iamais accouftumé dobeyr à autre nation , iufques a ce

que foubz couleur de preGdence.Se pour honneur.ik obeyrent à Philip*
pe.peré d'Alexandre , comme à leur Protedeur: Il conquit prefque tou--
itel'AGe.Se par manière de parler.il cpnquit Se fubiugua tout ce quil ueit:
Et fînablement ainG quilentreprenpiten fpn entendement de conquérir,
le demeurant du mpnde.mpurut en la fleur de fon aage. Au regard de,
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Cefar.au plus fort de l'Yuer la mer fonie foy fu t nauigable 8e trâquilfejU-
nauig'ua aufsi en U mer Occeane d'Efpaigne au drpid de l'Isk de Bretaù
ene. Et côbien quil neuftencpres congnoiffance ne experiêce de leurs ro*
chersSe promôtoires.cômâda toutesfois aux gouuerneurs.çj fe reculoiêtj.
dapprocher leurs nauires:etlanuidpar autre quartier.tout feul.en un pe

tit nauire.ayant efpiéle paffage.cômanda au patron du nauire quil deuft
mettre la uoile au uent , 8e auoir plus defpoir en la fortune de Cefar que
en la merJl entra fur fes ennemys fouuentesfois tout feul , là ou tous fes

gens trembloient de paour : Il combattit à bataiUe rengee contre les Cda

tes trente fois , teUement quil fubiugua quatre cens nations, kfquelles
u cninae que eftoient aux Rommains fi efpouentabks, que par la loy des Preblires 8e

uoicntdSccïtcs. des anciens , quand on donnoit aux genfdarmes immunité de feruiràla
guerre.on y adiouftoit touGours.Siceneftoitcontreles Celtes: Auqud
cas ny auoit nulexcufé.Prebftre.ne uieil homme. Cefar aufurplus com*

battantempres Akxâdrie , 8e le upyant abandonne' fur un pont , de tous

lès oês,8e enuiranne'de fès ennemys de tous coftez.ieda fa robe de ppur*
pre à terre.puis faillit dedans la mer.Et ppur ce que les ennemys k ppur»'
foyuoient en leaue.fè tint longuement au fons fans fe monftrer,finon par:
fois.ppur reprêdre fon akine.iufques à ce quil approcha de lun de fes na» !

uires :8e lors eftendant fes mains, fe feitcongnoiftre,8eparcemOyenfut
fauué.Aux guerres Ciuiks.pour craincle.comme il difbit.ou à la uerité,
pour ambition.il eut contre luy plufieurs grans Si uaillans Capitaines de

pluGeurs grans exercites.non pas de Barbares tant feulement , mais des

Rommains : 8e fi uainquit tousfes ennemys , qui auoient furmonté tous

autres deuertu,8edefdidté,enune feule batailk.ou en deux : mais tou*
'tesfois fes exercites ne furent pas toufiours inuincibks, comme furent
ceulx d'Alexandre : Car contre les Celtes.Cotta Si Titurius fes Prêteurs
furent honteufement deffaidz ; 8e en Efpaigne Petreius Si Affranius en*

cfouirent fon armee.teUemêt quilz eftoiêt côme afsiegez : aufsi à Dyrrh.**,
che,8e en Libye forêt en propos deulx enfuyr apertemêt:8e depuis enco*

res eurêtgrade paour du ieune Pôpee : mais en tant q touche la perfonne
de Cefar.il fot toufiours fans paour.et àla fin uidorieux.il amplifia l'Em
pire Romain par mer 8e par terre depuis la mer Occeane iufques àla ri*
uiered'Eufrates.tantparforceSeuertu.quepar fa démence 8e bénignité'.
Son Empire fut beaucoup plus ferme 8e mieulx fondéque celuy de Syllaî
car il fe monftra par effed Roy enuers ceulx qui pas ne le uouloient,com*
bien quil fe abftinftdu nom : 8e ayant en treprins nouudle guerre mpurut
ainfi que feit Alexandre. Tous deux eurét exercites prefque femblables:
car leurs gens furent promptz Se hardiz.aymans leurs Chefz.fiersS-.
afpres au cpmbat, fouuent defobeyffans , Si faciles à fe mutiner contre
leurs Empereurs.ppur caufe de leur côtinud Ubeur:8e nonobftant après,

quilz furent morts les pleurèrent 8e regrettèrentgrandement.Se les luge»
rent dignes deftre honorez comme Dieux.Tous deux furent puiffans de

"Itï corPsj&rex^ens de beaulté,8e fi eftoient tous deux defcendans delà U*
_ derDieui. gneedelupiterUup de Eacus8c" de Hercules, 8e lautre d'Anchifes 8edû

Venus,
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Venus.Tous deux forent contentieux &rudes àceulx qui les irritpient,
mais fadles à reconcilkr.'piteux 8e gracieux à leurs prifonniers 8e à ceulx
quilz auoient uaincuz, 8e Iiberaulx enuers toutes gens, fans couuoitife
dautre chofe que de uidoire. Par teUes uertuz Si conditions paruindrent
tous deux(combien que par diuers moyês)à fi grande principaulte': Car
quand Alexandre commença à conquerir.il auoit deGa un Royaume que
fon père Philippe auoit grandemêt accreu;mais Cefar.de priue Citoyen,
combien quil foft de noble 8e illuftrelignee.fans grand patrimoine , &
fans argent paruint à cefte grande gloire.Tous deux contênerêt les grans
lignes qui apparurent de leur mort : Se neantmoins aux Diuineurs.qui
prédirent leur infdicité, ne monftrerent aucun maltalent. Les Ggncs ap*
parurent à tous deux bien fouuent.prefque femblables : 8e G fot leur fin
quafi dune forte.pour ce que tous deux eurent par deux fois pronoftica*
rions infortunées , et à toutes les deux fois furent en grand danger ; Car
Alexandre au pays des Oxydraces eftant monte'fur la muraille des enne*
mys.deuant tous fes Macédoniens, fe uoyant feul et abandonné , pour*
tant que les efchdles eftoient rompues.par grande audace fe ieda dedans
la uille entre fefdidz ennemys : auquel lieu eftant grefoement bleflé en
leftomach et au col.ainG quil commençoit deGa à tomber.fut fècouru par
fes gens,qui auoient.pour crainde de le perdre, rompu ks portes. Ce*
far aufsi eftant en Efpaigne contre le ieune Pompée , et uoyant fès gens
efpouentez.tdlement quik nofoient combattre.fe rua toutfeul au milieu
de fes ennemys , et ayant receu fur fon efcu plus de deux cens coups de
traid.fouftint leffort.iufques à tant que fes gês par honte 8e par crainde
deluy.le uindrent fècourir,8e par ce moyen kur première pronpfticatfon
mauuaife les meit en dâger de mort. Mais la deuxiefme les feit tous deux
entièrement mpurir:car eftant Applfodprus en grandecrainde 8e paour
d'Alexandre 8e d'Ephcftipn, Pythagoras qui eftoit grand Diuineur,
après que eut faid icduy Apollodorus facrifice ainfi quil appartenoit,
luy did quil neuft plus de paour deulx,car tous deux mourraient dedâs
peu de temps. Et après queEpheftion fut mort.craingnant Apollodo*
rus que quelcunne machinal! la mort d'Alexandre ,luy defcouuritla
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fen reuenant auec fon armée des Indes en Babylone : car ainfi quil appro,
choit la cite'.ksChaldeesIadmonnefterent que pour fors il fegardaft de

entrer en U cité:aufquek il refppndit.recitant un uers de telle fobftance:
Quil eft bpn Diuineur.qui bien penfe! Apres eftant par iceulx Chaldees
admpnnefte'.que fi en tout euenement il upufoit entrer en la cité auec fon
armee.ne tpurnaft ppint fon uifage du cofte' d'Occident , ains enuiron-
naft la uilk.foy tournant du cofte' d'Orient.fut content de leur complai,
re en cela :mais trouuant unmareft en fon chemin qui Iempefchpit de

paflèr.tput courroucé foy mocquant deulx , fe tourna deuers Ocddent,
8e entra dedans la cite'. De laquelle eftant depuis forty 8e uenu en bateau

par le fleuue d'Eufrates.Se aprespar celuy de Pollacota.dedans lequel en*

tre celuy d'Eufrates, iufques à certains grans laczquifecongregent à

lyffue defdidz deux fleuues , teUement quik rendent la terre d'Affyrie
quafi toute nauigable : uoulant dorrela bouche defdides riuieres dun

mur,fe mocqua.comme Ion did.de la pronoftication des Chaldees.pour
ce quil eftoit forty delà cité', 8e auoit nauigue' fain Si fauue : mais néant*

moins eftant depuis rentre'.tâtoft après fina fes iours.Ainfi aduint il à Ce

far.kqud rencontrât le propre iour quil fut occis.au matin , le Diuineur
qui auoit predidquil nefchapperoit pas le iour des Ides de Mars, luy
did en riant.que les Ides eftoient uenues ; Si toutesfois cduy iour fut oc*

| ; cis. Et par ce moyen tous deux ne tindrent compte des pronoftiques,8e
neantmoins enuers les Pronoftiqueurs ne monftrerêt aucun courroux,
8e fi moururent tous deux félon les pronoftications.Ilz furent aufurplus
tous deux moult ftudieux desuertuz 8e des fciences, tant en Ungaige
Grecque Latin, 8e effranger: Car Alexandre meit peine dentendrela
fcience des Brachmanes , qui font reputez les plus grans ckrcz entreles
Indes.ainfi que les Magiciens entreles Perfes. Aufsi Cefar en allant par*

my le Royaume d'Egypte auec Cleopatra , mdt peine dentendre 8e con*

gnoiftreleurs fciences 8e leurs engins , dont après il drefla plufieurs cho*

cefar eoinpoiiiç iês fagement à Romme:Car le cours de lan qui eftoit mal ordonnera eau*

cours de un, /*, jes rnoys 8e iours intercalares.pourtant quik k prenpient félon
le epurs de la Lune,il remeit au cours du Soleil.ainfî que fai*

foient les Egyptiens , U aduint pareillement à Cefar que
nul de ceulx qui confpirerent fa mort nen efchap*

pa.mais en furent puniz par fes fucceffeurs,
ainfi que Alexandre auoit faid a)

ceulx qui auoient oeds Phi*
. lippe fon père. Et la

manière comme *

il aduint
aux occifeurs de Cefar, nous

la dirons aux liures
enfuyuans,

' ' ' "* - - .

Fin du fécond liure des ' *
guerres Ciuiles.
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Comme Antoine poiirdpp«frr le Sénat (fitoe-rfrï Aitutiiuolii fcMfoitfik.de MaTiiii, pource

ildil tafdjoit mutiner le peuple contre I« ocdfeurs de Cefar : er propo** défaire rappeOer

. Sextuspompeiuf.ey comme ejbntbay du peuple, par lapermifUon du Sénat print grand
nombre de gens d fa garde. Apres commeeftant Brutus ercafiiuspar lordonnanec dudict
Sénat aUex en emmifiion , pour jSire uenir de* murer en la cité , Antoine kur fiit oîlcrks
prouinces ie Syrie er de Macédoine, etenlieu dicelles permeit leur eftre baillées ceuesde

Cyrcme ey de Crète. _, ciiAFix«.E"b

N TELLE manière comme nous auons did au
précèdent liure , Caius Cefar , qui auoitparlepeu*
pie Rommain efté réputé trefdigne dimperer ,fut
oeds 8e inhumé : Mais en ce liure , 8e en lautre en*
fuyuant , fera dedairécommeceulx qui leoedrent,
8e mefmement les principaulx 8e les plus grans per
fonnages.furentpuru'z de ce meffaid, 8e les guerres
Ciuiles qui depuis la mort dudid Cefar fenenfuy*

uirent. Or eftoit Marc Antoine moult fufped au Sénat, pour ce quil
auoit efté caufe de kmotion du peupk;8e que iceluy peuple auoit content
né 8e enfraint le décret de lappoindement 8e deloubliance des difeordes:
8e uoulu brusler les maifons des coniurez, Laqudk foufpeçon icduy
Antoine purgea , 8e recouura la beniuolence du Sénat par un feul acte,
Ceft quil y auoit un qui fe difoit filz de Marius , combien quil ne le foft, Grandes eanteii»

lequel fe nommoit Amatius , 8e pour la mémoire de fon père eftoit aymf** appaifer ie saut!

du peupk: icduy.comme parent 8e allié de Cefar.monftrant auoir grandi
defplaifir de fa mort , auoit faid dreflèr un autel deuant k lieu ou le corps:
de Cefar auoit efté inhumé , Se auec pluGeurs mauuais garions quil auoit
aflèmblez.perfecutoit Se tenoit en grande crainde les ocdfeurs dudiâ:
Cefar : dont grande partie fen eftoient aUez hors la cité : Se mefmes ceulx*
aufqudz en fon uiuant il auoit donné charge Se gouuernement des pro*
uinces, feftoient là retirez: Aflàuoir Dedmns Brutus, àla prouincedeiî
Celtes.prochaine à l'Itahe : Trebonius en l'AGe.qui eft fur la liGere delà:
mer Ionie:8e Tullius Cimber en Bithynie.Au regard de Marcus Brutus,
8e de Cafsius , aufqudz fe Sénat eftoitgrandement fauorable , combien
que Cefar leur euft décerné le gouuernement.affauoir de Syrk.a Caisius;
& de Macédoine , à Brutus : toutesfois pour le danger 8e pour la necefsÉ*
té en quoy ilz fe uoyoient , tafehoient dentretenir 8e gaigner ks fouldars
qui auoient eu le département des terres , mefmement par ordonnances
& mandemens: pourtant quilz eftoient Prêteurs celle année en la cite:
Se leur permettoient uendrekfdides terres à eulx ainfl baillées par diftri*
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bution â combien quil ne kur fuft loyGble par la loy de Cefar,durantle£
pace de uingt ans. De lautre cofté Amatius tafchoit à gaigner kfdict8
fouldars par autres moyens, contre kfdidzBrutus 8e Cafsius, pour les

Antoinciuda. £aire occjre,ainfi que on difoit.Quoy uoyant Antoine.feit prendre Se oc»

£ire fans aucun procès ledidAmatius, dont le Sénat fut tout eunerurillé,
confiderant la grande audace d'Antoine en celuy faid, 8e la manière dé

procéder , qui eftoit contre toute raifon : Toutesfois pour ce que par au,

tre moyen ne pouoient bonnement les affaires de Brutus 8e de Cafsius

eftre en feureté, difsimulerent le cas .-Mais les fouldars deAmatiusquj
eftoient marrizde lauoir en telle manière perdu,8e dautant plus que An/
toine lauoit faid,qui auoit toufiours efté grandement honoré par le peu,

pk,fen uindrent àgroffe alTembleefurle marché, faifans grand bruit8e
eulx plaingnans d'Antoine, 8e de la petite eftime quil tenoit deulx:8i
perfoaderent aux officiers qui eftoient là, quilz deuflènt facrifîer à Cefar

fur lautd que Amatius auoit faid dreflèr. Et pour-ce que Antoine dere,

chef|çs feit chaflèr hors delà par les genfdarmes , furent encores plusin*
,dignez,8e difoient de plus groflèsparoUes contreluy. Aucuns aufsi den.

- tre eulx monftroient les piedzSe fondemens des colonnes , fur léfqudles
les flatues 8e Images de Cefar auoient efté mifes.Ecpourtant que quelcun,

leur did quilles meneroit au lieu ou ces Images auoient efté portées, ilz

, le fuyuirent, Se quand ik furent au lieu meirent le feu dedans. Quoy en*

tendant Antoine y enuoya de rechef des genfdarmes, lefquelz en ksre»

boutant en occirent grand nombre , Si autres plufieurs en prindrent»
dont ceulx quilz trouuerent eftre Efclaues pendirent au gibet, 8eks au*

très iederent des hault? rochers en bas:8e appaila Antoine par tel moyen

peupL?'*1**1"*'"'' lepeuple. Mais il enacquit aufsigrande hayne 8e maluueillance , donile
Sénat fut bien ayfe.penfant que par ce moyen feroient aflèurez tousles

Avoine?""11'4' luynans de Brutus 8e de Cafsius. Et dautre part , Antoine meit en auant

de rappdler Sextus Pompdus.qui eftoit aymé quafi de tout le peupk,du
pays d'Efpaigne ou il faifoit la guerre contre les Prêteurs de Cefar, &
de luy bailler des deniers communs cinq cens mille de drachmes aiui.

' ques , en recompence des biens de fon père , qui auoient efté confifqueï!
8e aufurplus delefaireCapitainegeneral delà mer, ainfî que fon diclpe
re aupit efté , auec puiflance 8e audorite de mener la guerre par mer li o"
il uerrplt eftre expédient. Léfqudles chofes le Sénat , en grande admi'
ration d'Antoine.acçorda facilement, 8e ne ceflà tput un four de le louert*

ppur ce que iceluy Ppmpee eftoff fur fous autres aggreabk au peuple: Et

dautrepart il eftoit tout cler , que Brutus Si Cafsius , Si leurs complices
qui auoient efté de la façlipn Pompdane , feroient par ce moyen en toute

feureté.Se uiendroient à bout de leur entreprinfe , 8e aufsi le peuple feroit
réduit à fon entière audorite; Pour raifop flefqueUes chofes, Cicerole
grand Orateur , loua publiquement par fa harengue trefeloquente
iceluy Antoine. Et uoyant le Sénat que le peuple Je payffoif , foy accord»

cauteieuxiiônie «ciljment de prendre des fouldars.tant Citoyens que eftrangers, pour!»
Antoine. garde de fa perfonne ; A loccafion de quoy icduy Antoine , non pas tant

	 :	 pour
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pour la feureté de fa perfonne,comme pour ufer delà fortune quil uoyoirTJ ~
luy eftre propice.continudkment prenoit gens à fa garde, teUement quil
en auoit ddîa affemblé plus de fix miUe, non pas des fouldars communs
tant feukment.dpnt il pouoit affez fîner , mais des cpndudeurs 8e uieulx
rpttiers.qui eftoient expérimentez aux armes, lefquelz il auoit tous con*
gneuzparlongueexperience.menantlaguerre en la compaignie de Ce*
iar:Etceulx quil congnoiffoit les plusuaillans&mieulxeftimez.ilreti*
roit plus près deluy,Se ks honproit grandement, Quoy uoyant le Sénat,
futen foufpeçon pour lenombre&eppur la fortedesgensquilretirpit: Se ,

luy confeilla quilleur donnaft congé, 8e nen retinft fors qudque petit
nombrepour fa garde, difantque cela luy engendroit grande enuye en là
cité ; ce quil accorda de faire , quandk bruit du peuple feroit appaisé.
De lautre cofté uoyât quil aupit efté did pardecret.que ce que aupit faid 'Aurreeameuel

& ordônéCefar en fon uiuant.feroit uaillable Se exécuté, 8e ayant deuers jaigneldet^.. i

luy les lettres depefehees par ledid Cefar.defdides ordonnancesjefqud-
les il luy auoit (aillées auant fa mort , fors quil cuydoit en brefpartir de la
dté , ayant aufsi à fa pofte fe fecretaire dicduy Cefar , nommé Faberius,
auquel il en feit Ggner 8e forger de toutes nouudks, pour acquérir la be*l
nûioknce de ceulx.au prouffitdefquekparloientkfdides lettres Se maiv
démens, qui eftoicnten grand nombre , Se grans perfonnages , les en ad*
uertiflbit,8e leur bailloi t kfdides lettres: au moyen de quoy plu fieurs fo*.
rentintroduidzau Sénat, auqud ifapplaudiflbit en toutes chofes, affin
quil neuftaucuneenuie contreluy delà garde quil auoit. En ces entrefai*
des Brutus 8e Caisius uoyans quil ny auoit aucune fiance pour eulx au
peupk, 8e craingnans eftre guettez par autres, ainfi quik auoient efté,

par Amatius , aufsi congnoiflàns la difst'mulation Se uarieté d'Antoine^
8e uoyans laffemblee des gêfdarmes quil faifoit : Se par ainG quil ny auoit
aucun moyen de remettre fus leftat populaire , eulx deffians grandement
dicduy Antoine.enuoyerent fecrettemêt deuers Trebohius en AGe,8e de*
uers Tullius en Bithynie , à ce quilz feiffentprouiGon dargent.cV tinflènç)
leurs genfdarmes tpus preftz , eulx confîans aufurplus de Decimus qui ,

auoit trois légions à la Iifiere d'Italie: Et auec ce tafchoient à toute diligen,
ce de fafleurerdes prouinces que Cefar enfonuiuât leur auoit décernées: , I

Mais il leur fèmbloit malfeant.durantletempsdeleurPreture.daban»
donner la dté:8e craingnoientque en ce faifant, on ne penfaft quilz uoul*
Client prendre domination es prouinces. A cefte caufe , pour la necefsité
aymoient mieulx uiure en feureté, cpmmeCitpyens priuez , hors la cite,
durant le temps deleurs offices,quedexercer kurfdidz offices en crain ^

de 8e danger, uoyans queleur entreprinfe quik auoient faide pourk
bien commun, ne pouuoit uenir à efïèd. Mais k Sénat pour fatisfairea
kur uouknté , leur donna commifsion daller de tous coftez faire appor*
ter des uiuresen la cité.affïn que par ce moyen ik peuflènt honneftementj
paflèr le téps hors icdle , iufques à ce quek terme de leurs offices fuftex*j ltpmi!j&%
pire : Se après aUer enleurs prouinces,8e çjl ne femblaft pas qk fen mlfent^iesena,»»
foys:Oar tant eftoitgrand le foing que leSenat auoit deulx , quil prenoit]C^i^
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la garde des autres coniurez pour amour deulx.Eftant adonc Brutus &
Cafsius hors la cité, Antoine qui feueit grandement accreudaudorité,
cpmmença à upuloir fafre toutes chpfes, comme Monarque , fe ufurpant
le oouuernement des prouinces,8e des exercites:8e fur tout defiroit auoir
la prouince de Syrie : Mais congnoiflànt quil1'eftoit defîafort fofped aii

Senat.fe penfa bien que en la demandant fe rendoit encores plus fufpecî;
Car il eftoit informé comme iceluy Sénat , par fecrettes pradiques , auoit

,. retiré eteaisné DolabeUa, qui eftoit lautreConful, contreluy, pource
Autre eautellcô: ,. . *& » . . , ^ -. f,/ A n r

maUeed'Mtonie, quilz le fçauoientluy auoir toufiours elfe cpntraire. A cette caufe, con,

gnpiffant ledid Antpine Dolabdla eftre homme ieune et ambideux, luy

perfuada de demander la^rouince de Syrie.enfembk Iexercite que Cefar

auoîtlàpreparépour fairelaguerre contre les Parthes. Etpourtant que

le Sénat le reprenoit, difant quil uenoit contre ce que Cefar auoit ordon-
né:II refpondit que nnn : Car touchant la guerre contre les Parthes ,ilne
la uouloit point empefcher : Mais que Cafsius .lequel icduy Sénat auoit

repute'digne du gouuernement de Syrie,eftoit uenu le premier contre les

decretzde Cefar, pour cequil auoit permis aux genfdarmes uendreles

terres quilz auoient eues par diftribution : ce que Cefar auoit deffendu,
iufques à uingt ans.Parquoy li ou feroit Dolabella.il auroit grande hon

te quon reputaft Cafsius plus digneet fufftfant queluy. Pour loccaGon

de ces chofes le Sénat perfuada à undes Tribuns, nomméAfprina, que

quand la chofe feroitpropofee à laffembke.if deuft mettreen auant, quil

auoit ouy quelque ligne du ciel , et par ce moyen, foubz couleur de relia

gion , empefcher cda , efperant que Antoine fy deuft accorder, pourtant
quil eftoit Conful, Se prefident des facrifîces: et (comme Ion eftimoit)

, * neftoit pas bien daccord auec DolabeUa. Toutesfois quâd uint à propo*

ferle faid, 8e délibérer fur la matière, uoulant iceluy Afprinairiettreeii
auant.quil auoit ueu quelque lignification du ciel malhcreufe.auqudcas
félonies loix en conuenoitnommer un autre , futpar Antoine reprinsde.

menterie , 8e ordonné quelon demanderoit les opinions fur la création

dicduy DolabeUa, aux Tribuns ; Etpar ce moyen fut la prouince decet'

née à DolabeUa, Se luy.fiit faid Preteur.pour guerroyer les Parthes.auec

Aummaiice, '**** exerc"es qui eftoient tant en icdle prouince de Syrie, que au quartier
' de Macédoine. Apres cela, Antoine, demanda au Sénat la prouince de

Macédoine , efperant qudle ne luy feroit point refufee , puis que cellede

Syrie auoit efté décernée àDolabeUa : attendu mefmement quil ny auoit

point de Prêteur; A quoy le Sénat faccorda, iaçoit quil kfdftenuy:.**
neantmoins fefmerueilloit comme iceluy Antoine uouldroit permettre,
queles exercites quieftoient en ladide prouince de Macédoine fuffent
baillées à DolabeUa , auquel toutesfois les aymoient mieulx bailler que i
icduyAntoine. En ces entrefaides les amys de Brutus 8e, de Cafsiusde*
manderêt que i iceulx fuflènt décernées autres prouinces , en lieu de celle

quon leur oftoit: 8e leur furentbaiUees les prouinces de Cyrene Se de Cre
te : ou.comme difent autres.eUes furentbaiUees toutes deux à Cafsius, 8£

a Brutus celle de Bithynie. ,: - ,
r T _ Comme
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Comme O&auius Cefar eftant aduerty de la mort de Cefar fon cmek, fen uint SApouome o i il '
eftoit.a Bntnaej,p*r IcnIjorrrmrm de fa mère ey de fon beaupere. Comme il print le nom

dcCefa.ey arriuodRonme,comme fon fibcadoptifty heritier.Lesdokancesquilfiit * '
d Marc AntoinekConfuUeylarefiionfequehyfiitkdill Antoine. oui».- in

' * , .j . . r

Endant le temps que ces chofes fe faifoient à Rpmme , Oda*
uius qui eftpit nepueu de Cefar.fik de fa fceur,8e auoit efte' un
an auecluy chef, des gens à cheual .eftoit lors en Apollonie.ou
iceluy Cefar lauoit enuoye pour eftudier.et aufsi pour fexercer.

aux armes.durât les cinq ans quil entendoit demourer en fon èntreprin»
fe contre les Parthes: pendant lequd temps il auoit ordonne' que ledid --'"l~>-- 4*1

ofEce8echarge degensàéheualfuftexercéanparan.parlesamysriice. ..'. ,l ,'-

luy Odauius. Oruenoientencduylieud'ApolloniepluGeursgenfdar» ' ' ~
mes, des compaignies quieftoient en Macédoine, pour faire des cour* '-
nois,8e autres exerdtes militaires: 8e pardlkmenty uenoient fouuentef*
fois des Tribuns mefmes , Si chefz des bendes , qui fè retiraient deuers
Odauius.comme parentdeCefar: lefquelz treftous ilreceuoit honora»
blement Se liberalkmentdeur faifanthonneur Se bonne chère , au moyen:
dequoy il auoit acquis grandement leur beniuolence.»-; Ayant adonc re»

fide'audidlieu lefpace defix moys , luyuindrent foudainementles.nou»
uelks.enuironlanuid, comme Cefar auoit efté oeds au Sénat , par fes
plus grans amys. Et pourtant quon neluy did rien de ce qui fen eftoit en»
fuiuy.il fut en grande crainde & grade doubte , non fçachant G cela auoit
efté faid par le confentemen1 8e confpfration du Sénat cV du peuple, ou
de ceulxtant feulement qui lauoient exécute': Mais tantoft apres.parfes
amys qui eftoient à Romme.fot aduerty , par manière de confeil , quil fe
deuft retirer en Macédoine , ou eftoient les genfdarmes , pour U feureté'
de fa perfonne : eftant auquel lieuaSe entendant quela chofe nauoit point
efte' faide par confpiration du peuple ,: délibéra de donner crainde-à Ces

ennemys,8e deuenger U mondeCefar:8e G y eutaucuns des Capitaines
qui luy promirent legarder 8e deffèndre Gl uenoit à eulx :iac,oitquilfuy
foft mâdépar lettres defamère 8e dePhilippe fon paratre,'quil nefêdeufi)
derien-enorgueillir.nemonflrer quil uoulfift entréprêdréde grâdesxho*
fes.ppur fiance de perfonne qudconque.ains deuil c5fiderer.ee qui eftoit
Tiduenii à Cefar.apres quit auoit uaincu tous fes ennemys, parle moyen
de fes prindpaulx amys:8equil deullpourlheurepTefenteuiunrenkftat donn^t/ôJâ-
dhomme priué, pour euiter toutes enuies : Sepour.cefairequilfenjdeuft j***1^ mm *
uenir à Romme deuers eulx ,8e ilz le garderoiémrbienpÂ ceftecaufes
Odauius non fçâchant cequtauoîteftkCfàict depuis la mortde Ceiàri
printeongé des Capitaines, Se paffalamer Ionie., fans toutesfois aller»
Brundes,pour ce quil nefe confioït pas de lexerdte'qui eftoit là en garni* 1

fon,ains:eiloicen crainde de touteschofes , mais fèn alla*aborder*» 'une I

BUtrecitéilkcprpchaine.npmmeéLupie.auqueUieu tarda qudque têpsj
fattendantdesnouueUesï8e là entendit tantoft après bieriau longdtim»
.multe 8e- de Ufeditforr«jjafîeftoit-îuruenue depuis lai mpit.de Cefajru 8e I

comme fonteftamentiauoitefteî.publié.,.8etout kdemeurantqtf-àupiit
4.1 ' F efte'
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efte'ordonné.et ce par lettres de fes amys.Lefquek encpres plus ladmon*
neftpientquilfe gardaft des ennemys de Cefar, ppurtant quil aupit eRé

jnftitue/parluyfonheritier:8e fi luy confeiUoient quil nefe deuft ppint
noDimcr ppur td : mais il foy fembfoit que ce luy ferpit grande hpnte.de
npn uenger la mort dudid Cefar : 8e fen alla àBrundes.ayant toutesfois
premièrement enuoye" meffages feurs 8efecretz pour entendre fil y auoit
pointlà des meurdriers de Cefar. Etcpmmeil y arriua.luyuindrentau
deuant tous les genfdarmes.k faluant 8e honorantcomme filz de Cefar,
dont il fut trefioyeux : 8e tout incontinent ayant facrifléaux Dieuxbprint

cyprenooth- le nom de Cefar;en enfoyuâtla couftume des Rommains.qui eftoit : Que
&kiS.ïlefikadoptiflaiflbitIe furnomde fon père naturel, Se prenoit cduydu
i 'àta4e7dî Pere adoptif. Et depuis ce tempslà.au lieu quil fe faifoit premieremêt ap<

âonLainT " pdkr Odauius.fik d'Odauius, fe nomma des lors Cefar , filz de Cefari
Pourraifon dequoy.incontinêt uindrent plufieurs gens deuers Iuy.com»
me deuers k filz de Cefanles uns qui auoient efte' amys dicduy Cefar.les
autres qui auoient eflé fes Efdaues , ou Libertins 8e feruiteurs domefti>
ques : & les autres qui aupient efte' fes fouldars.'entre lefqudz aucuns qui
portoient des harnois.de largêt.ou dautres munitions de guerre en Ma*
cedoine,lapporterent tous à Brundes deuers luy. Soy uoyant adonc

ainfi renforcé de gens.Se honorédu nom de Cefar , fe confiant aufsi delà

beniuolence du peuple , print fon chemin pour fen aller à Romme auec

honnefte compaignie de genfdarmes, laquelle croiflbitiournèUement,
tout ainfi que faidun torrent par la pluye, dontil faccompaignoit pout
lafeuretédefa perfonne, 8e pour; la crainde quil auoit deftreiocdspar
aguet:attendu mefmemêt quil nauoit pas grande cdngnoiffance de aulx

fqui le fuyuoient : 8e ne trouua paspar les autres citez tant de faueur,com<
meil auoit trouue' IBrundesjarns tant feulement feuenoiêt rendre à luy

ceulx qui auoientefte' fouldars de Cefar,8e depuisauoient eu des terreset

des maifons par forten icelles citez : lefquelz en plaingnant 8e regrettant
lamort de Cefar , blafmoient grandement Antoine qutne fe trauailloit
pointde fairela uengeance de cduymesfaidGgrand, contre les meun
driers.mais le difsimuloit:difahs aufurplus que filz auoiêt qui les uoulflft
conduire.ilz feroient la uengeance eulx mefmes :lefquek le ieune Celât
mercia 8e loua grandement.Ieur perfuadant toutesfois que pour lors iie
feiffent aucune emotiont 8e par ce moyen les renuoya.continuât fon che*

' ' * min,tant quil arriuaàTerracine.quieftdiftant de Romme trois cens flan

des : auquel heu entendit comme les Confulz auoient ofté à Br'titus 8e i
Cafsius les prouinces de Syrie 8e de Macédoine , 8e en lieu dicelles , pour

i ks contenter ancunementjeur auoient baille' certaines autres prouinces, t

| ceft aflàuoirCyrene,8e.Crete,auec quelque petit nombrede genfdarmes.
Aufsi comme aucuns banniz,auoient efte' reintegrez.Pompee rappelle»
plufieurs mis ait Sénat!, par uertu des lettres deCefar , 8emaintes autres
chofes faides. Eftant apresCefar arriué' à Rommèyfamere.Se. Philippe
fon paratre , Se aufsi tousfes parens Se.amys eftoient en grandèdodbta,
quekSenatneiuy fuft oontraireiattendu mefmementk décret qin'auoitr
>. ' efte
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CIVILES, LIVRE III. ^,.,
efte' publie'.denefaire aucune queftion de la mort de Cefar; Etde lautre
cofté craingnoiêt la puiflance d'Antoine,duqIeftoiêt en grade foufpeçon,
attêdu quil neftoit point allé 8e nauoit enuoye aucuns de fes gês au deuât .. . ,

dicduy ieune Cefar.comme fik de Cefar le Didateur : mais luy.portant
tout patiemment 8e modeftement , refppndit à fes amys , quif eftpit bien
raifpnnabk,queluyeftantieune8ehpmmepriué,allaftpremieremêtde* lamcdeihed.

tiers Antoine qui eftpit anden 8e Conful:8e au regard duSenat,quilefpe £££«/"
roit quil feroit tPuGpurs, ce qui feroit raifonnabk : 8e que touchant le de* "&
cretdenon*uegerlamortdeCefar,quil auoit efté faid lors quil ny auoit
perfonne qui fe monftraft uouloir ppurfuyure U uengeance:mais G quel*
cun fe trouupit qui lofaft entreprendre.il efperoit que le peupk luy feroit
en ayde,ÔV pareillement le Senat.en enfuyuant la loy du peuple: Se dauan*
tage fe côfioit en layde des Dieux pour fa iufte cjrdle : 8e fi ledid Antoine
defprifoitluy 8e fon adoptio.il femefcôgnoiftroit enuers Cefar fon père,
8e frauderoit lepeuple defbn prouffit : Et finablement.dedaira quepour
cefte cjrelle il ne luy fembloit pas tant feulemêt raifonnabk foy mettre en
danger.mais de mourir fil en eftoitbefoing:ueu q Cefar lauoit entre tous
les uiuanschoify pour faire G grandes chofes après luy.le reputaht digne -

de cefte charge.de UqueUe fe monftreroit bien indigne , Gt craingnoit au*
cun danger : attêdu que icduy Cefar iamais nen auoit point craind. Puis . . , . ,

tournât fon parler contre fa mere.did les propres parolles quelon redte » .*

q Achilks did iadis à Thetis.qui font tdles : Mais iayme plus cher mou*
rir.G en mon uiuant ne meft loyfibk de ueûger la mort de mon cher amy:
parlant de Patrodus. Et en rdatant ces paroUes.didq par icelles Achil¬
ks acquit loz immortd for toutes ceUes quil didiamais : 8e luydonnoiêt
grandemêt cueur et occafion de fuyure fon emprinfe.pourtât quil nauoit
pas à uêger la mort de fon amy , comme Achilles.mais de Cefar fon père;
ne de fon côpaignon.mais de fon Seigneur 8e Empereurme aufsi la mort
entreuenue par fortune de guerre.mais par trahifon.dedâs le Sénat.Auf*
quelles parolks.côme lon did.lamere dicduy Odauius Cefar.conuertit
fa paour en ioye,8e embraffa fon fik eftroidement , difant q luy feul uoi* f^°H« «n*
rement eftoit digne de fucccder à Cefar:8e reprenant fon parler, luy conv
manda Se ladmonnefta quil deuft faduancer dexecuterfon entreprinfe,
en bonne ioye 8e fetidte';mais quil deuft plus toft ufer dart 8e de toUerâce,
que daudace 8e de temerite'manifefte.A quoy il feit refponfe , queainG le
feroit. Quand uint le foir, il manda àtousfesamys quilz uinffentkkn*
demain matin fe trouuer en la grande place du palais.ou le peuple failèm
bloit.Auquelh'euuenâtkmatin,rencontraparformne,CaiusAntonius
frère de Marc Antoine.lequd lors eftoit Prêteur , 8e foy dedaira côme il
eftpit filz adpptifde Cefar:ppur ce que ceftoit lors la couftume,que le fik ^""^J"'^
adpptif feift apparoir au Prêteur de fon adoption. Et après quil eutfaid *«« ^p»».

'enregiftrer cda.fen alla deuers MarcAntoineleC5ful,kqlfaifoitfarefi*
dêce aux iardins de Pôpee,q Cefar en fon uiuât luy auoit donnez : 8e fut
-longuemêt à la pprte auât qupn luy puurift.dpnt il côgneut affez q icduy
'Antoine nauoitpoint de bon uouloir enuers luy : mais après quil fut en*
F Fi treje
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tre',l«eceûl.lium*uneramt,^
puis fe tirérêt à part pourdeuifer de leurs âffâires.et luy pàrla-Cefas e«td

upaderd. Cef le manieri-.NÏon père Antpinefbiéie tedots appeller pere>poùr les fejfcé-j
iAntoine. tafaictz Cefar.aufsipourlànfourqlny.aspcirree.&e pour lis ferùkeSéjtji

, iUyasfaidz)ieh-meunepartiedeeéq^^
-.i-.tf..v»-4.i -mentiêsobligéitaynuaistemepiainsdelaB^
'joaJ««.'' '. "eufieschûfes*qiitedeclairmypourlaco**i*u^

* - Cefa'r foribaa's,-iu ne'ty frpjuuai pcunt.p'oUr ceqks'meurdriers ïaupfent
amuféàlàppi-tedùSènat.fcacarai'qt^
*fes fàuué rOr leqf quilfu ft.aduenu.-des deUx-iaituine' ty-trouuiaspoint;44l| i
lie fut pakp'ar tafaulte:8e dautre*par't.upyant qaucsuA&eftpfenod-opiaTifia
dattribi&r^râs hôneurs aux meurdrieïs-,tu*y-reltfta^uèrtueiffe<i*a-^
raifon decwby fe foerepufegrâdeniêtobligé'^ toj.Mais fi tiiai'efte'.aduet j

tyq ces gês là ont tenu côfeapourtoyocci-fei pour cràinde-qUil'z-'eintijpV
me ie cuyde,é] tuirurilks'iiégea-l*» mortde Çefar.'côbien qin'kcdieint q,ceft
ppur doubte que tu ne Uùeilles-fuccedeii en.^a'tyi^iiédicéluyiG^faRc'j.fxef
ik ne peuuét eftreoccifeurs du Tyrât*,quik ne foyêt-qufttej quit h^i-njcj/*

des:et furlacaufè pour UqUeilz fKretïrerét.auCapi^ejpQurlsuQtiiiiiiéM
fe 8e feureté auTêple, côtnegês crimfnek.oii cSme^rinemystfhraffprt*?*

icy commence i -reflè. Poinr qlkraifon dôcJeux a efte'.ddroye'lotibh'â'eeldu meurdre quil**-,

anjueritatoiue. ju-oiëe faid;&lfo'npcêceducaspCfertainemêt côbiêq-.kSènat,-8ecelle par(!

tie du peuple çj aupit efte' cbrrôpue.inchnafsetàdefte opihlob ^OUfes-foi*»

toy qui cftpis Gôful ne dèuoispas àuoïr-regàfd n,e'tarreftèr-à lopiniotida
"populaireicar tu euflès peu'ayfemétparlaudijrite'Seronoftice-.i'abat'rçet
fenuerfer cela, 8e faire par bôhes piifuafîôs-câdefccdrclepeurJlfii^PUrt
chaflèr la uêgeance dicduycas fi exccrabliù8e neantmoins tuienuoyas des

hoftages de ta maifon aux'màlfaideursiauCapftdkhoutesfoisieprefupi"
^ofe qtu foffes côtraind â'cefairepar ceulx qui eftoiêt gaignez8e fubott*
-nez;n,ais depuis q le teftament de Cefar futpublie'.iSe q tu le euzloué pap*

"ton oraîfon funerale.uoyât q le peupk eftok par icdle défia fi côfirtne.gl
"° '***' ".XL ^nblt prins le feu pour brusler les maifons des meurdriers , Se quil auoif

menaffe'de uenir le lêdemain en armes cotreles uoifîns ç> fdrêt reliftêce.'ie
.mefmerueilk côme tu nefeur foz en ayde.o'u côme tune uins aueceulx en

.armes pour eftre chef.portât le feu toùà toutk moins.q tunek&fris ap*

pelkr 8e aceufer en iugemét.fi en tel cas fi notpirceft reçjsïugerhenc,*»U°Y
wiefmemêt qui eftpis Côful.amy de Cefar.SXtel perfonnage que *su-«8..B'*

'dautre part.tuféis occire Amatius.paraudorite'detorromce.fansaHCU'o
<proces;8eneâtmoins tu laiflàsefchapperles meurdriers-, Se permis cjkfe*

. , ^etiraffentauxp'rouinces.pourlesadminillrer.dôtikfeftoiëtfaidzindii»1
fgnes.ayâs meurdry céluy quiles kurauoitrdpnees.Auregard-decetj foy
Se ton cpllegue Dplabella leur auiez oûé ksprbumces de Syrie 8e de Ma
cedoine.ie te merderpye fî tâtpft aps ne leur eufsiez baillé cdles de Cyl»
ne et deCrete,reputâs iceulx meurdriers.qui eftpiêt bâniz.dignes dauOW
'adminiftratipndeprpuinces,afflngkeuflènrtpuficrurs*desgêfdarmes,«
desfatellitesalencôtredempy. Et dautre cofté.uousgmettezq DetimÛS

	 ,1Ene la prouince des Ceftes.prochaine à nous.leql pareilkmét,iaçpit qui'
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eûftaùdorité foubz rnô pere.la ocdsiLon pourrqit d.ire q tput a efté faid
par audorite du Senat.mais toy mefmes las côfirnjépar,décret , toy prdj
dât au,Senat,.auquel lieuprincipaleméc-tu deuoippar raifonk côtr<5cjiref
Etcombien que décréter foubliahce- de ce qui auoit efté, faidi foit autant
comme de donner rernïfsionSefeufetéiaux ddinquans , toutesfois çdà
nèft-encores quelgratifîcation8emiièriçorde;M'tisd«feii.r bailler. dere*
che£adminilu^iondeiprputncesip*Vrdecrét,icefiaHtahtquedeiniurier
Cefar.ôe de refcinderta fentence.-Etpu*S*i.^Ue4apafsiçin,8e le defplaifir;ma
cpntraindà parler plus auantque mortâage.&iUïéuerençe que ieite fifoy
ri&permettent.iaydidfrançhemen^^quil pse/embk.à-toy.commê aniy
deCefaF,&qui.aseôé.parïuygrand«*Wf)t;&P**i^
euft adopté po.ur fon fik.jfil euflipen.se. que ttuieulijès-.uquIuUiffer fe riorn
8e lagloire deftredefcendu de f[IeVcuksj(içomm/eitu-.'ted*^) ppur toy repu* ^^f^"'1-
tCTi&renir de-rdefcendansdeEneas.clolUiefioft Criât defceadu htjfïCficy euies.stcefar do

kmeitcn grande doubtanccj 5-fOjtirreiteprie^AritMnei'Atuias aueune-rfï* îTmociuSon du

uerenceaux Dieux^, ne à Cefar mon-jpete » que,- tli*j«?)llssj çh anger, qud> f*1"*
quèchofe de ce-quiiaefté. faid, «--à-rWk peuk f*ursft«ji.ijeulx, EtJîl.nfcr.<|

fembfcbontancher.aiïx autres chofesiià.toutkmQinsUHdlksjdôrieir.a.y'*,
detaupeupléSi auar-Mnys deCeUcjContreleS miau'drier.is.îEte'ncQres'fien

1 cecy, tu fais difScultépourla reuerencedft JS.enati ou des perfonnagf-ji-,^
torn k moins: qneitirncfpyes point, mîxryi'Si ne me.uueilksempeJïheaî
fniskfais :8e ceft quanlÀcecyi Aufurplus ,,uj|çaisja charg-£qùe,iày;e,ïla.
maifon^mefmement pout fatiftàireauapeUpkidè4ce,quempi}perel.uyla, -

donné: 8e commentien fuis follicitéparmes amysïafii'n que-en retardaas
lepa^v^rment ieneme:monftre ingrat enuçrs mon pere,Se.qUeks/|gen&
darmes qmpriteftédiftribuezparles ujlles&Coloniesjsnay.entpçcg'GQiJ
de demeurerlonguemeht icyàla pourfuytsiEt n.ea.ntmqins *ie fois; con»
«c,^ufsiceftla'.raifon,q^etuayes:IesdopSienfembUtP.uïUuJre'predeuJ5-,
meuble de Cefat.quïfot apportée».ta maifon incQntmtnt-.apres famortf
pour eftre en feureti:'8c me.cotitepteray fi.de-for SA de Urgent. nwn*
noyé quil auoit affemblépour ifaire la guerre, qui eft ènnioult grande t

fomme, tii mealaiflès.4auoir iufques -à trois .cens mille deniers: Se dij '

idemeurant dudid argent , ieitedemanderoye uoluntiers fi iofoye que tu
lejne.preftaffes,ou fèifles par tonaudoritéipréftér -, comme^rgent du cô*
mun , iufques à ceque tu mayes permisuencke-krefte de mes biens ppur
-fatiffaire. De cduy.parler que feule ieune jGefar, Antoine uoyant fo'n
audace 8e fa confidence, qui luy fembkrer«rrop.grandes fefon fon.aagq.
fut tout esbahy 8e troublé , mefmement de ce quilluy demandoitlàrgeni
xkCefar:8eluyrefponditparcourrouX,piusarrogammentq"ueIhonne* u6mrrfpoiift

fteté ne-requeroit , en telle manière : Si Cefar teuft peu.Uiffer, , mon ieuneff**^^ < r
:homme(rEmpireRommain)ainGquiltaUifséfon,now,'8efaidfonheri- .u b \l
lier , il y auroit àladuenture qudqueapparence': quetudeuffes demander **
quqn.terendift raifon delà chofe publicque, 8< que ie ten refpôndiflè:
Mais ks Rpmmajns nont point accouftumé donner l'Empire Se Iaudo*
iritépar fuccefsioni8emeûnesne ladonnoientpas aux.Roys, kfquek.tou
; * ' " ' F j tesfois
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tesfois ik dechaflèrent , 8e iurerent de ne iamais plus en auoir : qui aeflé^
loecaGon ppurqupy ceulx qui ont tué ton père -difent lauoir faid , pour<
tant quil le portoit.ainfi quilz difoient(commeRoy) non pas comme En,

"pereur, dont neft-ia befoing que tu relpondes rien touchant les affaires
communs. Et par ce moyen ie terekue aufsi delobligation que tu disen
auoir enuers moy : Car tout ce que ien ay faid , ce a efté pour le bien delj
chofe bublièque.non pas ppur lamour de toy:referué-unechofe tant feu*

' Iement.qui eft la principale 8e la plus grande de toutes , laquelle iay faick
pour lamour de Cefar Si detoy~:CarfîieufIèeftéfi aflèuréde mpyrnel»
mes fans aucune paour, que de uouloir empefcher les honneurs quele

Sénat et k peuple a uoulu attribuerauxmeurdriers de ton pere.ieuflèeffé
réputé Tyrant : Et par ce moyen on neuft faid à tondid père honneurs

'11- 'ï.°»\ l quekcôques,attribuéaucunegIoire,neapprouuéaucunejchofequileiift
a. . j - . Uic\e , tdlement qui! neuft eu ne héritier ne biens quelconques , nefon
t. p-uji.." - corps efté inhumé,mefmes en fepulchre priué; pourtant queles loix

"' " Rommainescommandênt,quekscorpsdesTyransdemeurentfansfis
pulture : 8e que leurs biens foient confifquez. Craingnanslefquclkscho,
fes ie me fuis combattu pourCefar, tellement quil a efté réputé digncde
publicque fepulture, 8e de gloire immortelle: Senapas eftéfans me met*

treen grand danger Si maluueiUance des gens promptz&e noyfifz.qui
eftoient tous couftumiersde rcfpandre fang humain : attendu mefiuo
mentque le Sénat, ainfi que tu as peu entendre , confpiroit alencontre de

moy .pource quilenduroit défia trop enuy l'Empire de ton père: Mais
îay mieulx aymé me mettre en tous dangers, 8e endurer toutes chofes*

-que defouffrirlecorpsdeCefar demeurer fans fepulture, 8e la mémoire
de fon nom eftre ainfi diffamée 8e uituperee, qui auoit efté meilleur de

tous les hommes qui furent de fon temps, Se le plus heureux en maintes

chofes : 8e lequd iauoye réputé digne dhonneur fur tous les uiuans. Si as

par mon moyen, Se par les dangers en quoy ie me fuis mis, obtenu tout le

bien 8e tout lhonneur qui teft aduenu maintenât de Cefar;Ceft affauoirle
ïiom.la dignité, Si ks biens : pourkfquelles caufès il eftoit plus raifonna*
blequetu medeulTesmercier.quedemeargucrdecequeiaylaifséàfaire
pour appaifer le Senat,8e que iay faidpourluy complaire , en recompen»

. ce de ce que ieuouloye obtenir de luy, ou pour autres caufes Si occafions

raifonnables.mefmement toy qui es ieune enuers moy qui fuis défia uieiL
Etceft affez pour relponfequantàcecy. Tuas aufurplus uoulu dire que

iay entreprins doccup'erla prindpaultéjceque toutesfois ienayiamais
pensé ne defîré.combien quepar ton parlerien euffeefté digne:Car tu as

,- did que Cefar a laifsé de me adopter pour fon filz , pourtant queie me

ÎS^nîSï «PUteellre defcendu delà lignée deHercuks:Etau regard de ce que tu as

guère, d affiu-* demandé quon te preftaft pour tes necefsitez Urgent du commun, ie

'cuydoiequetu leuflès didpar mocquerie,nefuftque ientens bien que
tu ne fçais pas encores , comme Cefar ton père , quand il uint à l'Empire,
euacua 8e laiffa inutiles toutes les chofes communes , Se les lieux pu les

^ 'deniers communs fegarcloient; Caril uoulut quetout fuft appprté U
rendu
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rendu à luy , dont' tout le reuenu du commun a efte'trouué en fes coffres.
Parquoy auons ordonné eftre fur ce faid enquefte; Ce que raifonnabk,
ment auons peu faire , fans faire honte à iceiuy Cefar , attendu quil eftoit
ia mort: Car en fon uiuant mefmes il neuft pas trouue defraifonnable
que on luy en euft demandé compte. Et quand tu uerras plufieurs qui te
mouuerontquerdk fur grande partie de fes biens , tu congnoiftras que
tu ne les peux tem'r fans grande côntrouerfe.Au regard de Urgent que tu
dis auoir efté pprteenmamaifon.il nen y.apâsfi grande fomme que ni "** .1 ->

cuydes:8eGndlpasdepreféntchezmoy:carilaeftéengrandepartiedi» ., u . '
ilribué entre les Officiers 8e ks plus puiffans(comme deniers du Tyrant)
exceptéentre DolabeUa , moy , 8emes frères , qui nen auons rien uoulu
auoir par ce moyen: Mais bien enayie diltribuéà ceulx que ton père
auoit ordonné pour accomplir la uolunté. Du demeurant ie ueulx bien
que tu layes:8e fi tu es fage.tu le départiras à ceulx qui font indignezcon*
tre toy,8e ton pere.en lieu de k bailler au peupkiSe eulx filz font bien con *
fdllez.renuoyeronten leurs maifons ceulx quifont uenuz deuers toy, ' *" ..

deleursCoIonies:Etfuysesbahycommetoy,quiesfçauancdeslettrcsSe - ,
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nyltoires Urecqucs , nentens que le peuple eft uariable: oï inltable , tout leutreprmie de

ainG que les uagues de U mer.dont maintenant lune uient, 8e tantoft lau* ° """'
tre fenua:aufsik peuple quelquefois, esleue Se met fus ceulx dentrenous
quifontambideuxiSetantoftapresksmdaubas, Etàtant fdt Antoine
finàfonparler. > 1 m -'-pi. làtn-J lie., ,t »? . A- ,< u'*n

.-". - CommeOc^*u(Cejâr'ina*ignéoV,drejfoii''e^eiB3''lHoft^'cTf Antoïne,uendittous]etbient,\
eyie fes peres,kere,ey cohéritiers, pour gaignerla fiueuriu peupk :er comme-par ce J-ab .

' moyen Hempefcba que Brutus er Captuine fuffmrxdppeuezdt\emme.Apresconmc-An-Lriri-i ^^*, '' J T

,, 1 toine par cautelk fefiit park Sénatcréer Prêteur de Iexercite qui eftoiten Macédoine.AufUii.p ~ ,l^-u
, commeTnbonius,quitencitkpanydefdlttzBntuseyCaRius,fitpar DolabeUa otciscn .J
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I E cefterefponfe fut Celàr moult indigné, cpngnoiffant que la
plus grand part de ce que-Antoine auoftdiâ.uenQi't à mefpris d«iin.:,re «-
8ecomemnemeht delu^J.Se fen; depariît.tppt,CPurroufsé 8e ôaaScéial.

B defpité en appdlantpar plufieurs fois knom .de.fori père ;Er -
tout incontinent fèn alla faire expofèr tous fes biens,en ucnte, mefme?
tout ce quil auoit eu de lafuccefsion de Cefar, efperant gaigner par ce
moyen le peuplei^fonayde 8e faueur :,congnoi(fant mefoiement queicc/
luy peuple,auoichaynamanifeftc contre Antoineaupyant quekSenat .,

parle decretâuoîtiordorméquelonfdft enquefiefur ksbie,nsde,Cefar, .
des deniers comrtunssAcefte capfe plufieurs rommericerenrà craindre .. . \.

knoUUcau Cefar, pourlam.ourquelesfouldars de fon père Se lepeuple
luy portoiènt.Se quilauoit-de grans-biens.8efaculte*5,dont il uouloit gai*
gnerôe-contentecfe peuple. Pour.kfqudkschofesbienkur fembloif
quilrnefe uouloit pas- contenteride uiUre comme bomme.priuç , mais
aufsi eftpientilzdppinipn,queIu-y.8e.Antoinenefe po.urrpifntiiccQrde**;
enfembk.pour ce que icduy Cefer.qui nouuellement fe mettoit fus.eftoit
plain de gfoireSi debiens , ains quikfecpmbattroie-M-cntre çU]z deux;
*.aiir pour
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pour fçauoir qui ppurrpit plus toft obtenir l'Empire deCefar , dont auTT*

cuns eftoiêt bien ipyeulx: Car ik penfoiêt bien que lun empefcheroit lau»

tre,6e que par ce moyen les richeflès 8e les deniers de Cefar feroient difsii
pez : 8e quêlinquiGtion des deniers communs fe pourroit exécuter, dont
grande fomme dargent fe pourroit mettre autreforde la cité, 'que loq
îrouueroit entre les biens de Cefar.Or fapprochoit le temps que Brutus,
pour raifon de fa Preture de Romme.deuoit faire des ieux deuant le peu>

cefinoitiipouT- y a* DOur caufe defonabfenCe Caius Antonins frère de Marc Antoine
rârqml eltoitlon J/**-.'-'»- K ,la,r4 a a r
collègue en ion**- je Conful auoit prins charge de ks taire ppur luy , lequel aupit lur toutes

chpfes faid un bien grand appareil pour feftoyer lepeuple, Se aufsi pour
fairegrans dons, au mbyen de quoy lon efperoit queiceluy peuple feroit

tellement appaifé.que il rapelleroit ledid Brutus. Mais au contraire, Ce»

far ppur gaigner iceluy peuple .départit tout Urgent quil auoit tirédt
fes biens quil auoit ia uenduz , entre ceulx quil congnoiflbit les plus am,

peu'piefparaii!°B: bicieux Se bandoliers , pour après les diftribuer aux premiers quiuien»
*"* droient : Et fi auoit aufurplus faid crier par les marchez 8e publia' lès

,i - biens en uentef Toutesfois on ne trouuoitpas-quilesachetaftfinonàuil
,, ' pris,poUrccquilzeftoientdoubteux:Carduncoftéily auoit controUerr-

ie entre le Sénat 8e les héritiers de Cefar, pour raifon des denier*; com,

rnuns quil auoit prins en fon uiuant: De lautre cofté le peuple auoit afler

afonau ieune Cefar, uoyant qullfè perforçoit decomplaire 8e gaigner

icduy peuple :8e aufsi luy fèmbloit que on luy mouuoit cefte querdlei
tort. Et après quil eut uendu tout ce qui eftoit à luy , tant de fes biens que

de Cefar fon père , enfembk ce quil trouua des biens de Odauius fon pe»

riulrahcrtucridc « naturd.de fa mère , 8e de Philippe fon paratre, il contràingnit Pedius
paauius. &Pjnarfus fes cohéritiers , deluy baiUcrleur portion des biens de Cefar

jfon perejefquek il uendit pareilkment.Se bailla tout au peuple, en enfuy

t uantlauolunté8eteftamentdeCefar:donticeluy peuple recongnoiffant
, . . ce bien , dç Juy plus que de Cerai* fon père , Si uoyant que iaqoït quil euft

t tout baillé.encores nen y auoit pas aflèz pour fatisfaire à tout.commenca
-j,. dauoir pitié deluy> & fefmerueifler deeequil faifoit, 8e commeil entre»

prenoitde contêdrecontre AntoineSiautrespuiffansCitoyensiTouteG
fois Ion fâpperceuoit défia que dedans peu de temps il ne fe foucier*''
gueresdefoultrageque luyfaifoit iceluy Antoine: aufsi il apparut bien

toftapres aux ieux & fpedades de Brutus,qui fuferit trèfmagmfiquesi
comnieoaauiut le crédit qui! auoit gaigné enuers te peuple: Carainfii que audunsam^
î"nondeBruïus& mercenaires 8e-apofte*z dudid Brutus commencerenta crier ,8e demaïf
de ca«ta. der que Brutus 8e Cafsius fuffei.lt rappeliez, 8e quedéfia lepeuple- qui

eftoit au theatre'p'ar pitié fey àccordoit, foruindrêt dautre coftéplufieuti
autres , lcFcjiièJz feirent cefkr les ieux , iufques à tant que celledema.^
fufteftdnde&rèiédee.-i Quoy entendant Bruws8e:Cafsiusi^f»ar«
moyen eftahj deeheaz de kuTefpofr.delibererétde eulx en aUerlen Syrie
8e en Macedoiné.comme en leurs prouînces.preténdaris que les-Cornute
Antoine 8e DolabeUa les leur auoient oftees contre droit $t ,par foi*0
Léfqudles chofeseftans uenues-à la eongnoiflancede DolabelU ; fen a"-!

àtoute
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a'-toute diligence en Syrie.Sedelà en Afie , comme pour affembfêren ces

contrées argent, Delautre cofte' Antoine p'enfant quilluy eftoit necef*
faire foy faire fort 8epuiflànt pour laduenir , 8e confiderant queIexercite
qui eftoit en Macedoine.gros 8e puiflànt.tant de nombre de gens.que de

[ uertu.pourcequil y auoit fix légions, Se oultre ce grande multitude de

gensdetraid,8edautreskgerementarmez,8edegensàcheual,enfembk -
grand appardl de toutes chofes pour la guerre , facilement fuyuroit Do*
labella allant contre les Parthes , pourtant que Cefar en fon uiuant les
auoitlà colloques à celle fin.delibera les faire uenir à foy le plus toft quil

! pourroit , Se les faire embarquer fur la mer Ionie , en lendroid , dont ilz
pourraient plus toft arriueren Italie. Etcependant uindrentnouuel*^^''''**'

t les comme les Getes.entendans la mort de Cefar , eftoient entrez àgroffè
|puiflànceaupaysdeMacedoine:.pôur occafion dequoy il demanda au
Sénat,ledidexercite luyeftrebaillé pour aller guerroyer lefdidz Getes,
pource que Cefar auoit en fon uiuant entreprins daller commencer U
guerre fur eulx , 8e après les auoir deffaidz fen aller contre les Parthes:
mais k Sénatentendant ces nouudks enuoya des gens pour en fçauoir fa
uerité'. A cefte caufe Antpine cpngnpiffantladrifîance dicduy Sénat Maiweuakôme

enuers luy,pour eflaindre la crainde 8e la foufpeçon que pour raifon de
ce on auoit conceu deluy , doubtant quil ne fe uoulfift faire Didateur,
proppfa.que nul.pour chofe quil peuft aduenir.ne deuft eftre créé Dida
teur,8e Gl eftoit crée' ne le peuft accepter : Se G qudcun' uenoit au contrai*
re.quil peuft eftre tuépar tout homme qui le rencontreroit.fans crainde

fdaucune punition.Et par ce moyen ayant rappaife'ceulx qui ouyrent telz
langaiges , 8e gaigne' par dons Se corruptions aucuns de ceulx qui te*
noient le party de DolabeUa, fut créé Prêteur Se Empereur dekxercitc
qui eftoit en Macédoine. Et des quil eut obtenu ce quil demandoit, en*
uoya Caius fon frère à toute diligence deuers iceluy exerdte , pour luy G*

gnifîer k decret.pendant lequel téps reuindrent les meflàgers quon auoit
enuoyez en Macédoine , qui feirent rapport quilz nauoient point ueu de
Getes en celuy pays : mais bien dirent.fuft pouruerite'.pu par fuborna*
tfon d'Antoine.que tout le pays en eftoit en grande doubte. Ce temps
pendant que à Romme fe faifoient ces chofes.Brutus Se Cafsius faifoienc
de leur coftégrand amas dargènt:8e Trebonius.qui eftoit par eulx depu-*
té Lieutenant en Afie.forrifipitSereparoitks murs des uilks : Et quand
DolabeUa uinten cduy pays.luy refofa lentreede Pergame 8e de Smyr--
ne.Se luy enuoya tant feulement des uiures dehors, comme à Conful: Se . ,

1 combien quil meift peine dy entrer par force i tPUtesfois il ne peut .mais
neantmoins manda Treboniusà ceulx d'Ephefe quilz le deuflènt rece*
uoir. Etfi comme il fe mdt en chemin pour y aller , Trebonius enuoya
aucuns de fes gens pour le fuyure de loing , kfquelz quand uint lur la
nuid.uoyans que DolabeUa tenoit k chemin pour aUer à Ephefe , heurêt Bo° ""B*-
aucunefpufpeçpn,8elaiflèrentaucunsdekursgens pourk fuyuir.oe fen
retPurnerenrenSmyrne. Quoy upyant Dplabella.print par embufche
ceulx oui le fuvuoient , Se fes feit tous mourir , puis fen reuint toute la

^ ' G nuid
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nuîd à Smyrne.trouuât laquelle toute defpourueue Se fans guet, la print
dembke par efchdks : Se fut Trebonius trouue encores cpuché en fon
lid , lequel fe uoyant prins par les fouldars , les pria quik le menaffent -j

Doîabdla,8e quil les fuyuroit de fon bon gréià quoy le chef de cdleben*
de luy refpondit en telle manière : Or bien.tu nous fuyuras apres.mais ta

tamortdeTre- tefte demourera:8e en difant cesparolks.foy trenchala tefte .UqueUeau
fconh», man-n Dolabdla fdt mettre au Tribunal.ou icduy Trebonius tenoit fon

iîege,8e cela faid les fouldars 8e le peuple qui le hayflbient , pour ce quon
le tenoit pour lun de ceulx qui auoient confpire' la mort de Cefar.à caufe

de ce que quand le meurdre fe feitil entretenoit en parolles Marc Antoi*
ne à la porte du Sénat , uferent de tous opprobres 8e uilenies au corps de

Trebonius : 8e mefmes fon chef quik rapportèrent emmy la rue , qui
eftoit pauee depierres.iedoient lun à lautre par grande irrifion , iufquei
à ce quil fut tout caffe'8e froiflè':8e fut le premier des meurdriers de Celai
quifutocds.&parcemoyenpunydefonmesfaid. «j

C<mmeAntomedemaniaauSenaiUprmncedesCeltes,qtuteruMDecimm:erc il
tutrefùfie.Aprcs,cmrKcfhntoaauiu<CcfarucrwcnhouucUeq^ ^
toincjcpfuplctuy fkcmtraircen/wurdiccluyCcfdr. Aufii comme eulx efknsreconci-
liezenfemble,ladiae prouince d layde ie Cefar fit parkpeupk béllce audicl Antoine-, "

' ' . contre lauohmtéduditt Sénat, chap. uni

|N celuy mefme temps Antoine defîrant faire paflèr en Italie

I Iexercite qui eftoit en Macédoine, pourtant quil nauoit plus

efppir en autre chofe.demanda au Sénat quil luy uoulfift bail*

Hier la prouince des Cdtes.que tenoit Decimus.au lieu de celle

de Macedoine:car il luy fouuenoit comme Cefar quand il uainquit Pont
pee.fèn eftoit party de cdle prouince. Et foubz cefte couleur uouloit faire

uenir lexerrite de Macédoine, faingnant le uouloir mener en icdle pro»

uince des Cdtes , non pas en Italie : dont le Scnat uoyant quil fe Uouloit
par ce moyen faifir dicelle prouince, pour là fe fortifier contre eulx, fut

ceiitroptardcS- moult trouble,8e congneutlors premièrement laguet Si la tromperie
Pantmp'eriroÏÏ que icduy Antoine machinoit eontreluy,8efe repentoit deluy auoir bail
Se^Sec? lé la prouince de Macédoine : 8e neâtmoins enuoya les principaulx dice*

luy Senat.deuersDedmus.pourladuertir quil fe deuft pourueoir 8e fb»
«fier en fa prouince , 8e mettre fus armée nouuelle , 8e affembler argent
pour refifter audid Antoine : tant auoit le Sénat conceu de hayne & de

foufpeçon contre luy. Mais uoyantAntoine queleSenat luy refufoitcd*
le prouince , délibéra la demander 8e obtenîrpardecret du peuple, ainfi
que auoit faid Cefar,quand il leut premierement.Sï que Dolabdla auoit
obtenu la prouince de Syrie. Etpour plus efpouenter le Senat.fèit à toute
diligence conduyre par mer lexerrite qui eftoit en Macédoine, 8e abof
der à Brundes , foubz la conduide de Caius fon frère : 8e eftoit par ce

moyen Antoine prefque aflèuré'dobtenir ce quil demandoit ; mais il ad*
uint que le temps fapprochoit que Critonius l'Edile deuoit faire les ievw
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CIVILES, LIVRE III.
fiege Se une couronne dor , pour la ftatuedeCefar fon perc , ainfi quil
auoit efte' ordonné quilluy fuft touGours mis aux Théâtres quand ks
ieux fe feroiët. Et pour ce que Critonius ne k uouloit fouffrir, difant quil
ne permettroit point q Cefar fuft adoré à fes defpês.k ieune Cefar incon*
tinét le mena parforce deuât Antoine.côme Confiai jleql uoyant q iceluy
Antoine ne fen uouloit meskr,aînsrêuoyoitla matière aU Sénat, luy die!
par grand courroux.tdles parolles : Quiconques le uueille ueoir.îeroet* N°<"""' i»=nis

,^\ , ,, ,-,-..- entre Antoine 8etray k Gege a mon pere.tant que durera k décret que toy mefmesas faid: o6a«iui cefar.

dôt Antpine fut tput efmeu,8e luy deffendit quil ne luy radft point:8e def
fendit encores plus auant.çj eftoit une chofe plus defraifonnabk.qupnne
les mriftplus aux fpedades mefmes.q faifoit faire le ieune Cefar.kfquek
Caius Cefar fon perè auoit dédiez Se ordonnez en lhonneur de la Deeflè
Venus , à laquelle il auoit faidédifier un Temple fus la grande place du ce&r deiiendu

Palais.SeaupresduTcpleunmarché.ainfîquea efté did deflus. Orfut dcv""°*- ' i
pour cefte caufe fe peuple apertement courroucé Se anime' contre Antofe . '_, '. _^

ne.uoyantque non pas tant feulement il uouloit contendreaueck ieune
Cefar , mais encores faire par grade ingratitude iniure au premier Cefar.
Etdelautre collé iceluy Odauius Cefar eftant accompaigné dunegrande
multitude de gens.fen aUoit par la uilk.parlant 8e remonftrant au peuple
loultrage quonfaifoit à luy Se à fon pere.mefmemêt à ceulx qui en auoiêt
eu des biens,ou qui auoient efte' à fa fbuldedes priant quik ne le uoulûf* *' >,

fentabandonner,nefouffrirdeftreainGgrandemeotoultragé,ains don-j
neraydeà Cefar. fon père leur Empereur 8e bienfadeur, alencontre de
Antoine,Se faffeurer eulx mefmes:pour ce que dechofèque icduy Cefas
leur euft donné nauroient aucune feurete'.G cequilauoit ordonne' ne, de-!

mouroit ferme 8e ftablcEt aufurplus.par tous les lieuximinens de Ucite.
mpntpiticduy Odauius ,8e feplaingnoit.àhaulteuoix,d'Antoine , di<
fantenteUemamere:Antoiiie,neteuueillespointcourroucer,contr«Ce^ ^^."^S
far.pourmoy,ne faire oultrageàceluyquitanttafaiddebiens.&e ayme, <°it tonne An-

furtousauttes.De.moy ietabandonneque tu me oultrages à ta uolunté;
uueiUes retarder Se refréner ta couuoitife, & ta rapine des. biens dicduy
Cefar, iufques à ce queles Citoyens foient fatisfàidzde ce quifeur eft
deu,8e après retiens tout le demeurant : car à moy.iaçoit queien . ayegrâd
befoing.fera toutesfois affez , Se me contenteray.maisque tu melailks U
gloire de monpere,8edillribuerau.peupkcequilfoyadonne'. Lefquel*
les parolles Se doléances eftans proférées publicquemenwilodrent tâtoft
à U notice de tout le peuple.dont Antoine fot rrefdefpIaifant.Sefaifoit pU
blicquement menaffèr Cefar , à loccaGpn de cesparolles.dont le peuple
eftoit encores plus efmeu, 8e faffembfoit de tous coftea. A-Ceftecaufoles
principaulx genfdarmes que Antoine auoit choiGzapowiià garde de
ceulx qui auoient premièrement efté au feruice de Cefan ,&ikfqtKfc An*
toine honoroit 8e eftimoit grandement.uindrent àluy, Se leprièrent quil
feuoulGft déporter doultrager la mémoire de Caius Cefar pour amour
deulx,8e ppurlebien de foy mefmes.qui aupit efté Capitaine foubz luy,
Se receu deluy tant de biens 8e dhpnneurs:ppurlefqudles*rempnftrances
ft-unsT G * icdaY
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iceluy Antpineupyantquilzluy difoient uerité', ayant aufsi uergongnc
deulx, Se conGderant quil auoit befoing de la faueur du ieune Ce&r,
pour pbtenir la prouince des Celtes,à qupy il tafchpit.cpmmença à fe ra«

doulcir,8e fînabfement acquiefça àleurs remonftrances.confeflànt quilz
difoient uray , comme fi ce qui auoit efte' faid fuft aduenu contre fon
uouloir. Mais il feplaingndit de celuy ieune Cefar.qui auoit uoulu pat
grand orgueilentreprendre fîhaultes chofes , fans auoir regard ne reue*

rence aux Chefz 8e Capitaines anciens. Pourraifon dequoy difoit auoir
efte'meu deredarguer Sereprendre fon audace , mais pour lamour deulg
qui Ien requeroient.il eftoit content de remettre tout fon courroux 8e

maltaknt.retpurnant à fa première nature.fi kdidieune Cefar fe uouloit
pareillement déporter de fes infoknces: De laqueUerefponfe furent kl*
didz genfdarmes trefioyeux.Se les aflèmbkrét en unlieu, ou après quilz

u deuiiefae re- eurent faid leurs doléances lun enuers lautre , fe réconcilièrent 8e furent

MÏiuë&ceiar! amys. Cela faid , tout incontinent Antoine feit efcrire la loy&k décret?

delà prouince des Celtes.en fa faueur.dontleSenat fut trefdefplaifant.et
ddibera.fi Antoine luy demandoit ladide prouince , la luy refufer entie*

rementîSe fil la demandoit au peupk.gaigner 8e attirer les Tribuns pouB

y contredire.Et y en eut aucuns qui forêt dopinion quon nenuoyalt plus,

comme les nom aucun Prêteur en iceUe prouince, tant craingnoient les Rommains la na*,

u'ccS"8"0'" "on ^ïs Celtest De lautre cofté Antoine faifoit publicquemét fes dolean*
ces cotre le Sénat , difant quil uouloit 1ailler ladide prouince à Decimus,
qui auoit occis Cefar , plus toft que à luy qui auoit efte' en la compaignie-
diceluy Cefar-, quand ilks fubiugua ; Se en effed les chargeoit derement
quilz auoient efté bien ayfes de la mort de Cefar. Quand uint au ioi�
des Comices, leSénat cuydoit que Ion deuft affembler la multitude des

Tribuz àla maniereaccouftumee ; mais Antoine Se Cefar feirentlanuict
une cohorte de fouldars , quilzauoient faiduenir tout efpreu au marche'

' ou fe deuoit faire laflèmbke.totis armez 8e embaftonne-z, dont laffem*

bkedupeuple fut toutetroubkc.Se neantmoins délibérèrent la plus part
de fauorifer Antoinepour lamour de Cefar qui alloit parmy les Tribu-!'
priant les afsiftans pour iceluy Antoine.pour ce quil craingnoit grande*
ment que icelle prouince , UqueUe eftoit fi prochaine 8e fî opportune à

toutes entreprinfes.nedemouraft.aueclexercitequi y eftoit , à Dedmus
qui auoit efte' desmeurdriers.de fon père. Et dautre part, il efperoit en

faifantcda.obtenir d'Antoine quelque autre chofe: Iceluy Antoineaufsi
de fon cofté auoit gaigne' Si corromptMes Tribuns.par argent.teUemeht
que quand uint àla publication de la loy, ne feirent aucune contradû
dion.Et parcemoyen eftantlaloy publiée, eu t Antoine bonne occafion
défaire pafferlexerrite qui eftoiten Macedoine.enItalie,par la iperlof
ïu'e.pour le meneren fa prouince. i .m qn'ims' pÀUM
'''li' i . t. iij'i jSiioif (loilîuiul

Comme Antoineck recheffe déchira hayneux i» ktlne Ce-Jarret» amrne les fouldars ttfdteKnt u 1
, lesrecpncilier.Lcs remonftrances quik luy feirent : ey la reftonfequil kurfcit,parlaquellf. j,

Irwrcnditrafoudrrourcrr^.iao,-,^ "
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ÏIAntoft après ces chofes eftant mprt lun des Tribuns, Cefar
dpnna grandefaueur à Flaminius, pour eftre furrogué'en fon
lieu, dont le peupk imaginaquil afpiroitluy mefmes au Tri*

î bunat.A cefte caufe, pour ce quil neluy eftoitloyfibkdekde*
mander.pour raifon de fon ieune aage.ddibera icduy peuple au iour de*
Comices le dedairer Tribun . de fon audorite : Mais le Sénat qui eftoit
enuieux de laccroiflèmêt et exaltation dicduy Cefàr,fut en grande crain*
de , que Gl obtenoit le Tribunal il ne uoulfift après acculer les ocdfeurs
de Cefar fon père, 8eks faire appeUer en iugemët deuantkpeuple.-Quo-t
entendant Antpine (qui ne faifoit pas grande eftime de lamytiédu ieUHè

Cefar.laqudk défia eftpit troublee)ppur complaire au- Sénat » 8e pourles
appaifer aucunement, ueu k regret quilz auoientcpntre luy , pourraifon
delà prouince des Celtes quil auoit obtenue maulgré. eulx-: ou poufcè
quil auoit cda pourpensé pour fa feureté, uoulantalleren fa-didepro-t

"uince , prononça comme Conful un- décret 8e une ordonnance, par- U'
qudle il deffèndoit à tous ceulx du peuple , que nul ne deuft afsifter à Ce"
far contre la difpofition des loix:8e fi qudcun faifoit k contraire, menaf*
foit de procéder contre foy par laudorité de fon office. Laquelle ordon> ".

nance fut trefdefplaifante, non pas à Cefar tant feulement,-mais à tout le - -> ' "> '
peuple.pretendantqueceftoit cpntre fonaudorité. A cefte caufe delibe* ", -,

rerent entre eulx, quand uïnt au four des Comices ,de contrarier en cecy
audid Antpine , ce quik feirent , de forrequeiceluy Antoinefut en tref*
grande doubte de fa perfonne.tellement quil permit aux Tribuns reuoc*
quer fondiddecrer.difant quilz le pouoient affez faire fans luy. De lau*
tre cofté Cefar enuoya diuers meflàgers aux uilks 8e Colonies, ou habi*
toientlesuieulx fouldars de fon père, ppur leur faire fçauoit ce queAn>
toine faifoit contreluy , 8e entendre for ce leur opinion. Et dautreparf,
enuoya aucuns fes amys fecrettement à Iexercite d'Antoine, foubz cou*
kur dy porter des uiures-, aufquelz donna charge defairelcs femblabks
remonftrances aux Capitaines 8e fouldars dont ilz uerroienc fe pouoir
fier, 8e aufsi de fe'merde nuid parmy le camp des efcripteaux.contenans
kfdides doleances.Einoyans les principaulx fouIdarsÂChefz des corn»
paignies ces diffèrèus-entrè-Arïtoine 8eCefar, chercberentlopporturtifê
du têps , Se uindrent trouuer ledid Afitoine4auquet parlèrent en feUcnta
niere:Npusfommes.êertains(Antoine)queceulx quiontoèds CefatV ifrcuioniw

,_. ,,._ , ^ v, ^ ,1 ' cetdeï fouldan 4
ont-la mefme hayne quikauoiet contreluy itant a lencontrei de nous.que Antoine.

de tous ks autres ç_ onreftéau feruice erfoubzla conduide deCefar auec
toy;et quifoy auoiis eftably l'Empire: et iufques au ipur-prefeutnousre*
pùtonseftre à luy et-à fon feruice; Aufsi feauons npus quekSénatks fa»

liorife.detout ce quil peult.Parquoy côgnoîffanscjkpeupleks a chaflèzi
housàUôs prins cueur, et apperceu que Ceiar neftoit pasdu tout deftitué
damys.nemisen-oubly MPUtesfois nousauôscpllpquéen toy feulnpftre
ïèureté.pourUduenif.commeehfon-Gngulieramy.etceluyqUïplus Içait
du faid delà guerreàpres luy , que nul autre;, et aufsi qui.a prefent as au*
dorité fur nous , et qui es fuffifant àentreprendre et executerteutes'chW'

"T. ui G j fes,
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fes. Mais uoyans npzennemys eulx fortifier contre nous, «faire grand
amasdegens8edargenten Syrie&een Macédoine dun cofté;8edeIau*
trecofté le Sénat qui faid preparerDecimus contre toy, au pays des Ceb
tes:Se que neantmoins tu occuppes tout le temps en ces diffentiôs que m
as auec k ieuneCefar , nous craingnons grandement , 8e non fans caufe,

uu,e cefte uoftre diflèntion nenous, engendre , pour laduenir , uneguerre
plus grande que nuUe des autres que nous auons eues , 8e ne donne à noz

\ - ennemys occafion 8e .moyen de faire contre nous ce quilz uouldront
.' Puis donc que tu entens bien toutes chofes,nous te prions, pour lamour

que tu as portéi Cefar,8e pour le bien que tu nous ueulx,qui ne cuydonç

auoir faid enuers toy chofe dont tu tepuiffes douloir, Se aufsi pour ton

bien Se utilité , que tu uueilles , tant que tu as le temps , donner au ieune

Cefar ayde tdle que fera necefsité pour guerroyer les meurdriersckfon
[ père: laquelle chofe te rendra paifible 8e fans foucy en ton audorite ,&

aufsi nous mettra en feureté.U ou nous fommes à prefent en moult gran,
de crainde. A ces remonftrances refpondit Antoine en telle manière;

larefonrede Vous *kauez (mes. amys) queUe amour Se quelle affedion iay toufioufs
Antoine, par ta- portée à Cefar en fon muant, 8e auez peu euidemmentcongnoifîreconv
àuJiestronip? me ie me fuis toufiours exposé à tous dangers pour luy : aufsi me femble

eSeSeiStf0 «l<nl neft nul befoing uous faire tefmoigner la benfoçlence 8e Uffedion
qml a monftree enuers moy iufques à la fin de fès iours. Pour UqueUe caii

fe.ceulx quikmeurdrirêt furent en opinion de moy occire auec ïuy,can*
fîderans , quilz ne pouoient bonnement uenir à chef de kur entreprinfe
enfeiu-çtç.tantqueie feroyeen uie:8elîquclcunfe perforca dempefchcr
ma mort , ce nefut pas pour bien quil me uoulfift, mais pour unehpnne*
fleté.affin quelon ne peuft dire quilz nauoient pas tant feulemeutaçasde
Tyrant.maiskurs ennemys. Or qui eft donc celuy qui pui/Te pepfer que

k uueilk abandonner Ihonneur dicefoy Cefar, qui tant mafai$ debiensi''

Seque iaye uoulu honorer ceulx qui font occis,et leur pardonner d*t rflPIf

bon gré fa.mort,attendu mefmement quilz madu'nenr.aufsi bienlanuety
lie-, àinfi que ce nouueau Cefar. mefmes kntend*:EtW'uiioins/ne,rc(
prêchez loubliance8*e abolitioaïdu cas , qufleur futjoclroyeeyci*, aufsi la

àiftributiô des prouinces qui leur-fut faide: 8e.inçueujt.on charger deçe

queleSçnatafaïd:maisieueulxbien que nous entenclez comme cela a

, «r. i ràéf*ud;QuandCefareutenéoccïsfoopfoeementde4anskSenat,tout
. i le monde eue grande paour»mafe moy entre-Iesi4utre^ pour l^fatnih'W

te queiauoye à luy,8e pourtantquek neftoye-pas .aduerty du. cas , 8e que

uoyoie le peuple en grand tumulte par touteU. utile, et les meurdriers q/4

feftoient retire? au Capitoleauecles Gladiateurs .auquel lieu Je Senatle*.
auoit fuiujz, «t fé tenait auec.eulxi.au.fi commeij faid, encores çkprefent,
plus manifeftementîet leur decernoit les honneurs.conjme àoçcifeurs, 4"
TyranttetliCér euft eftédgçjairétd, nç«,us eufsipos efié /ncontinen'
deffaidz comme amys et familiers du Tyrant. ÉftaptadoijceiKelk ffaio
de et en-cftdanger.ie ne.fçauoyéqûe ie deuoye.faire ;.C«jlieflqiplmpofsi**
PU den-ujpir paour en ce cas là^t fî uous coafideresi&enj-uqus çongne*-'
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XZ. C I, V I I, E S, L I V R E . I I I. 4J> , "
ftrez que iedy uray.pour ce que dun cofté il eftoit requis que ieufaflè
dune merueilleufe audace , 8e de lautre cofté dune grande difsimulation.
Etla première chofe quil me faifoit faire: ceftoit dabolir les honneurs
quon auoit décernez aux homicides , caries autres chofes fe pouoient i

mieulx faire en après :8e pour ce faire me conuint ppppfer aux meur*,
driers 8e à tout le Sénat, & befongnay en cda uigoreufement 8e par une
grande audace.mettant ma perfonne feuleen un merueilleux danger: cati
bien me fèmbloit, que fi ie pouoye empefcher que Cefar ne fuft point de*t
dairé Tyrât.ie mettoye tous nous autres fes amys en feureté:Aufsi de laui
tre cofté le Sénat 8e les pccifeurs eftpient en femblable crainde, que G Ce* "i *

farneftoitdedairéTyrant,onkspourfuyuroitcommehpmiddes.Eftâf '
adonc en telle contention Se controuerfe, il me fembla expédient de leur
confentir , quon meift le cas en oubliance , en lieu de leur décerner les
honneurs.pour gaigner fur eulx par ce moyen ce à quoy ietafchoye pour, ' " .

lors.quine font pas petites chofes; Ceft aflàuoir dempefcher que le fur*
nom de Cefar ne fuft aboly , qui eftoit la chofe à quoy iauoye plus gran*,
deaffèdion : Apres, que tes biens nefuflènt confifquez : Que ladoption,
dont ceftuy cy fe glorifie , ne foft anuUee , ne pareillement tous fes autres
decretz 8e ordonnances : Et que fon cprps fuft enfeudy honorablement,
comme dun Roy,8e confacré à immortalité, comme dun Dieu:Et de con
feruer Se garder tout ce quil auoit en fon uiuant ordonné: pardUement
de mettre en feureté fon filz.fes parens.fes Capitaines,3e fouldars.en for*
te quilz uefquiflènt honorablement, là ou ilz euflènt efté toute leur uie
infâmes. Or uous femble il queie obtinffe lors petite chofe du Sénat,
pour leur accorder loubliance du faid , ou quilz meuflènt permis Se ac«

cordé tant de grandes chofes fans leur auoir confenty celle oubliance."
Certes il me femble queie la pouoye franchement 8e fans tromperie ou
difsimulation accorder , Se pardonner aux meurdriers , pour obtenir à
Cefargloire immortelle , Se à nous falut Se feureté : Toutesfois ie nelefeis dcSnTScau
pas à cefte intention,mais pour après confondre leur fuyte et entreprinfe: _?'£* AU>"
Et pour ce faire ie mis en auant au Sénat les chofes qui eftoient à leur
prouffit.Sekur perfuaday quikmtiflènt les meurdriers en feureté: Et
ineantmoins ie trouuay manière depuis de faire reuocquer cdle feureté 8e

oubliance , non pas par loy ne par décret , car il nemeftoit loyfibk , mais
par ambition 8e mutinerie du peuple: Etfeis porter le corps de Cefar, KUecTiabiiw*

jemmy le marché, foubz couleur de lenfèuelir, 8e après defeouurir fes
playes : 8e monllray au peuple fes ueftemens tous fanglans , Se defchirez
de coups.pour ramenteuoir au peuple.en harengant moult piteufement,
ksuertuz dicduy Cefar, 8e lamour quil portoit à tousles Citoyens; 8e
enkpkurant8elamentantlappeUoye8eregrettoyecommeDieu.Toutes
ces chofes furent demoninuention.dontpar mon moyen lepeuple foc
teUement irrité 8e efmeu, quil print kfeu pour aller bruskrks maifons
desmeurdriers.enreuocquantparcemoyen effèdudkmentk décret de
loubliance:Et fînablement les dechaffa de la dté ; et apparut bien ioft que
iauoye faid cda au grand regret et delplaifir du SenatîCar incontinent ie , _,

fus
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çJ4. APPIAN DES GVËRRES
fus accusé deuoufoir , par ambition , ufurper laudorité. Et dautre cofté

odroyaleSenatàBrutusetav Cafsius ks prouinces deSyrieet deMace-
doine.qui eftoiêt garnies de grans exerrites:et pour trouuer cpukur hon-
nefte de les y enuoyer auant la fin deleurs offices.kur donna cpmmifsion
daUer faire conduyredes uiures en la dté, dont ie fus encores en plus

grande crainde, me uoyant defnué totalemêt de genfdarmes à lencontre
de mes ennemys, qui en auoiêt figrand nombre.Et dautre part, mon col*

lègue Dolabdla meftoitfortfufped,8econtinudlement contrarioitàtou
tes mes entreprinfes Se opinions: Se aufsi eftime lon quil fuft du nom*

latioiiiennecau bre des coniurez contre Cefar, 8e feftoit trouue toutefpreu en la citéls
BUeeehaba . ^^ qutln meurdrefut faid. A ceftecaufe eftant entelk crainde delibt*-

ray de defarmer noz ennemys , qui fut loccafion pourquoy ie feis Octire

Bii2«ïawîi'tê w Amatius.cV mis en auant de faire rappeller Pompee.pour rapaifer par ce

moyen le Sénat : Et non obftant ne me fiay ie pas deulx, ains perfuaday j
mon collègue de demander la prouince de Syrie, non pas au Sénat , mais

; au peuple : Se àlobtcnir luy fus en ayde à mon pouoir , pour le faireparce
moyen ennemy des meurdriers.dont il eftoit amy:8e aufsi affin quekSe*

nat ayant confenty de bailler Syrie à Dolabella.euft après hôte de merefu

l ferla prouince de Macédoine, Uqlle ilzne meuflènt iamais accordeefans
cela:8e encores moins meuflènt accordé Iexercite qui y eftoit.fi première*

ment ne leuffent odroyé av Dolabdla pour le mener en Syrie,8e delà coni

tre les Parthes: Aufsi neuffent ilz iamais confenty quelon oftaft à Brunis

8e à Cafsius ces deux prouinces , fans leur en bailler des autres pour leur

feureté : Mais confîderez quelles prouinces ce font, Cyrene 8e Crète-,

efqudles ny a aucuns genfdarmes , 8e font de fi petite eftime, queles Par»

thés noz ennemys nont daigné les prendre , les reputans de nul prouffit,
iaçoit quilz fe foient perforcezdentreraux autres que nous leur auons

toljues. Par telz moyens Si cauteUes ie feis bailler les grofles armees'quils
auoient , à Dolabdla , pour confentirquikeuflènt ces deux petites pro*

_.efelra_ ufoces : Car ainG mefaifoit il procéder par loix 8epar ordonnances,l*< ou

fe*ffiST ienauoye point de force. Ayant adonc faid toutes ces chofes , 8e uoyant

que noz ennemys affembloient autres grandes armees.ij meftoit neceffai'

re retirer Iexercite qui eftoit en Macédoine, toutesfois ie ne uoyoie aucun

moyen de ce faire, Mais il aduint ce temps pendant quil futgrand bruit
| . que les Getes eftoient entrez en grand nombre au pays de Macédoine:

Et neantmpins uoyant que le Sénat fe desfioit de moy, 8e fe doubfonq1"-
ce ne fuft une nouuelle côtrouuee, y enuoya des gens pour en entendrela
uerité » craingnât que foubz ceftecouleur ne me uoulfîflè faireDidateur.
Quoy uoyant moy mefmes deejaray Si prononçay , quil ne fuft à perfow
ne foyfible de demander Ja Didature.nede laccepter .quand bien fe peu*

pie la luy offriroit;et par ce moyen ie rappaifay teflemét le Senat.quil ««
corda cduy exerdte : Etlors ieme reputay eftre affez fort pour noîsenne.
mys.non pas pour ceulx qui fe font declairez tant feukment;c5me cuyde

La tuier, .,- ce nouueau Cefar , mais dautres plufieurs pluspuiffans que ceulxli > qul
( ifUestabiiite. encores nefe font declairez. Apres que ieuz faid toutes ces choies*",."'*'
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ftoit encores un des ocdfeurs deCefar à cofté de nous.alTauoir Decimus
Brutus, qui auoit obtenu-la prouince des Celtes, trop oppprtunepour
toutes entreprinfes, Se fournie degrans exertites:8e cpngnniffant quil
eftpit hummetrop audacieux , iay trouue manière de la luy pfter.ufant
toutesfois dhonnefteté enuers le Sénat , 8e offrant luy bailler en recom*
penfe celle deMacedoine,laquelkeftpitdefnuee8edeftituee totalement
de genfdarmes.Apres.upyant que le Sénat entrait en grande défiance 8e Ll feptiefaeea*.

crainde de mpy.tellement que plufieurs efcriuirent des lettres à Dedmus """ &hlbai'è*

ppur mereGfter:8e,quiplus eft.pradiquerentks Confulz pour me cpn-.
i rrarier.cpmme upus fcauez , ie prins audace de demander encores icelle
prouince de Macedoine.au peuple.par forme de loy , fçachât que ne lob*
tiendroyepas du Sénat , 8e feis uenir lexerrite quilà eftoit,foubzcoukur
den ufer ta ou befoing feroit , duqud à layde des Dieux nous nous ay*
derons.ainfi que les affaires requerront. Et par telz moyens , degrande
crainde et paour ou nous eftions.nous fommes uenuz à grande feureté',
Se à grade audace.contre noz ennemys.lefquelz en perdât leur force.per*
dronttoutainlîkursamys, Or conGderez donc quelle puiflance ilz ont îeycondud.

i prefent des chofes quilz ont ordonnees.Se quelle pdne ce ma efté de re*
couurer 1a prouince des Cdtes.quik auoiêt bailléà autres: Car uous fça*
nez ce quik ont efcript à Dedmus.pour prouocquer alencontre de moy
les Confulz.luy perfuad<u quil deulfretenir ladide prouince des Celtes,
par force , alencontre de moy ; Mais àlayde des Dieux , de noftre bonne
quereUe.et des bonnes chofes queuous auons faides fortement, par Ief*
quelles Cefar a eu uidoire.nous luy donnerons fecours , Si emplpyerons
npzcorps 8e nozentendemens pour luy eftre en ayde. Toutes ces chofes _£"aCbcniû§£

que iay faides.mes amys 8e côpaignons.ie les ay tenues fecrettes , iufques "fgj1*'*
à prefent que ie les uous ay bien uoulu cômuniquer, affin que uous foyez
participans 8e de mes faidz , Se de mes penfees. Et fil y a quelcuns de uoz
compaignons qui ne les feachent , ieueulx bien que uous leur dides , ex*
ceptéà Cefar, qui eft k plus ingrat de tous. A ces parolles d'Antoine, ,

congneurent bien tousles genfdarmes derement .que tout ce quil auoit
faid auec le Sénat , il lauoit faid par grande hayne quil auoit contre ks
ocdfeurs de Cefar : Lors délibérèrent k réconcilier derechef auec le ieu*
ne Cefar, 8e les aflèmblerent tous deux au Çapitok, auqud lieu feirent
nouud appoindement, , ' _ i . ., '.**»
**' Co>fmrnoiji(ei''e'mm?iié|kc'>m«rn*ceeento !
,- - far-entendant que kdi& Antoine cfkit SéaBrundeS; pour amener iexercite qui yeftoit, W.

affemblagrandnombredegens,er fin uint dRomme,erpuisapresksrcuuoya.Aufii
' comme ihreuitulrentdhy-.crkspreparatifzquilfiitalencontredudill Antoine, cha. v i.

- - - . -jn v»

il Antoft après kdid appoindement.Antoine fdtemmener au*
cuns de ceulx de fa garde quil auoit faid prendre deuant fes

amys.qui fe difoient auoir efté pradiquez Se enuoyez par Ce* , . j . ,
| far ppur le tuer.fuft par fubornation dudid Antoine.ou pour

>la uerité :8eparkmoyêdecefdtderechef une nouuelle émotion au peu* Nouoeiie ininrr-

ple contre ledidCefar .plus grande quekcasne requeroit, Tautesfpis £c<aar.A,"°"l.
- 	 	 - 	 H" aucuns
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aucuns des plus fages.qui eftoient en petit nombre , eftoient bien ipyeuxj
de ce different,8e cpngnpiflbient bien que cda eftoit à laduantage de Ce,
far:8e quefadkment il le pourroit uaincre Se fuppediter , puis quil eftoit
en G grande crainde deftre tué par fes gens : aufsi quand il feroit mort,
Brutus Se Cafsius, lefquelz eftoient parle Sénat fauorifez,plus facile*

ment refifteroient à ceulx qui tenoient le party de Cefar : 8e ceftoit lopi*
nion des plus fages. Aucuns autres confîderans les oultrages 8e domma*
ges que Antoine faifoit tous les iours à Cefar.eftoient bien dopinion que

iceluy Cefar à bpnnecaufeentreprenoit 8e machinoit contre ledid An*
toine; mais toutesfois neleur fèmbloit pas chofe raifonnabk ne toUera*

ble , quil deuft attenter contre fa perfonne , luy eftant encores Conful,
De ce bruit eftant Cefar aduerty fen alloit, comme tout furieux, par
grand courroux deuers ceulx qui aupient cefte opinion , criant comme

Antoinele guettoit Si ppurchaflbit.ppur lamour quil uoyoit quek peu*

pleluyportoît.Etoultrecela fen alla iufques à la maifon dicduy Antoi*
ne.picquât 8e heurtant à fa porte.difant 8t* criant à haulte uoix ce mefme

propos,appdlantks Dieux à tefmoings , 8e faifant moult grandes exe)

crations 8e imprécations. Et dabondant lappdloit quil uinft en iuge*

1 ment.affin quela uerité' fuft entendue: Si uoyant quenul ne fortpft de h
maifon.crioit derechef.&e difoit telles parolkslle ueulx eftre iugé par tes

amys. Et après cela, encores fe perforca dentrer dedans :8e pour ce que

ceulx quieftoient àla porte neluy permirent entrer , fe plaingnoit graw
dément deulx , 8e les blafmoît , de ce quilz lempefchoient de conuaincrc
Antoine leur maiftre. Puis delà fèn reuint encores au peupk,en prote»

liant que fi quelque mal luy aduenoit, cela feroit par le moyen d'Antoi'
ne. Léfqudles chofes eftans entendues par le peuple.cn furent meuz àpii
tie,8e fe repentoient les aucuns de lopinion quilz auoiêt eue contreiceluy
Cefar : aucuns autres eftoient en doubte , 8e ne fçauoient à qui donnerle

v tort : les autres penfoient que ce fuft une fîdion Si Gmulation entre

eulx , quik faingniflènt deftre ennemys , pour uenir à leurs fins contre

les ocdfeurs de Cefar, attendu la reconciliation quilz auoient faide de*

dans le Temple : Si lés autres imaginoient que Antoine euft controuue
cecy.ppurauoiroccafiondeprendreplusdegarde.ou pourofterâ Ce*

fardes foffrages du peuple: Mais tantoft après entendant Cefar par au*

cuns meflàgers fecretz.que les genfdarmes qui eftoient à Brundes , 8eles

autres qui eftoient aux Colonies , eftoient tous irritez alencontre d'Aw
toine.pour ce quil ne faifoit compte de uenger la mort de Cefar , Se quik
eftoienttousdifpofezdelauenger fikauoient Iopportum'té,8equeice<

| foy Antoine pour les appaifer fen eftoit aile' audid Brundes:craingnant
iceluy Cefar que ledid Antoine uenant auec kfdid-z genfdarmes, cktle

trouuant fans aucune garde.ne Je prinft, attendu mefmement quil eftoit
p»tné" uiCc. lors *îms argent,fen alla au pays de Champaigne.pour perfuader aux d'
rteR.ôme& 4. 'e*z dicduy pays , que Cefar fon père iadis auoit fondées , quelles entre'
tiiiecheS.' """ pn'nflent la guerre auec luv.Si uint premièrement av Celatie,8e après àS»

he.qui eftoiêt prochaines a Capue des deux coftez.donnant à tous ceulx
qui
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he.qui eftoiêt prochaines a Capue des deux coftez.donnant à tous ceulx
qui
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qui le fuyuroient.dnq cens drachmes : 8eparcemoyen affembla enuiron.
dix miUehommes de pppulaire.qui nefloient point armez fuffîfamment,,
ne diftribuez en ordre par légions Se par cohortes, mais eftoient tous
foubz une enfeignc tant feulement, comme ppur la garde de fon corps,
dont ceulx qui eftoient à Romme.kfqudz eftoient efpouêtcz de U uenue.
d'Antoine.entendans cellede Cefardurent en double crainde , tdlement,
queksaucunsferetirerentdeuersCefar,pourrefifteraudidAntoine,les '** . -
autres conGderans les reconciliations qui auoient eft/faides auCapitolei
entre lefdidz Cefar Se Antoine,eftoient dopinion q toutes ces aftémbkesi
nefloient que fainde, Se quik feftoient accordez enfemble.par tel conuc,
nant.que Antoine demeurerait en laudorité, Se Cefar feroit la uengeâcei

de la mort de fon père. Et eulx eftàs en tdlepaour.un des Tribuns nôme'l
Carnutius.qui eftpit ennemy d'Antpine , Se par ce moyen amy de Cefar,
fen uint au deuât de luy: 8e auoirentédu fon intêtion.fen reuint en la cite',
et leur dedaira pour certain,q iceluy Cefar fen uenoit cpmme ennemy de
Antpine : Se q à cefte occaGô eftoit befoing.pour euiter la tyrânie dicduy
Antoine.quik fe ioingniflènt auec ledid Cefar.leql pour lors nauoit au*
treexerdtedegefdarmes.CdafaiafenalladeuersiceluyCefar.au Tem*
pie de Mars ou il fe tenpit.diflant de la cité quinze ftades.*& (emmena de*
dans Romme,8e le feitloger au Temple de Caftpr et dePollux:8e autour
dicduy TêpleJes fouldars quil auoit , armez deleurselpees tât feulemêt.
Apres cela.Carnutius cômença le premier à parler contre Antoine.en te* j1^**40
duifant à mémoire au peuple les geftes 8e biéfaidz deCefar k Didateur, peuple.

père dicduy ieune Cefar : 8e les pultrages que ledid Antpine luy uouloit
faire; 8e commepour raifon de ce.Sepourgarder fa perfonne.il auoit efté
contraind daffembler ces gens là , & non pourtant quil eftoit tout preft
de femployer au feruice de la Patrie , Se à faire ce que le peupk uouldroit,
mefmes alencontre d'Antoine : Mais ainG quilpropofoit ces chofes , Se

que deGa uouloit donner côgé à laffembke, àrriuerêt en U cité aucuns de
lexercited'Antpine.quieftpiêtenupyezparlesgéfdarmes.delautrecpfte'- --mj .

ppur traider de rechef lappoindernêtentre iceluy Antoine 8e Cefar.Se le ""*** \2 ^
feruir alencontre des ocdfeurs de fon pere.lefquelz fe monftrerét-defpUi*
fans des parolles oui trageufes quelon difoit alencontre dudid Antoine-,
eftans fes fouldars.Quoy Uoyans les autres qui eftoiêt auec Cefar.demanr
derent quon les laiffaft aller en leurs maifons prendre leurs armes, difans
qlnekurenfalloitpointdautresq les leurs propres:8e touchant cda,ik ...._. jSO
difoiêt uerite':car ik neftpiêt pas preftz défairegranderefiflêce|,L/prs Ce* ?«

far upyât les chpfes uenir cotre fon intêtion.fut bien eftonné.iSecôgnoif*
fant quil luy eftoit befoing douurer plus par induftrieque par force.aux £*£%£
Uns dpnna cpnge' ppur aller querre leurs armes en leurs maifons, , Si aux
autres fimplement ppur fen aUer:8e nantmoins , en difsimulant fon duejj
leur perfuada de reuenir quand ilferoif befoing, Se kur fdt.à tousdes
dons.leur promettât defairemieulx pour laduenir, 8e deks employer en ./. -, .i , i
fes afïàires.difant quilaupit plus decôfianceen eulx quiaupiêc, efte, fouf* *"" '
dars de Cefar fon pere.quif nauoit es Gens propres. Et fur ces parolles en
, H i retint
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retint miUè tant feulement duupmbre de dix mille , ou comme difentW^
cuns.trois m.lk:8e les autres fen allerent.côbien quil y euft quelque que*]

" ilipntpuchantkkdipndecenôbre:maisneâtmpinsceulxqui feneftoiêti
retpurnez.confiderans lapeine q ceftoit de labourer les terres, 8e le gaing,

quik faifoient à la guerre s reduifans aufsi en mémoire les promeffes que

Cefar leur auoit faides , Seks dpns quik aupient euz de luy, 8e ppupient
Legetetide popu e(perer daupir.fe repentirent,ainfi que font gens pppulaires 8e fans expt*
"""' rience.de fen eflrereuenuz. A cefte caufe , prenans cefte occafion de fai*

te leur prouffit.foubz umbre dune honnefteté acheterêt des armes,8erei
uindrent à Romme deuers Cefar.lequd ayant ce pendant faid prouifion
nouuelle dargent.fen alloit à Rauenne,8e delà aux dtez uoifines , affernx

bUntgens de tuuscoftez.lefqudz il feit tousser à Arrez. si
- CormepourhcrnaultirTattdriceiontufa Antoincenucrsler'quatrekgions qui efioient ne- J

MesdcMaccdoineMsoUwxfeailcrcntrcndredoctattwCcfar.Etcontmeàpres,kdictAn- eas"}

' toineretintksautresdeux,cr<niltreaukU affembkgraninomhe dautres genfdarmes t^
contre ledict Cefar.AufiiconmeiceUyCcfar^yant de fon cofté fiitt groffe affembkefefufo
ïe-tiltre d'Empereur, que fesgenfdarmesluyuoutoientbaHlerfans auctorité du Senatier *^,*n

i w*iirino'njp*rf*li'tW.ii'i^ a» a p. jriij

j E temps pendant , des cinq légions qui eftoient en MacedoU
ne.les quatre eftoiêt arriuees à Brundes deuers Antoine : mais!

les fouldars eulx monftrans courroucez 8e marriz contre luyyj

S de ce quil ne faifoit aucun femblantde uengerlamortdeCe»
r'X -> ' làr.fans foy faire aucune harengue en fklouenge.ainfi quil eftoit de coït*

ftumé quâdles légions arriuoient deuers leur Empereur , lâceompaigne»

rent tant feulement.fansmotdire, iufques à fon Tribunal , comnie fila
àttendoîent quil leur deuft,auatit toutes chofes parler de cda : dont il fui
srmerueifks defplaifant dé defpit, 8e indigné tellement, quil ne peutre* r

frener fon'courroux.ainstès iirgua dingratitude , attendu quilz ne mon»

"^flroiêt aucun fign'e de recongnoiflànceenuers luy , du bien quileuf auoft
faid.ks aylie retirez en Italie, au h'eu de ce quilz eftoiêt députez pour alla1

Wan'aesdiTOntrck_parthes Et dautrepart.fedolut enuers eulx.de cequik neluy1
Antoine enuers ... , _, K. -,.?, 4
laercitc. aUoientamene les meiUgeràiecretz que ce' ieune homme plein dorgueil

** T^u'nfi nomma fl lofs Cefar)leur auoit enuoyeè.pour les mutiner.Iefquda
foy mefmes- trouueroit bien fans leur ayde ne faueur. Aufurplus, leur

remonftrà commeilks uouloit mènera Iaprouince des Celtes , quiluy
auoit efté baillée par décret , UqueUe eftoit trefopulente 8e heureufeiS

ofe pnfiiiani-. quil leur donneroit.incontinêt quik feroieirt là arriuez.cent drachmes*».

°"* chafeun deulx.Alaquelle parolle tous fe meirent à rire , uoyans fa puGlj
b lanimitè'jdekurpromettrefîpetfte chofe :& le uoyans trouble' encores

..-./j -. :/-() plus decda.fdrent encores plus grand bruit, 8e fen alloient ca 8e là., fan>

plusfarfefterà fes parolles,1'' Quoy uoyant, feleua tout courroucé eft

fon fiege.difantces parolles tant feulement : II fault queuous apprene**! »

- mi'ûrèén oBeyfTance8e difcipline.Et après cela , commanda *à un des Tri*
tltt '** t'uns'quil foy reiidïft les principaulx mutins 8e autheurs de cdle mutine*

rie. Oreftoirlâ'couftumedésRommain's.queleschefz des bendesqul
	 -_31,oi£nt l6 ro°lle de kursgens'.fcauoientleurs meurs Si conditions.Lors

?..: ; t- n en
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en chpifitdesropUes certain nombre, non pasla dixiefme partie, mais
beaucoup moindre.quil feit foudainement punir Se occire.penfantpar ce

-moyen petit à petit ks dompter 8eefpouenter:maisiknefurenc point
resbahys pour cda.ains en forêt plus indignez et courroufîèz àknrôire de
luy. Parquoy ceulx qui auoient efté enuoyez par Cefar pourks mutiner,
femerentdenuid pluGeurs efcripteaux contenans lauarice Se lacruaul.

(té«fAntoinejeur reduyfant en mémoire les bienfaidzdu premierCelàr*
8e les cpnuiant à la libéralité du ieune Cefar: Dpnt après que Antoine fut
(aduerty feit tpute diligence de trouuer ces meflàgers .faifant cpmman*
ïder foubz horribles peines , à tous les fouldarsquien auoient congnoif-
^fance.de les manifefter : Se uoyant quenul ne ks decdoit, en eftoit encp..
fres plus courroufsé , eftimant que dun accord tout Iexercite les muffafti
(Apres entendant ce que Cefar faifoit tous ks iours, tant àRomme que,
paux uilks à lentour pu eftpientks fouldars , fut en grand penfement : 8e

' rparlade rechefaux genfdarmes en telle manière :Jeferoye grandement An^""»^
troublé 8e marry (mes amys) des chofesqueparneccfsiteiayfaidesdelaplifcr'of0°1J*m*
difcipline militaire , en puniflànt un bien petit nombre pour loffènfe de
[treftous , ainG quil eft ordonné par les loix , pour donner à congnpiffre
[que ie ne fuis cruel ne puGUanime , G ne foft que lenuie 8e le maltalent que .

leeuz de loffencemdl du tput pafsé , pourla petite uengeance que iay fai»
lde:Etcequeieuousauoye prefentéde donner cent drachmes lun chafs
cun, ie ne Iauoye point faid par manière de don; Car cda ne feroit pas ;,, ,

Conuenable à ma dignité 8e audorite, ains ceftoit tant feulement pour les - -"
premières erres de noftre accointance ; Mais il refte, que uous deuez en
toutes chofes,en enfoyuantnoz loix Rommaines, 8eaufsi les loix mili*
taires.auoir tout bon efpoir 8e bonneconfiance en-moy»Telles furent les
parolles d'Antoine , fans toutesfois rien adioufter à fon premier offre, .. *,. , i
affîn quil nefe mpnftraft auoir efté uaincu 8e contraind par les gen6 *' J

darmes , lefqudz neantmoins , fuft pour crainde , ou pour ce quik fe m
pentpient de ce quilz auoient faid , acceptèrent le don:Se non obftant
il changea tous ks principaulx condudeurs8e Chefz des bendes, tant
par defpit defa fedition,quilz auoient faide, comme pour la deffiance i
quil auoit deulx: & les autres il ordonna félon que bon luy fembla,, en ** :,_t _,

- diuifant lexerdte par bendes ; 8e kur commanda à tous quilz fen allaf*
fent au long delà marine rendre à Arimini,8e fans en retenir fors une feu
le cphprte quil chpifit de tPutes les bendes , auec laqudk il fen aUa à'%£?*££
Romme, ou il entra moult fièrement .laiffant toutesfois Uplus part de enatmei.

Ifa cohorte dehors Iacitéimaislereftequil mena aupient tous leurs efpees
tceindes, 8e portoient leurs armes autour defa perfunne:8ela nuid fe
jtenpient autour defa maifon en armes :8e kur bailla enfeigne, kur fai*
ifant faire guet 8e efeoutes chafeun à fon tour.ainfi quô auoit accouftumé
defaireà la guerre,Apres.ayant faid aflembkr le Senaf,ainfi quil uouloit
entrer dedans ppur faire fes pfaindes des chofes que auoitfaides Cefar,
luy uindrêt nouuelles côme des quatrekgions quil auoit enuoyees a Ari*
mini, lune quiUppdloitMartialle feftoit allé rendre à Cefar. Et G çom* ' '. *'
fmeil eftoit tout penlif 8e en dpubte lil deuoit entrer au Senat.ou non, luy
' H 3 uindrent
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uindrent de rechefnouueUes que lautre légion , qui fappdloit la quatrieC
me.aupit fuiuy la Martialk.dpnt il fut merueiUeufemét eftpnné.Se neanr*

moins entra dedans le Sénat, faingnant quil eftoit là uenu pour autre ma

tiere : 8e leur tint bien court propos. Puis incontinent fen alla aux portes
delà cité, 8e de là enAlbe pour reuocquer Se retenir ceuix quife uou,
foient tourner deuers Cefar contre luy. Mais uoyant que ceulx de la uille
luy fermoient les pprtes , fen reuint ; 8e tout incontinent enuoya deuers

les autres légions qui eftoiêt demeurees.leur promettant cinq cens drach*
mes pourhomme , 8e luy mefmes , auecle peu de gens quil auoit , fen alla

AinSiduicnta i Tybureou eftoit tout fon appardl, car il fe uoyoit eftre bien auant j
*'dci>rnte.aù la guerre , attendu queDedmus neftoit pas ddiberé deluy remettre la

quadruple. prouince des Celtes. Eftant audid lieu , uindrent deuers luy la plus part

des Sénateurs , grand nombre de Cheualiers , 8e pluGeurs du peuple , en

grande reuerence, lefqudz trouuerent quil receuoit le ferment desgenf*
darmes qui 1 à efioient,Se ueirêt plufieurs de ceulx qui au parauant auoiêt

efté foubz fa conduide fe rendre liberalemêt deuers luy, qui eftoit grande

chofe en celuy troubk:dontilz furent efmeuzde leur bon gré de luy faire

ferment, commclesautrcs.de ne départir de fon amytié Se ne labandona
ner point : 8e eftoit lon en grande admiration , qui pouoient eftre ceulx,

qui peu de temps auant auoient , à laflèmbke de Cefar , fi mal parlé de

Antoine, En telle manière fen alla trefgrandement accompaigné, 8e en»

lentiee dvtntoi traen moult grande pompe en la Cité de Arimini , qui eft k commence*
ne dAtiniùu. m(:nt Se kntree de la prouince des Celtes ; 8e auoit en fa compaignie trois

légions entières de celles qui eftoient uenues de Macédoine: Car U dixief
i me eftoit arriuec, fans ks autres quil auoit mifes fus nouuelkment;& fi

. auoit des uieulx fouldars deux fois autant comme des nouueaulx genf*

ie nombre de fes darmes.telkment que en tout il pouoit auoir quatre légions de bons com

feue aime,. katrans . 8eoultrecedesautresgens àcheual8e de traid, cequi eftoitac*

couftume de fuyure telle bende , fans les nouueaulx fouldars quil auoit i
fa garde.Et dautrepart Lepidus auoit en Efpaigne quatrekgions.Se Afi»

pius Pojlio deux, 8e Planais en un- quartier delà prouince des Celtes

^"SoS fois; Lefquelz tous eftoient pour fuyuir fon party. Au regard deCe-
bi». far , il auoi t }es deux légions qui feftoient uenues rendre à luy , uenans de

Macédoine, 8e une autrç de nouueaulx genfdarmes , 8e deux des anriens

fouldars de Cefar fon perç , qui eftoient uenues de leur bon gré à fon fer*

uice.kfquelles néftoient pas toutes accomph'esne armées commeil appar

tenoit.mais il les auoit remplies de ceulx, quil auoit nouudkmêtmis lus:

8eles feit tous affembler enAlbe, Se delà enuoya deuersk Sénat, lequel

en ceUe ambiguïté monftra daplaudir encores audid Cefar, tdlement
quelon fesbahyffoit qui eftoient cculx.qui peu de temps auant auoient
accompaigné Antoine,Toutesfois ik eftoient marriz queles kgionsqui
feftoient départies dudid Antoine.fuiïènt plus toft allées deuers Cefar.q
deuers icduy Sénat : 8e neantmoins en difsimulant.loua ce qudles auoiêt

ladiKniuiation 'f'" ? «"femble ledid Cefar , 8e feit refponfe que dedans peu de temps
dusenat, U ordonneroit ce qui feroit à faire, après la création de? nouueaulx Con**
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'fuk.'Càr ceftoit défia chofe toute certaine , que le Sénat fe uouloit ayder à

lencontre d'Antoine dcfdides deux légions, pource quil nauoit autre
exercite pour lors.dont il fe peuft feruir:8e R ne luy eftoit loyGbk den met
tre fus aucuns de nouueau , fans Uudorité des Confulz. A cefte caufe re*

. mettoient le tout à la nouuellecréation defdidz Confulz. De lautre cofté
les genfdarmes qui eftoient auec Cefar.luy auoient apprefté des uerges 8e

'des haches, qui eftoient ks enfeignes des Confulz 8e des Empereurs , luy
perfuadans quil deuft prendre tiltre d'Empereur , puis quil uouloit me'
ner la guerre contre Antoine qui fe portoit pour tel:difans aufsi quik na*
uoient point accouftumé de combattre foubz autre moindre queEmpc
reur:Maisluyenksmerciantdelhonneur quikluy faifoient, remeit la
chofe auSenat. Et combiê quik accouruffent tpus dun accord autour de défini cefar?°~

luy.puur le luy faire accepter.les rappaifa.cV nele uoulut faire.ne permet*
tre quik enuoyaflèntAmbaflàdeurs audid Sénat pour celle matière , di*
fant que le Sénat de foymefmes fçauroit bien délibérer fur cda.entendant
mefmement leur grand deGrSefon refus. Et ppurtant quilz nen furent
pas contens, 8e aufsi quil fèmbloit aux Capitaines 8e Chefe des bendes
quil ne fefiaft pas deulx , leur did en telle manière : Ne penfez point que i» dgcymion-'

le Sénat fe foit incliné deuers, npus ppur bien quil me uueille , mais la auSdiL
faid ppur la crainde quil a d'Antoine , foy uoyant fans aucun exercite;
A cefte caufe fe ueult feruir de nous , iufques à ce que par noftre moyen *
il aye deffaid ledid Antoine , 8e que les meurdriers de mon père qui font
parensSeamysdunepartiede ceulx quifont audid Sénat, fefoyent for¬
tifiez: Entendant kfquelles chofes ie repute pour le mieulx de obtempe*
rer au Sénat , 8e de ne defcouurir point encores mon intention 8e difsi*
mutation à lencontre deulx , pour ce que G ie accepte cefte charge fans
leur audorite, ilz diront que ceft une chofe uiolentecV oultrageufe, Eti
neantmoins iefpere queen leur obeyifant ilz me odroyeront facilement1
lhonneur que uous me uoulez faire, craingnans queie nele prdgne par'
force. Apres quil leur eut parlé en telle manière , il aUa ueoir les deux
légions qui feftoient uenues rendre à luy, combattre lune contre lautre
-par ieu , léfqudles feirent toutes manières de combat quelon faid àla
guerre , referué de fe tuer ks uns les autres : à quoy il prin t moult grand *

plaifir : 8e prenant fon occafion fur cda , leur donna encores à chafeun
cinq cens drachmes,kurpromettant que fil y auoit guerre, Seileuftui* ulilimlilèje
doire, leur en donnerait à chafeun cinq mule. Et par tekmoyens de libe* oa oui

4- .4-14- , t rr o rr n- toutlereirproipe
ralitélesferenditCelarmoultobeylianscxaltectionnez, ' - ,c

. 4

Commeoyont AntoinechafiéDecimmieUprouineedes Ctltcs,erapres afiegiiccluy . j

i dedans la cité de Modenne, k Sénat dla pourfuyte de Cicero ey de fes adherens, ,

declaira iceluy Antoine ey fes fuyuons ennemys ey rebelles de ï Empire Rommain,
quelque pourfuyte que Pifo ey les autres amys dnditt Antoine fiiffent au contraire:

e j tybdUatoute lauctoritè desprouinces er des genfdarmes qui efloient.dctd lames , l
j lonkjiBrutwçr dcafiius. o » a r, v i i i.
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JN ce mefme temps que les chpfes fufdides fe faifoient en lia*
| lie, Antoine auoit mandé à Dedmus quil luy deuft remettre
1 la prouince des Celtes quil tenoit , 8e fen aller en Macédoine,
I en enfuyuant ceque le peuple auoit ordonné; Mais au contrai

reDecimusluy auoit enuoye les lettres que le Sénat luy auoit efcriptes,
par kfquelles luy commandoit quil ne deuft bouger:Parquoy difoit que
ne luy eftoit non plus loyfible ne honnefte abandonner la prouince , par

'ordonnance du peuple feul.que à iceluy Antoine delaccepter fans Uudo
l rite du Sénat. Quoy uoyant Antoineîluy afsigna un brefterme , dedans
.lequd fil neluy remettoit ladide prouince, le dedaireroit pour ennemy,

/ A quoy Decimus demanda plus long terme, difant que parce moyen
iceluy Antoine nencourroit pas G toft lindignationdu Sénat; mais il ne
luy uoulut accorder. Et neantmoins combien quil euft peu ayfeement

. uaincre iceluy Dedmus , ne uoulut uenir à la bataili» contre luy , ains le
llaiffant fur le champ , fen alla à toute diligence aux uiUes de la prouince,
léfqudles fans aucune contradidion lereceurent. Lors Dedmus crain*
gnant que toutes luy refufaflènt Ientree.pour la crainde d'Antoine, fain*
gnit auoir eu lettres du Sénat par lefquèlks luy eftoit mâdé quil fen allaft
àRomme auec fes genfdarmes :8e foubz couleur de fès lettres print k
chemin de rltalie.tirant contre Romme:8e fut receu par toutes les uilks,

Modenne dit mf -comme fen retournant de fa charge , 8e fen uint iufques à Modenne ; qui
leurenfe. |eft0jt tresheureufe dté ; ou, tout incontinct quil fut dedans auec fes gens,

feit fermer ks portes , 8e commanda que tous les uiures qui eftoient en la
uille fuffent apportez en un lieu , 8e fdt tuer tous les beufz à charrue quil
trouua.Se iceulx feit faUer, affin que par ce moyé il peuft fouftenir k fiege
plus longuement: bien fattendant que Antoine le uinft afsieger.Or auoit
il affez grand nombre de gens de guerre: Car oultre une groflè bende de

gen.d°e0peciuiu7 Gladiateurs , il auoit trois légions, dont lune eftoit de nouueaulx foui*
dars qui encores neftoient point exerdtez à la guerre ; Mais les deux
eftoient desuieulx genfdarmes Si expérimentez, efqueUes ilfe confioyt
rgrandement,pour ce que au parauant auoient efté foubz fa charge 8e con
duide, Antoine incontinent quil fut aduerty de cela, fen uint par grand

iennî's° '''"''' courroux lafsieger dedâs Modéne,8e enuironna fa uiUe de douues 8e de
foflèz, teUementqDecimuseftpitbienprefsédedans.Cetempspendane
Hirdus Se Panfa qui auoient efté esleuz Confulz au commencement de
lanuier, incontinent auoir faidleurs facrifîces fefonla couftume, feirent
aflèmbler le Sénat au Temple, mefmes alencontre d'Antoine,lequd Ci*
cero principallement Se fes amys , tafehoient de faire dedairer par leSc

L» durées que natennefny des Rômains:mefmes pour ces raifons;Ceft aflàuoir pour ce
bndonnoit aAn quil aupit pecuppé Seenuahy par force la prouince des Cdtes, contrela

uolunté du Senat.pour guerroyer la Patrie, Se aufsi quil auoit, faid uenir
en Italie Iexercite qui luy auoit efté baillé pour aller contre les Getes : 8e

dautre part luy mettoient fus quil auoit publiquement dedans la cité de
Romme faid groflè aflèmblee de Capitaines Se degenfdarmes, àlencon*
tre de Odauius Cefar, Se auoit fourny fà maifon de gens Se de toutes cho

"*" fes,
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>fèà,cpmme une fprterefîè,8e là tenu g'arnifon àenfeignes defpfoyees com*
meàlaguerre:8efinablementquilauoit,entretouteschofest>iiféde'fon - -

, audorite du Confulat , qui eftoit annuelle , plus arrogamment 8e ambi-
*rieufementque lofficene requérait:Mais au contraire Lucius Pifo.qui
eftoit homme de grande-audorite', prenant la deffenfe d'Antpine qui
eftpit abfent.Se auecluy plufieurs autres fuyuâs fon opinion, les uns pour,
amour deluy, Selesautrespour lamour d'Antoine,rempnftrerenfquil
neftoit pas raifonnabk de condamner icduy Antoine, fans premieremét
UppeUer,fdpn le droid& la iuftumedu pays:8e fi neftoit pas honneftej
cduy qui hier aupit efté Conful, 8e qui auoit efté pareulx. fouuent loue'
publiquement, eftre auiourdhuy uitupere'. Toutesfois ks autres qui v
eftoient au contraire.mefmementCicero , par parolles 8e raifons fe per* '

forçaient de confondre cdle opinion":mais finablementks autres débat*
tirent fi longuement que la nuid furuint :8e fot la choferemifeau lende*
main.auqud iour tant prefferentCicerp 8e fa bende, que la refolution du
Senàt fut de dedairer Antoine ennemy delà chofe publicque : 8e euft efte'
le décret publié fi Saluius lun des Tribuns ne leuftempefche', 8e faid dif»
ferer la chofe iufques au lendemain 5 car entre tous les autres Offlders on ^ .

a toufiours plus de regard à cduy qui contredid Se ueult empefcher. Tnbuns.

Ppur raifon duqud faid.Cicero 8e fès amys au fortir du Sénatppurfuy»
upiëriceluy Tribun diniures 8e deparolks:8e tafchoiêt de prouocquer le
peuple contreluy : 8e fe uouloient faire adiourner par deuant iceluy peu*
pk.mais foy tout confiant fe prefentoit en tous lieux ou fon k chargeoit,
8e refpondoit de fon cas. . Quoy uoyant le Sénat, défendit que on
ne procédai! plus auant.craingnant que en cuydant efmouuoir le peuple,
contre Antoine , il nen aduinft tout k contraire : ppur ce que chafeun le
tenoit.auant celle accufation.pour homme illuftre 8e grand perfonnages
8e G nele hayffoit pas le Senat.tant ppur ce quil auoitobtenu la prouince
des Cdtes , comme pour le defir quil auoit de fauuer ceulx qui auoient.
tue' Cefar.cpntrelefqudzicetuy Antoine, après lappoindementfaid de!
mettre tout en oubly.auoit concité8e prouoequé le peuple : 8e ppur celle
caufe tant feulement faydpit icduy Sénat du ieune Cefar contre luy. Lef*. ^ ^^ Je

qudles chofes,combien que icduy Cefarentendift affez , toutesfois il di* oaauius.

toit Si publioit par tout, quil uouloit deffàire ledidAntoine. Eftans.
adonc les opinions Se fuffrages touchant le faid d'Antoine dilayez àlap*j
petit du Tribun, fut ordonne: Se dedairé que Dedmus eftoit digne des*

louenge.ppurcequilaupitrefufé deremettreàAntoine laprouince des
Celtes : Se que Cefar.auec les gens quil auoit.auroit charge auec JHircius
SePanfa ks deux Confulz.de guerroyer ledidAntoine, 8e quon luyfe*
roit une ftatue dor: aufsi quil pourroit opiner entre les Sénateurs 8e de*
mander le Confulat, dix ans plus toft que fon aage ne portoit félon les.
loix:8efinabkmentquelesgenfdarmesdesdeuxlegionsquieftoient ue*^

nues d'Antoine àluy .feroiêtpayezdecequilkurauoitpromisGl auoit
uidoire : 8e fut le décret ainG condud 8e arrefté auant que le Sénat fe de*
partift. Et uoyans la mère , la femme , 8e le fik d'Antoine qui fors eftoit

. . I bien
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bien ieune.due par icduy décret taifiblement ledidAntoineeftpit declaA.

Que taitt la pour ** ' -i a * _ n ... ^^
fi^teesimpottu- rè ennemy , Se que kl nbunle iour enfuyuant neftoit pour dire rien au

"**' contraire , accompaignez- de leurs parens 8e amys , fen allèrent toute la
nuid par les maifons des principaulx Sénateurs, en leur fuppliant auoir
pitiédudid Antpine ; 8e le four uenu eftant le Sénat affemblé , uindrêt en,

habit de dueil.à grandes larmes 8e requeftes requérir ôi fupplier tous les

Sénateurs, (èiedans à leurs piedz, Si faifans grans cris & dokances-J

Pour raifon dequoy uoyâs cefte chofe nouuelkSe non accouftumee.com
mencerent la plus part à fefmouuoirà pitié', A cefte caufe.craingnant Ci*!

cero que le Sénat nechangeait dopinion.leur parla en telle manière : Des

1er remonihâces chofes que uous auez à congnoiftre touchantAntoine, Sdgneurs Sena*i

MoST """" teurs.uous en entêdiftes hier affez : car pour les raifons mefmes quenous

fionorafmes fesennemys.nnus leiugeafmes npftre ennemy,8e delà chofct

publicque; 8e ne nousreftapour empefchement,queSaluius tout fènlj
Lequd il nous fault iuger eftre plus fage que nous tous, ou plu; affe*

cb'onné au bien public , ou dire quil nentend pasbien les affaires quioc
current ; Et le plus dcshonnefte pour nous feroit.que nous fufsions repu«î

tez moins fçauans 8e moins affedionnez au bien commun.que un honul
me feul.mefmement Saluius:Parquoy fault donc dire quil na pas grande!
côgnoiffance des chofes prefentcs : 8e félon mon aduis.lon doit adioufiru
plus de foy aux Confulz premièrement 8e aux Preteurs.Se après aux au*

tres Tribuns fes collègues : Se fînablement aux Sénateurs qui fonticy eni

. 'fî grand nombre.Se lî grans perfonnages defens.daudorité.Se dexpenj

rience, que à Saluius, lefquek cofignoiflènt mieulx Antoine quil ne!

faid:Car es iugeméspublicques.et aux affaires cômuns.lon doit réputée1

eftre plus iufte cda qui eft approuue' par le plus grand nombre. Toute!»
foisfî uous uoulez de rechef entendre les caufes pourquoy Antoine.»'
efte'iugé ennemy, ie uous en diray les prinripales en peu de parolles.

^totaeSct'ar.' APres la mort dc &&**Antoinefefaifit des deniers communs queauoits
gt. ledid Cefar : puis ayant eu de nous le gouuernement de la prouince de

Macédoine, fen eft aHéenla prouince des Cdtes fans noftre confente*
ment:8e Iexercite quenous luy auons baille'pour mener contre les Getes
il a faid uenir en Italie contre nous.Et uoyant quil ne pouoit obtenir ces.

deux chofes de nous.pour ce que congnoiffantbien quilles demandoit!
ppur npus nuyre.il les a prinfes de foy mefmes : 8e après a choify uneco*
hprtedegens qui eftoient arriuez à Brundes, pour fa garde.commeun*
Roy,8e les a amenez publicquement en armes dedans la dte',8e faidfaitei
leguet autour de fa perfonne 8c" defamaifonàenfèignesdefoloyeestiEt!
non content de cela,a conduid tout ledid exercite qui eftoit a Brundes»!
en la cité.pour loccuper ainfi que Caius Cefar auoit faidimais entendant-i
quek ieune Cefar auec une autre armée y eftoit uenu le premier, pour
crainde deluy.fen eft allé enla prouince des Celtes, comme en lieu plus,
commode ppur npus courir fus , pourtant que Cefar mefmes partant de
U nous uainquit 8e fobmit à fa uolunté".Apres,pour tenir en plus grande.
crainde fes genfdarmes,affî'n quik foy fuffent plus obeyffans à faire tou*
r tes
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tes chpfes mauuaifcs Se cruelles, en feit occire une partie par fort, cpm».

bien quilz neuflènt efmeu aucune fedition , ne obmis à faire leur guet ne
autres chofes quilz deuoient faire, efqudks quand bien auraient fail*
ly , efcherroit moindre peine félon les loi* militaires. Et bien peu denoz
Capitaines 8e Empereurs fe font trouuez qui ayent ufé de tdks puni*
tions.Gnqn par necefsite'.cV en temps doubteux 8e dangereux-: Mais.ce*
ftuy cy.pour-les uepir tant feulement parler. 8e rire.ks a iugez à.mort <8e

non pasencores ceulx quil a trouuez coulpables de cela, mais ceulx quil
a choifiz à fauoluntéiPpurraifon dequoy ceulx qui fen font peu efchap*
perlont abandonne'.lefquelzuoushonorafteshierpar dons : mais ceulx
qui ne fe font peu efchapper , font ceulx qui à prefent , pour crainde de
luy.robêt , pillent,8e occupent noftre prouince.Se tiennent afsiegénoftre
exercite Se noftre Duc Se Capitaine : 8e à cduy à qui uous auez comman* -
dé par letttres quil deuft demourer en la prouince des Cdtes , Antpine

I commande quil fen doiue partir.Parquoy nous nauons pas iugé Antoi¬
ne noftre ennemy, mais luy comme ennemy npus uient affaillir. Et non»
pbftant noftre Tribun monftredignorer toutes ces chofes,attendât que,
iceluy Antoine,apres quil aura uaincu Decimus.fe foit faify de celle pro¬
uince qui eft fipuiffante.Seànous fi prochaine: 8e oultre celle prouince
des gêfdarmes que a ledidDedmus.contre noftre uolunte':& lors noftre
Tribun le iugera pourennemy , quand il fera plus puiflànt que nous.
Quand Cicero eut ainfi parle'.fes amys faifàns grand bruit 8e tumulte.ne -' |

permettoient aucun parler au contraire, iufques à ce que Pifo fe kua, v

pour reuerence duquel toutk Sénat feteut.Se mefmes ks amysdeCice* '

ro.Se parla en telkmaniere:Laloy(SdgneursSenateurs)commande que ^^"f"**
lon doiueouyrcduyquieftaccufé,Seluymonftrerfescharges:Se après toine. '

quil arefpondu.procederauiugement.ktieulx bien parler à Cicero qui
eft moult uehement à parkrSe harenguer contre Antoine abfent , lequd " ''ï° c"°°'
il na ofé aceufer durât quil eftpit prefent:8e neantmoins ie refpondray en
bref parler furies poindz principaulx! dont il eft chargé , S; uous mon*
ftreray derement que ceft contre raifon Se uerité. Londid première? Î^^imS!
ment que Antoine après la mort de Cefar frit applicqué ksdeniers com*
muns : certes quand ainG feroit.Ialoy kcondamneroit commelarron en
peine pecuniaire.non pas comme ennemy. Mais quand Brutus eut oeds
Cefar, criant enuers le peuple que iceluy Cefar auoit ufurpe lesdenfers
communs.etlaillé le threfor defa citéuuyde , Antoine ordonna quelon
deuft fur ce faire enquefte, et uous approuuaftes fon ordonnance, et fa
feiftes publier à fon de trompe , promettes pour loyer à ceulx qui le noti*
-fieraient, le difme de ce quilz auraient reudé: parquoy fil yaaucunqui
uurille de ce aceufer Antoine, nous rendrons au double cequil en aura
prins:Se ceft quant à Urgent. Au regard de la prouince des Cdtes.npus c^ci^'b"
ne Ialuy auons pas baillée, mais a eftéle peupk.prefent Cicero mefmes,
ce qui au parauant auoit efté faid à pluGeurs autres : Se dernièrement
Cefar lobtint par ce moyen, Parquoy dauoir demandé à Dedmus quil
luy rendiftladide prouince.ou en fon refoz de luy faire la guerre.Se à fon

- li ayde
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4.4aj .APPIAN^D'fiS G VERRES
ayde faire'uenir Iexercite queluy auons baillé" auant quil fuftparty £or»
aller contre les Getes,entendant quilz ne bougent.tout cda neft que exe*

cuter lordonnance du peuple : mais Cicero ne iuge pas pour ennemy De»
cimus, qui reGfte contre laloy', ains iuge Antoine quifaidla guerrèèn

uertu dicelle.' Et Gl ueult reuocquer 8e damner la loy, il eft force que

fon reprenne 8e damne ceulx qui font faide, lefquelz toutesfois on ne

doit pas irriterpariniures, mais gaigner par remonftrances: Se ne doit
point Cicero confeiller que on baille cdle prouince à Decimus qui »

efté chaflè'parkpeuple, pourraifon delà mort de Cefar, Se quon ne

: la doiue plus toft bailler à Antoine qui la obtenue du peupk : car ce

heft pas offîce-de bon confeiller, de contendre 8e contrarier au peu*

pk.mefmementen temps trouble' Si dangereux :8e luy doit bien fouue*
lempire des r.6- nir , quil appartient au peuple principalement de iuger 8e congnoiffre
prïïlc ptpir" qui font les amys 8e les ennemys : Car ceft cduy.felon les loix antiennes,

qui a l'Empire Se laudorité de traider Si de concforrela paix 8e la guer*

re (Se Dieu uueilk quil ne prenne pointa cueur ce que nous enfaifons,
et quil nen foit marry contre nous , etpour foy uengerne trouue quelque
chef)defquelles chofes ilne nous a donne' aucune charge ne cômmifsion;

Aia troiiieiine Lon j ^ âpres ) que Antoine a faid mourir plufieurs de fes fouldars,
'' eftant leur Empereur , par noftre ordonnance; mais il eft tout notoire

que nul Empereur ne doif eftre accuféen iugement pour cda: car noz
undeau£rp- j0,-x 0nr> cpneneu , que ce feroit mauuaife chofe ec dangereufe, queles
ntedesempereurr J^^r. . n a r a \ ri.n
&cheft de guer- Empereurs fuffent contraindz de relpondre a leurs fubiedz en iuge*
je^ierstes git- ment^cnv a £n tput lart' militaire aucun fî grand delid comme ladef*

r H , obeyffancedesfbuldarsenuersI'Empereur,- A cefte caufe, quelquefois
- ceulx qui auoient eu la uidoire, pour auoir defobey ont efté punîz'.et

, - 11 nen ont point efté blaimez ne aceufez ceulx qui ks ont punis: et en'

"*" > cores à prefent ny a aucun des parens deceulx quelondiclquil a faict
imourir.qui fenplaingne.' Or Cicero naceufe pas tant feulement And

,, toine dhomitide, mais ueult quil foit iuge ennemy delà chofe public* j

'« . que .* et lî uous uoulez congnoiffre comme Iexercite d'Antoine, fans au* j
cun ordre , fe mutina contreluy en lecontemnant et mefprifant , uousle Û

pouez affez comprendre par les deux légions qui labandonnerent cowf
*tre la loy et la difeipline militaire, attendu que par uoftre ordonnance'
elks deuoient eftre foubz fa charge : et fi ne fe font pas retirez uers uous»
-ains font allez à Cefar.etnonobftant Cicero les louahier grandement ,et
*tiousperfuadales honorer de dons. Plaife à Dieu que ceft exemple ne

jnous mette qudqueiourengrâd troubkiie uousmonftreray encorcôme
la grande inimitié que Cjcer'oacontreAntoine.Iuyfaiddireet propofet
'chofes du tout repugnantes.'carilaccufeicduyAntoinedaffèderla ty*»

rannie , et de ce quil a occis fes fouldars : toutesfois fl eft tout-certainj
que ceulx qui affedét la tyranru'e nufent pas de rigoreufes punitionscni»
lire leurs fouldars.ains les flattent 8e fupportent. Etpourtant que- Gicerol
obice audid Antoine , que après la rnp" de Cefar il feft uoulu uforpèr la

_ _ pu-iTancetyranniquc.ie ueu}x deuant uous linterroguer parle-menu de
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"tout ce q ledid Antuinea faid. Premièrement ie luy demande qud home 'eyrreiteierian-

il a faid tuer côme Tyrant.fans puyr fesdeffenfes , luy qui à prefent eft en Sl^otl" '
grand danger deftre cpndemné fans eftre puy c* Se quek gens a il bannizC
ne lequd a eftéparluy accusédeuâtuousCSiladpnceftetdSefihumain
enuers tous les particuliers.eft il à croire quil nous uoulfift tpus enfembk
guetter C Iedemande aufurplus à Cicerp , en quel temps Antpine afàid
tPutes ces chofes. Le fdt il quand il confirma loubliance des chofes pafi
fees.Se queloti nenquift point de la mort de Cefar : ou quand il ordonna
que les deniers communs fuffentcnquis:ou que Pompée filz de celuy uo*
ftre Pompée fuft rappelle 8e recompensé des biens de fon père, furies
deniers communs: ou quand if feit oedre celuy quife difoit fik de Ma»
rius.pourtant quil machinoit la mort des autres , dont il fut grandement
loué par uous tous ; laquelle chofe na uoulu reprendre Cicero pour
lamour de uous : ou quand il deffendit par décret que fon ne deuft point
parler de faire Didateur à peine de la uiefCe font les chofes que Antoine
a faid au gouuernement delà chofe publicque.leipace de deux moys quil
quil a prefidé tout feul, après la mortde Cefar, lors que lepeuple cher*
choit les meurdriers dicduy Cefar , pourles oedre , 8e que uous.eftiez en
grand foucy de ce qui aduiendroit : auquel temps G Antoine euft efté -

mauuais, il auoit occafion de mal faire, mieulx quil naura iamais. Tou-
ftesfois if na point usé de fon audprité contre la raifoti.comme ileuft bien
peu faire : Car neftoit il pas tout feul ayan t audorite en la dté , du temps
que DolabeUa fen alla en Syrie? Se nauoit il pas enceftedtélexerdté que
luy auions baiUé.preft àluy obeyrCSe nele tint il pas ppur garder dincon*
uenient denuidla cité 8e luyC 8e lagarde quil feit faire autour de fa mai»
fon, ne la fdt il pas pour crainde de fes ennemys qui le guettoientC 8e na*
uoit il pas bonneoccafion pourla mort deCefar fon amy 8e bienfaideur,
Se au peuple trefagreabk , fil euft uoulu mal faire C 8e neuft il peu trouuer
autre maifon ppur fe garder des aguetz de fes ennemys que la ûennef

'Defquelz toutesfois il nen apas occisun nechafséde la uifle , ains tant
quil a peu honneftement leur a pardonné:8e G leur a accordé.fans aucune

lenuie, les prouinces qui leur auoient efté données. Ce fontfSrieneurs)ks . *«* eoofuta-
.o, 4-.. v- r\4i. non contre Cice-

crimes principaulx Se dangereux que Cicero a impolez a Antoine, cpm* ».
me uous uoyez: Se non content deedaufe en fon aceufation dediuina*
lions: Car il diuine quil euft amené dedans la dté fon exercite, fil neuft eu
crainde de cduy que Cefar y auoit premièrement amené: MaisGl iuge

tcduy*quiaeu telle penfee eftre ennemy, ne doibt il pas mieulx iuger ce¬

luy qui eft uenu par effed, Se a planté fon camp fans donner aucun fîgne
alencontre de nousCEt comment donc paffa Antoine fansuenirànousf
'a ce efté pour crainde quil euft de trois mille hommes que Cefar aupit
Ifans armes 8e fans ordre , qui eftpient uenuz feulement pour traider
lapppindement entreeulx deux , Se des quil les uoulut faire combattre
flabandonnerent.Iàpuicduy Antpine en aupit bien trente milles' 8e GI
'eulleulors crainde de uenir auec trente mille hommes , comme y pfa il
uenir après accompaigné de mille tant feulement, auec lefquelz luy eftant
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i * 'allé à Tybufi , combien luy en enuoyafmes nous des -noftres î* combîeat
j . de nous luy feirent ferment fans y eftre aucunemeut contraindzf 8e corn,

icyargne Cicero b,*en Je temps cprtfomma Cicero à prefchcrks louenges de fonConlu»
dÂ',Sa^ument larc-Et dautre part.fi Antoine entendoit auoir ainfi meftàid.comme nous

pourAntoine. auTOi^ ;j 1^ r-j-j gaiges qui font icy iJnoftreueue-rceftaffauoir famerc,

fa femme, 8e fon petit filz , qui pleurent 8e foufpirent deuant nous , pour

crainde quilz ont, non pas de chofe queAntoine ayt faid, mais delà

puiflance de fes ennemys . Toutes ces chofes (Seigneurs) ie uous aybien

uoulu remonftrer.pour uous faire entendre aucunement les dettences

d'Antoine , 8e la uarieté de Cicero : Et fi ueulx bien confeiller à ceuk qui

-1 ontkfensentier.quikneprefomentpoint dentreprendre aucune chofe

iniufte contrele peuple , ne aufsi contre ledid Antoine : 8e quik ne cher¬

chent point de mettre inimitié 8e trouble aux affaires communs, eftant1

mefmement la chofe publicque à prefent malade.&e ayant befoing degens

qui- foudainement la puiflènt fècourir, 8e qui donnent ordreen latité^
auantquekuer la noyfe dehors , iufques à ce quelle foit allez puiflante,

pour refifter à ceulx qui la uouldroient affaillir, 8e quelle puiflè iugaj
fa uolunté pour ennemys ceulx queUe uouldra.Se exécuter ce queUe aura

otS r°°t JUgé.Et R uous me demâdez comme cela fe pourra faire, ie uous refpons,

quil fe fera.fi uous laiflèz U prouince des Celtes à Antoine , ayant regard

au temps qui court.Se aufsi au peupk:8efi uous faides icy uenir Decimus

auec les trois légions quil a ,kfquelles nous retiendrons , Si knuoyerotu
en Macédoine ; 8e G nous retirons de Cefar les autres deulx légions qui le

font départies d'Antoine en la cité: Car par ce moyen ayans cinq légions

icy , nous fera loyfible de les bailler après à qui bon nous fembkra.fans
a coneiufioti, auo,*r regard à perfonne:Ces chofes iay dides fans aucune enuie ne ambi*

tion ; Si prie ceulx qui ont à donner la fentence de cefte matière , que fans

auoir regard à ceulx qui par inimitiez Se maluueillances particulières»
merairement 8e follement tachent nous mettre à U guerre, quilz neueu',

lent point eftre trop foudainsSe précipitez à dedairer ou faire quelque

r \ chofe contre fî grans perfonnages, qui ont foubz leur conduide puiflut
exercites: 8e ne ksuueiUent contraindre de nous faire la guerre maulgré

eulx , ains réduire en mémoire ce que feit iadis Marcus Coriolanus,
8e ce que a faid defrefche mémoire Caius Cefar , lequel amenant groflji
armée auecluy,8e cherchant partous moyens paix Se appoindement, en

Je iugeant uoftre ennemy , le contraingniftes fe monftrer tel par effetf»

1 /-.uforplus ayez regard au peuple-, lequel nagueres feft efmeu contre

les ocdfeurs dicduy Cefar : 8e ne uudllez à fa honte foy baiUer les pr<"

uinces, ne extoUer Decimus ppur auoir contemné fa loy Si fon of'
donnance ; ne aufsi iuger Antoine pour ennemy.qui a eu la prouince pat

fon audorite, Et eft neçeffairç à ceulx qui uouldront donner bon confeil.
fopplir les faultes de ceulx quiparlétparpafsion; Si feroit befoingen id«

Queiefliaont affaires , quil y euft plufieurs Confuk 8^ plufieurs Tribuns, pour bien

ta^duTT» Pourueoir aux dangers qui peuuêt aduenir à la chpfe publicque. En teUe

pedauaonté. manière parla Pifo , Si par iniures et menafîès feit tant quil empefclw
, pour
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pour lors que Antoine ne fuft iugé ennemy.Mais non obftant il ne peut
obtenir quela prouince des Cdtes luyfuft accordée: pour ce queles pa*
rens 8e amys des ocdfeurs de Cefar lempefcherent , craingnans que fila
guerrefappaifoit.Cefar 8e Antoinene fappoindaifent pour courir fus , .*' ' '
aufdidz occifeurs; parquoy leurfembla eftre mieulx quilz fe combatif- ..... J

fènt lunlautre.A cefte caufeordonnèrent queAntoine deuft.laiflèr la pro*
uince des Cdtes , 8e fen aller en Macedoinej 8e touch an't ks au tres chofes ^ conduion du

donnèrent congéàCicero.foftparerreur.outoutefprerr.detnettrepar '""'
efcript U délibération du Senat,8e knuoyer audidAntoinè,kquel<com*
melon did) coucha lordonnance du Sénat en tdk fublfancerGcft alfa*
uoir, queAntoine incontinent fe deuft départir, de Mc>demie--;*8e laiffer
la prouince des Cdtes, qui eft depuis les Alpes iufqtiesau-fkuuedeRw
bicon, lequel departicelîeprouincederitalie.'Sequilluyfuftbailleiour - - -.=,-,- 1

prefîx ppur pbeyr : auquel iour en cas quil neuft obey.quil fuft adiourné ' '". "

, par deuant k Sénat. En teUe manière coucha Cicero.kdecreD du Sénat, temaihcnr'd.T
i , . r o. ... n' t i ~ ' l'Empois P-om.'I

ambicieulement 6e autrement quil nauoit efte ordonne, non.pas tant main. - . j
pour la hayne quil auoit contre Antoine,combien quelle foft grande»
commepour le malheur de U chofe publicque, qui ia tendoit à mutation
(comme il apparut tantoft après) Se pareillement dudid Cicero .auqud
la fortune défia tendoit fes filez : Car aufsi en ce mefme temps eftant
rapporté à Rommele corpsde Treboniuss.Se le Senateftant informé des
opprobres quon luy auoit faidzapresfà mort , légèrement 8e fans gran¬
de confultation dedaira DolabeUa pour ennemy.Les meflàgers forent J^'^11* "
cnuoyezdeuers Antoine.pour luy porter le décret du.Senac t Mais pour
la honte 8e erubefeence quik eurent de ce qui auoit efté-changépar Cice*
ro, ne luy dirent aucunechofe , ains luy baiUerent tant feulementks 1er*

tres du Sénat , après auoir léfqudles leues , en grand courroux pro*
fera plufieurs aigres parolles contre k Sénat, mais plus contre Cicero, icc"^d"/,
difant quil fefmerueiUoit comme le Sénat auoit réputé Cefar pour Rpy^'01"' cl"
8e Tyrant.kqudpar fa uertu aupit ûgrandement accreu l'EmpireRpm*
main,8e non pas Cicero.q ayât efté prins par Cefar prifonnier,8e par luy
fauué , combië quil kuft peu faire mourir par droid deguerre.auoit pro '

ferèles occifeurs dicduy Cefar à fes amys,8e la ou il hayflbit Decimus: du i

temps quil eftoit amy de Cefar, 8efuyfauorifoit ppur auoir la prouince
des Cdtes, UqueUe depuis la mort dudiâCefariînaupitpbtenudenul/
'iy.àluy.quil aupit obtenue du peuple.uoufoitqupnfeiftlaguerre.Etau*
furplus , aux légions qui lauoientabandôné auoit faidfairedes dons , Se

non pas àcelles qui eftoient- demeurez auecluy, en corrompant parce
moyen la difdpline inihtaire , non pas en Iexercite dicduy Antoine tant;
feukmen t , mais en toute la cité. Et dauantage i là ou ledid Cicero .auoit. |

donné remilsion Se abolition aux meurdriers de Cefar, laquelle moy mef
mes (did Antoine) iay confirmée , il iuge deux grans perfonnages enne»
mys 8e rebelles, aflàuoir Dolabdla 8e moy : pour ce que nous uoulons*
garder ce qui npus a efté pdroyé: car fans point de faulte.il nya autre eau-

'. Et G fe ueulx me départir de la prpuince des Celtes , ie ne feray plus né^
rebelle t
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rebelle ne Morrtarque .mais ie protefle que ie ne tiehdray ppint le 'décret

de labplitfon Se de foubliance. puis que ie upyquil neft agréable. Apres
due.Antoine eut did plufieurs tdles parolksen' courroux , il refpondit

ta reTponfcd-An aux lettres du Senat.en telle manière : Au regard du Senat.ie luy obeiray
Suten»? '""" toufiours.comme à U Ratrie.Se au Chefdel'Empire Rommain ; Mais à

Cicero qui a forgé leslettres , uousrefpondrez en cefte forte:Ceft,queIe
peuplema baiUéla prouince des Celtes.Se à cefte caufe que ie en chafferay
Dedmus.cpmme defobeyffant àla foy du peuple.Se ppurfuiuray luy feul

de la mprt de Cefar.affîn que tout le Sénat foit purge-, en fa perfonne , de

celuy crimedpnt il eft entaché, pour caufe de Cicero , lequel ueult fauori*
fer Dedmus, Apres que Antoineeut ainG parlé, il efcriuit foudainement
auSenat Urefponfeen cdkmefme fobftance, lequel ayantueu ladide

Antoine iuge en- refponfe.tout incontinent dedairaAntoineennemy 8e rebellé , enfembk
nemy pat fe se- tQus ,£S cyotidarmes quil auoir , filzne labandonnoient. Et au furplus on
EtianaoïinS-baii donna que Marcus Brutus prefideroit aux prouinces de Macédoine â!

caaus. ... deDlyrie, 8e à leurs exercites, iufques àcequelachofepublicquefoftfe.
duideen mdlkureftat, auquel Brutus*, Apuleius en auoit ia baillé une

partie: Se oultre ce il auoitaffemblé grand nombre de nauires, grans &I

moyens, 8e grande quantité dargent, iufques à lafotnme defeize mille
talens,enfembk grande quantité de harnois cVinftrumens de guerre.qud
auoit trouuezen la dtéde Demetriade.ou Caius Cefar.auant fa mort,ks
auoit faid aflèmbler. Defqudles prouifionsle Sénat permeit audid Bru*

" ' ' ' ^ tus ufer, ainfi quiluerroit eftre a faire pour le bien de Uchofé'publicv
que.Et dauantage décerna à Cafsius la prouince de Syrie:, 8e luy" manda
quil deuft faire la guerre à Dolabdla. Et fi manda à tous ceulx qui tenoiêt
aucunesprpuincesouexerci'tesdupeupkRpmmain.depuislamer lomè
iufques en Orient , quikdeuflènt obeyr à Brutus 8e à Cafsius : 8e parce

i moyentout à un coup furentBrutus 8e Cafsius grans Empereurs, STJ

\< li. ..' in

Cornue oSmius Cefar , combien quil congneufl k malulent iu -Sénat enuers luy , uint neant-

moinsenlatcnnpaignkdctiircimlundes Confulz, contrefiegerMarc Antoine deuant Mo-
denne.Etapres comme ayantPanfa loutre Confuley Carfukim efié uaincuz parles gens J

dudiftAnroinf,rn»nr/iraflpafJ"ige- entre Modenne er Boloigne ,nircius uint furUni- %

ftoirr,er dcfconfitks gens diccluy Antoine. chap. u,

ilOyant Cefar toutes ces chofes qui fefaifoientpar le Sénat, fut
\ en grande crainde Se en grand foucy : Car dauoir baiUé abolw

i tion auxoccifeursdeCaius Cefar fon père, 8e ordonné que'Iè
il cas fuft mis en oubliance , cda pouoit uenir pour qudque caufe

raifonnabk Se pour humanité dont on euft uoulu ufer enuers eulx, SC,

aufsi pour pitié que leurs parens 8e amis , qui eftoient en femblable eftat '

8edignité,auoient eue deuIx:Pareilkmct de leur auoir pour quelque bref
temps baillé aucunes charges 8e adminiftrations des prouinces , cela

pouoitauoirefté faidppiir leur feureté. Et par la mefme occafion pouoit
lon prétendre auoir efté confirmé à Decimus la prouince des Çeltes.met*
tant fusa Antoine quil fe uouloit ufurperlà tyrannie, 8e luy auoir efté

baillé
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baillé en barbe icduy Cefar : mais daupir dedairé Dolabdla enncmy,
pour ce quil auoit faid mourir lun defdidz ocdfeurs , 8e dauoir baillé à
Brutus 8e à Cafsius les grandes prouinces 8e opulentes , enfembk ks , . ... ,

gros exercites tout à un coup , 8e pareillement grandes fommes de de* '-'
m'ers:lesfaifans aufurplus Chefz Se Empereurs de tousles autres Câpi*
taines 8e genfdarmes qui eftoient delà la mer Ionie , cela eftoit dere*
ment remettre fus la part Pompeiane, Se mettre à néant la Cefarieu*
ne. A cefte caufe congnoiflànt Cefar lart Se tromperie que lon machi*
noit alencontre de luy.pourtant que ion le uoyoit ieune.fapperceut bien
que ce qupnluy bailloit charge contre Antoine nefloit que toute fimuU*
rion 8ecautelk,pour après luy ofter les genfdarmes quil auoit : car il con*
gnoiffoit affez q puis que ksConfukaUoiêt tpus deux à la guerre cpntre o^ScrfL-?'
Antoine, laudoritéde Procpnful qupn luy aupit baillée feroit ppur rien
côptee.Il uoyoit aufsi queles proufntz 8e honneurs auoient efte'decernez
aux fouldars d'Antoine tant feukment.qui fen eftoiêt fuiz , non pas aux
Cens : 8e par ce moyen quil ne feroit auec lefdidz Confulz en aucuneefti*
me ne réputation , ains que à la fin toute la guerre tourneroit àfon def*
honneur : car on ne fe uouloit feruir de foy.Gnon iufques à ce quepar fon
moyen Antoine fuft deffaid. Toutes léfqudles dipfes penfant icduy Ce*
far en foy mefmes, ne fen defcpuurit à perfonne, ains ayant fàcriné fe'
lonlacouftume,pourlhonneur8epour la charge que le Sénat luy auoit
decernee.parla à fes genfdarmes en tdk manière : Ces honneurs que iay cLc°£"''Ji1J
srprefent.mes amys 8e compaignons .ieftime les auoireuzde uous, des danne,..

fors que me dedaraftes uoftre Chrf 8e Empereur.non point maintenant: 0_ j
Car kSenatks ma accordez pour amour de uous, 8e affinque upus en*
tendifsiez que ien fuis tenu à uoUs:8e fi ks Dieux npus donnent uidoire,' '

iele recongnoiftray ampkment.Par ces parolles ayant Cefar confirme 8e

aflèure' fesgens.comme fon propreexercite , ks mena aux champs. De
lautre cofte Panfa lun des Confulz alloit par l'Italie , afîèmblant gens dé
tous quartiers.Et Hircius lautre Conful uint à partir 8e diuifer tout lexer
cité qui eftoit preft auec Cefar : 8e en ehfuyuant ce que le Sénat luy auoii
enioind.fecrettement demanda audid Cefar quil luylaiffaft les deux le*
gions qui feftoient départies d'Antoine,pour ueniràluy:car bien fça<!

uoient que ceftoiêt les meilleurs combattans, ce que Cefar luy accordafa»
dlement. Et après quilz eurent ainfi diuifé Se departy les genfdarmes, i

ik les menèrent aux garnifons ordonnées pour yuerner. A la fin de ..
l'-Yuer , eftant Dedmus dedans Modenneia fort preffé de famine , Hir*
dus 8e Cefar.auecleurs bendes , uindrent planter leur camp auprès delà
cite', craingnans -que. Antoine ne gaignaft par pradique lexerrite qui
eftpit dedans auec Decimus. Au regard des gens de Panfa.ik noferent,
pour labfencede kur Empereur .uenir au combat contre Antoine-, mais
en attendant fa uenue , fe faifoient tous les iours grandes efcarmouches
parles gens à cheual tant feulement : dont iacc.it que Antoine fuft plus
puiflànt en nombre, toutesfois pour la difficulté 8e empefchement du ccifcrmir^ftr-
pays.qui eftoit fotrà caufe de la riuiere 8e des foffez.nepouofent pas faire j^. e
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fes gens ce quilz uoufoient. Ce pendantque ces chpfes fe faifoient à

Mpdenne.Cicero.eftans tpus les deux Confulz abfens , auoit à Romme
Un&rittdcci- toute laudorite',8e faifoit ambicieufement tout ce quil uouloit: Car il ne

**-* ceffoit daffembkrSedeharêguerlepeuple,faifantaufurplus,grâdespro/
uiGons de harnois 8e dargent : 8e pour ce faire impofoit grandes 8e nou*
uelks charges fur ksparens Se amys d'Antoine, kfquelz promptement

, 8e fans aucune contradidion payèrent , pour crainde quilz auoiêt deftre
foufpecpnnezjiufques à ce que Publius Ventidius.lequd eftoit des foul¬
dars de Cefar 8e grand amy d'Antoine , non pouant endurer les infolen*
ces deCicero, fen alla au*x Colonies que Cefar auoit eftabliesenfon uie

uant.Se peuplées defes fouldars.defqudles iceluy Ventidius pour ce que
tous lefdidz fouldars le congnoiflbient.en tira deux légions pour les me*

nerà Antoine:mais auant cuyda prendre Cicero dedans la cité, dpnt
tputle peupkfûtefmeu,8e tdlement eftonné'.queplufieurs, pour crain*
âe.en enuoyerent leurs femmes 8e leurs enfans dehors , 8e mefmes Cice*

. ro fe abfenta. Lefquelks chofes entendant ledid Ventidius , tourna fort
chemin pour fe aller ioindreauec Antoine: mais ledid Hircius 8e Cefar
luy empefcherentIepaflage:parquoy fut contraind fe retirer au pays des

Picentes , ou ayant encores aflèmbkune autre légion,attendit lyffue des

affaires. Lors ceulx qui auoient efte' auec Cefar, entendans que Panfa
fapprochoit deulx , enuoyerent Carfuleius auec la cohorte Prétorienne
de Cefar, 8e la légion Martiale, pour le fècourir aux eftroidz chemins

Ceftoit par le quil auoit à paffer.Quoy ayant entendu Antoine, ne fdt pas grande eftf*
pontApcllin.em ^ r rr * ' n fi tir.; a I
prcsçoioigne. me degarder ces paflàges eftroidz, pour le defir quil auoit de combat*

tre.oongnoùTant que en les gardant ne combattroit point , mais tant feu*
lement les empefcheroit de paffer.A cefte caufe.eftant à lauantgarde auec

les gens de cheual parmy les champs , qui eftoient pleins de mareftz 8e de,

foflèz.feit mettre deux légions des meilleurs combattans quil euft en etn*

I- bufche empres le chemin eftroid,qui eftoit illecprochain , faid artifidel»
lement commeunechauffée, lequd eftoit de tous coftez couuert de can*
nés. Venant la riuid.Carfuleius auec la légion Martiak,gaignakspa&
ifages du cofte' deSoleil leuant:8e auec la feulelegion Martiale 8e dnq

I cohortes tant feulement,fe mdt dedans le chemin eflroid,non y uoyant .

aucun des ennemys: Mais ainfi quil regardoit le mareft qui eftoit des

eeifeit le lieu ou deux coftez.il ueit ks cannes remuer,dont incontinent fe doubla de lem*
C^t'Ckt bufche ,8c tantoft après ueit reluyre les armes 8e la cohorte Prétorienne

d'Antoine, qui fe monftra la première au defcouuert : dont les Mar*
tiaulx eulx uoyans enuironncz de tous coftez, Se quik ne fe pouoient

natageme. fauuer nu]je part , dirent aux nouueaulx genfdarmes qui eftoient auec

eulx, quilz les laiflàflènt faire, 8e ne fe meiflènt en aucun danger: car
pour ce quilz les uoyoient nouueaulx Si non expérimentez, ne les uou*
foient point troubler :8e à loppofite de la cohorte Prétorienne d'An*
tpine meirent celle de Cefar,8e contre ks deux légions fe départirent par
moytie', Se ks uindrent affaillir: à lune defqudles parties de ladide le'
gion Martiale eftpit pour chef Panfa,8e à lautre Carfoldus ; 8e pourtant

qui!
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_T CIVILES, LIVRE. III, ' ^Sy
\ quil y auoit deux mareftz aux deux coftez du chemin , leur conuenoit
cpmbattreendeuxlieux.quieftpiêtficpntraindzque à peine fe ppupiêt
chpyfir 8e difcerner les uns des autres:8e alentree du chemin eftpit k cpm
bat des deux cohortes Prétoriennes, Or eftoient ks uns moult animez Pottebataute.

contre ks autres , pour ce que les deux légions d'Antpine fe uouloient
tiêger de la Martiale quiles auoit laiffees Se trahies : Se delautre cofté, les
Martiaulx fe uoufoient uenger pour la foufpeçon quilz auoient eue deGa
contre les autres.eftansencores à Brundes.Ét pour ce quik kauoient que
là eftoit la fleur, des gens de guerre des deux coftez , bien leur fèm¬
bloit que cdle bataille feroit la fin de la guerre; 8e G eftoient ceulx de
Antoine ftimulez grandement, pour ce quil leur fèmbloit que bien fe*

foient deshonorez , eftans deux kgions.Glz felaiflbient battre à une feu*
le.Aufsi de lautre cofté la Martiale conuoiteufe degfoire.penfoitquecé
luy feroit un merueilleux honneur dauoir battu les deux, autres. Entdle

! manière fe combattoient crudkmentSe courageufement , plus parcon¬
tention Se enuie lune de lautre , que pour la querelle de leursChefz: Car
ik reputoient cela leurs propres faidz, ueu. quil y alloit.de leur hon*
neurr&pour la grande expérience quilz auoient de la guerre, ne fai*

. foient aucun cry , Se en combattant ne fonnoient un feul mot, non plus
I que Gk ne combattiffent point. Et pourtant quil ny auoit nUk paflàges,
pour caufe des mareftz, ne heu pour fepouoir eslargir , eftoient par ben*

'des ferrées en ces chemins eftroidz. entre ksfoffez 8e les mareftz, çom*
battans main à main aux eipees , comme lon faid en un camp dos:
dont il aduenoit quilz ne ruoient aucun coup enuain quilz nebkffaflènt
ou tuaflènt qudeun; 8e en lieu de crier lon ne fentoit.que foufpirs de
ceulx quimouroientjOueftoientgrefuement bkflèzsddquek des quil
y en auoit un par terre ,incontinent eftoit retiré derrière, 8e un autre
mis. en fon lieu :8e ne leur eftoit meftier deftre enhortezne encouragez:
Car par la grande expérience quilzatuoient delaguerre, chafeun eftoit
à foy mefmes Capitaine Se Empereur» Et quand Uzanoieiu longuement
combattu 8e trauaillé,pour reprendreleut afaine fe retiroient dun cpm«
mun accprd.commegens quiluitent: puis,fans.aucunddayrecommert<i
epient la batailk. < Léfqudles chofes ubyans ksnouueaulx genfdar*.
mes, eftoient en grande paour: Mais-àlalongue U cohorte-Prétorien*,

|nedeCefer en combattant uaiUammeiM.fottotalement.deffaide.EtaU -fc

*" regard de la légion -Martiale , ceulx.qui eftoient foubz Carfuleius ttsn
boutèrent la légion qui eftoit alencontredeulx-* nDnpM.qudfefenfuyfti '

mais fe retirait en combattant tout bdlement,8equaG le femblable fai*
foient ceulx qui eftoient auecPanfa, iufques à ce quil fut bldkjdune
broche i parle uentre: Car lors eftant porté dedans Boloigne.ceulx de
fa bende commencèrent à reculer , 8e tantoft après à fuyr de toute leur SonoûTSIf
puiflance: à caufedequpy ks npuueaulx genfdarmes , fe -meirent pa* 5^.chrfdc
reilkmentenfuyte.fans aucun prdre.cpntre un lieu que auoit repare 8e

fortifié Torquatus le Quefteur, ce pendant que la bataille fe faifoit,
upyant quif feroit bien neceflàire ppur retirer ceulx qui fenfuyroient.
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tLors uindrent à luy tous lefdidz nouueaulx genfdarmes, oVaufsi'pa*
reniement les Martiaulx : pesk mesle. Mais combien que tous fuflènt

combien uauit îtali'ens.toutesfois y auoit grande différence de uertu, pour lexperience
jeiereitaiiou w- auojentlesuns plus que les autres , comme il apparut bien lors : Car

là ou les nouueaulx entrèrent dedans le fort, les Martiaulx de defpit
8e de honte quilz auoientde fen eftre fuiz,ny uoulurent entrer, ainsfe
mdrent en bataille au dehors, pour fouftenir le faix, qui les uiendroit
"affaillir, iufques à la mort:dont Antoine uoyant leur uertu 8e leur cou»

rage , ne uoulut frapper fur eulx , ains tourna fur les nouueaulx , 8e en

occit une grande partie. De cefte deffàide eftant Hircius aduerty,
combien quil foft à Modenne , qui eft foixante ftades loing du lieu , feu

partit à toute diligence auec lautre légion , qui auoit abandonné An»
toine pour uenir à Cefar, Se fen uint tout courant, iufques au lieu delà
bataille : Si trouua les gens d'Antoine.enuiron le Soleil couchant , qui &
retiroient fans ordre en leur camp, chantans 8emenans grande ioye de

leur uidoire. Et iaçoit que cdle légion de Hircius fuft toute frefche , 8e

furprinft les ennemys inopinément , toutesfois ilz fe remeirent en ordre
le mieulx quik peurent, félon la necefsité', 8e feirent de moult grandes
vaillances eulx deffèndans courageufement : Neantmoins pour te grand
trauail quilz auoient fouftenu le iour, eftoient fi las quilz furent tantoft
deftàidz.Se en y eut plufieurs morts, la pIuspartparkmoyendeHro*
dus , combien quil ne les fuyuift gueres, pour crainde quil auoîuden*

' trer parmy ces mareftz : aufsi la nuid les départit, Si furent les mareftz
en grande partie remplis des armes 8e des corps morts 8e bleflèz: mais
nonobftant.ceulx du party d'Antoine, qui eftoient encores en uie 8e en*

tiers , qudque trauaillez quilz fuffent , alloient à cheual , difcourans de

tous coftez pour raflèmblerceulx quilz trouueroientde leurs gensi-deD
quek les uns ik mettoiêt fur leurs cheuaulx , Si eulx defcêdoiêt àpieddes
autres faifoient monter derrière eulx,8e aux autres faifoient empoingnet*
la queue de leurs cheuaulx, 8e ks enhortoient quilz fe haftaflent pour
eulxfauuer. En telle manière ayantAntoine eu la uidoire.fut par Hir*
dus deffàidf Si demeura Antoine en unuiUage qui eftoit auprès du

ceIu=sMlr£hl ia camP»*-ans foflèz 8e fans mura.fIes5quonappelloit kMarche',ou la Vil*
le des Celtes» 'En la premierebataiUe mourut prefquelamoytié'detous

^nombre des ks deux coftez,&. dauantage toute la cohortePretorienne de Cefar.'mais

desgensdeHirdusenmourutbienpeu. Le lendemaintous fen retour*
nerent à Modenneauec leurs gens, <- «.j' i 1 odi
~ ' d ":i"i " 'P n rv:' ci i n: i usa

I ' *.*.'- ' \-j ConrneWrtutstyCefaroyaiiseuUisicloitecontreAniobe^U^ekekylllrcim ' *
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-CI V I L B .S, - L I V R'É .** III, ^-
Presceftedeffaide.AntoineeutopiniondenecombattrepluS
à toute fa puiflance , ne fortir aux champs contre fes ennemys
auec toutefon armée, mais tant feulement deles entretenirpar
iour en efcarmouches auec fes gens à cheual , iufques à tan»

I quil euft réduit Decimus à telle necefsité de famine , quil fut contraind
I fe retirer : Mais au contraire Hirdus Si Cefar tafehoient de uenir à la ba*j
I taille: 8e uoyans queAntoine ny uouloit uenir.ains fe tenoit en fon fiege^
remuèrentkur camp delautre cofté de"Modenne, deuers la montaigne
quieftoit moins gardée: à caufe de cequiteffort plus fort 8e plus difficile *

I aborder.ddiberans entrer par cecofté en la uille.par force,Qupy upyant!
Antpine.fot contrainddeuenirà la bataille.mais il nymena du commcn
cernent queles gens de cheual, Toutesfois uoyant quilz eftoient rebou*1
tez, Se queles ennemysuenoient tant à pied que^ cheual en cduyquar-

|tier,8ecraingnantquiiznentraflèntenlauiUepar cecofté, fut-cOntraind y

[faire uenir deux légions de fes gens de pied .'Dont les ennemys furent
moult ioyeulx , Se commencèrent incOntinêt labataille. Et G comme An* '
itoinefaifoit ueniruneautre légion de fon camp qui eftoit affezfoing , 8e* CmmcC,[
par ce moyen tardoit trop longuement , Cefar eutla uidoire, Toutesfois euriauiaoWeô. |

Hircius ayant percé 8e trauersé larmee deAntoine.Se uoulant affaiUir fon °m"'
camp 8e fon fogis , fot pcds. Mais neantmoins Cefar retira par grande ^T^^'
uertu 8e diligence.fon corps, Sefouftint leffort des ennemys , iufques à ce
quilfutfecourudefesgcns.Seapresrcboutaceulxd'Antoine.'cVdemeu!», ^ , ')']
rerenttous deuxcellenuid au camp, fans dormir. Apres cefte féconde -

deffàide,Antoine affembla fes amys en confeil, pour entendre leur aduis *.,' .' .

dece quil auoit affaire; Se furent ks premiers dopinion, quil deuft conti** [_ ._', ._'T f
nuer fon fiege , fans plus uenir à la bataille, difans quelaperte eftoit pa*- -'
ircille autant dun cofté q ue dautre : Car une fois Hircius eftoit mort.Pan*
fa blefsé en danger de fa uie, 8e la uille en telle necefsité de famine , quelle
eftoit contrainde defe rendre en bref. Ce confeil donnoient audidAn*- amysd'Antouie.'

toine fes amys,qui eftpitbpn 8e prouffîtable;Mais qudque Dieu luy per->*

uertitlentendement.Se k-meitenfi grande crainde que Cefar nentraft
dedansla cité , ou ne fe meift entre la cité Se fon camp , pour ce quil auoit
grand nombre de pionniers , qui pouoient en cda beaucoup mieulx fer-
uir queles gês de cheual d'Antoine,quil ne fe y uoulut accorder, ains refît
pondit à fes amys en tdkmaniere; Sans point defàulté.Lepidus 8e Plan*
eus uoyans les deux deffaides queiayeues.fiiedemeureicymedeipri-
feront:Mais fi ie men upys dicy.et leue moncamp , Ventidius fe uiendra SSiSege. °"
rendre à moy, auec trpislegfons quil a au pays des Picentes : et par ce
moyen Lepidus et Plancus tiendront bonppurnpus.Etincontinentces
parpllesdides .combien quil fuft homme decueur.féreriraàgrandeha*
fie, contre la mpntaigne. Et par cemoyen fotDedmus deliuré du fiege -^^^
d'Antoine. Mais il demeura en grande crainde de Celar.pour ce que DJ££ iq£
eftant lun des Cpnfuk mort , et lautre abfent , il le craingnoit comme fon cd*-
ennemy. A cefte caufe la nuid fdt abbatre tousles ppnts qui eftpient for comme De,»

i U riuiere , et le lendemain enupya deuers luy fes heraulx , le fafuer et mer» £,; *^m
'.-4'. /' * - - " K j cier,
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.4 j« APPIAN DES GVERRES
cier.comme oduy qui laupit fauué Se deliuré , le priant , pour ce que la ri*
uiere eftpit entre deux.quil upulfift uenir à parlement auec luy.-proteftant
8e appeUant à tefmpings les Citpyens de Romme, comme par mefehef
8e incpnuenient il aupit efté induit par les autres occifeurs de Cefar. de

cpnfpirerfa mprt: Aqupyle ieune Cefar refpondit moult fièrement, 8e

pargrand courroux, difant quil nefalloit point que Dedmus luy feeuff

gré de ce quil lauoit fauué;Car il neftoit pas uenu fà à cefte intention, ains

tant feulement pourdeffaire Antpine, auec lequd toutesfois il fe pouoit
réconcilier à fon honneur, mais que fon cueur ne pourroit porter de

ueoir ledid Decimus.ne de parler à luy : Parquoy , fe fauue fil ueult (dict
(1) tant quil femblera raifonnabk à ceulx qui font àRomme. Ayant en¬

tendu cefte refponfe Decimus , qui eftoit bien près de la riuiere , appdla
Cefar , le priant quil uoulfift ueoir des lettres du Sénat , par kfquelles luy

, baiUoitle gouuernement delà prouince des Celtes: deffèndant aufurplus
à iceluy Cefar, quil ne deuftpaflèr la riuiere , ne entrer eh fa prouince , m
-aufsi pourfuyure plus auant Antoine : Car il eftoit affez fuffifant pour le

deffàire. Et uoyant Cefarla grande audace Se témérité à quoy il eftoit ue*

nu par laudorité du Sénat , combien quil le peuft furprendre ayfeement,

| ' - neleuoulutfaire,ain'sprintfonchemincontreBoIoigne,8efenallatroo-
I uer Panfa le Conful , qui là eftoitblefsé , 8e efcriuit au Sénat tout par or*

drecequieftoitaduenu.&IefemblabkfeitPanfa.Eftansks lettres por*

eero°&°dûtenat te£s à Cfeero I"' prefidoit au Sénat, feit lire cdles dePanfa deuant tout le.

pour la uiaoire peuple, commelettres du Conful :8e celles de Cefar au Sénat tantfeuk'
Jl niSL^ofnïi met. Et aufurplus.feft pour cdkuidoirc quon auoit eue contreAntoine,

Ifcrenrtuïï'ce ordonner parle Sénat procefsions de cinquante iours, tous lesans; ce

P». queiamais nauoit eftéfaid, pour quelque uidoire que ks Rommains
euflènt eue contre les Celtes , ne autres gens. Et dautre part , fdt bailler à

Decimus la charge des exercites de tous les deux Confulz , combien que ,

Panfa fuft encores en uie , mais fans efpoir defchapper : Si fut dedairéle-
did Decimus feul Empereur à lencontre d'Antoine , 8e grans uux
fe<fe aux Dieux fil obtenoitla uidoire: tant elloknt tous animez con*

fre ledid Antoine. Et dabondant, aux deux légions qui auoient aban*

donnéledidAntoine,pour uenir ". Cefar, fut confirmé leguerdonqut
leur aupit au parauant efté accordé, de cinq mille drachmes pour chaG

cun.des deniers comjpuns.comme à gens uidorieux: Et aufurplus,kur
fut permis que aux iours folfnelz ilz peuflènt porter courônes de fleurs*
Auquel décret du Senat.ne fut faide aucune mention de Cefar, ainsaiy*
dans auoir du tout deffkid Antoine, tout incontinent kdefpriferent &

'" *ftjmc'rent pour néant: 8e efcriuirent ^Lepidus , àPlancus,8eàAfinius
Pollio, qui eftoient près d'AntPi'ne,quiJz le deuflènt cpmbattre. Du»
rant le temps que ces çhpfes.fe faifoient à Romme . Panfa fe uoyant pro*

L=.retnonfcan, Chain de la mprt , pour raifon de fa playe , parla à Cefar qui eftoit auprès
cesqucfetrPanla dp lu,, t>r. ...Il t , r r C./
auieunececr, & "" 'uy>en telle manière : Iay ayme tonfeu père , comme moy melmest OC

Weii,uii j., lors quil fot.tué ne le peuz fecourir.ppur ce q ieftpye feul , Si ceulx quik
. tuèrent eftoient plufieurs ; 8e toy mefmes aufsi.combien que ayes eugros

exercites,

.4 j« APPIAN DES GVERRES
cier.comme oduy qui laupit fauué Se deliuré , le priant , pour ce que la ri*
uiere eftpit entre deux.quil upulfift uenir à parlement auec luy.-proteftant
8e appeUant à tefmpings les Citpyens de Romme, comme par mefehef
8e incpnuenient il aupit efté induit par les autres occifeurs de Cefar. de

cpnfpirerfa mprt: Aqupyle ieune Cefar refpondit moult fièrement, 8e

pargrand courroux, difant quil nefalloit point que Dedmus luy feeuff

gré de ce quil lauoit fauué;Car il neftoit pas uenu fà à cefte intention, ains

tant feulement pourdeffaire Antpine, auec lequd toutesfois il fe pouoit
réconcilier à fon honneur, mais que fon cueur ne pourroit porter de

ueoir ledid Decimus.ne de parler à luy : Parquoy , fe fauue fil ueult (dict
(1) tant quil femblera raifonnabk à ceulx qui font àRomme. Ayant en¬

tendu cefte refponfe Decimus , qui eftoit bien près de la riuiere , appdla
Cefar , le priant quil uoulfift ueoir des lettres du Sénat , par kfquelles luy

, baiUoitle gouuernement delà prouince des Celtes: deffèndant aufurplus
à iceluy Cefar, quil ne deuftpaflèr la riuiere , ne entrer eh fa prouince , m
-aufsi pourfuyure plus auant Antoine : Car il eftoit affez fuffifant pour le

deffàire. Et uoyant Cefarla grande audace Se témérité à quoy il eftoit ue*

nu par laudorité du Sénat , combien quil le peuft furprendre ayfeement,

| ' - neleuoulutfaire,ain'sprintfonchemincontreBoIoigne,8efenallatroo-
I uer Panfa le Conful , qui là eftoitblefsé , 8e efcriuit au Sénat tout par or*

drecequieftoitaduenu.&IefemblabkfeitPanfa.Eftansks lettres por*

eero°&°dûtenat te£s à Cfeero I"' prefidoit au Sénat, feit lire cdles dePanfa deuant tout le.

pour la uiaoire peuple, commelettres du Conful :8e celles de Cefar au Sénat tantfeuk'
Jl niSL^ofnïi met. Et aufurplus.feft pour cdkuidoirc quon auoit eue contreAntoine,

Ifcrenrtuïï'ce ordonner parle Sénat procefsions de cinquante iours, tous lesans; ce

P». queiamais nauoit eftéfaid, pour quelque uidoire que ks Rommains
euflènt eue contre les Celtes , ne autres gens. Et dautre part , fdt bailler à

Decimus la charge des exercites de tous les deux Confulz , combien que ,

Panfa fuft encores en uie , mais fans efpoir defchapper : Si fut dedairéle-
did Decimus feul Empereur à lencontre d'Antoine , 8e grans uux
fe<fe aux Dieux fil obtenoitla uidoire: tant elloknt tous animez con*

fre ledid Antoine. Et dabondant, aux deux légions qui auoient aban*

donnéledidAntoine,pour uenir ". Cefar, fut confirmé leguerdonqut
leur aupit au parauant efté accordé, de cinq mille drachmes pour chaG

cun.des deniers comjpuns.comme à gens uidorieux: Et aufurplus,kur
fut permis que aux iours folfnelz ilz peuflènt porter courônes de fleurs*
Auquel décret du Senat.ne fut faide aucune mention de Cefar, ainsaiy*
dans auoir du tout deffkid Antoine, tout incontinent kdefpriferent &

'" *ftjmc'rent pour néant: 8e efcriuirent ^Lepidus , àPlancus,8eàAfinius
Pollio, qui eftoient près d'AntPi'ne,quiJz le deuflènt cpmbattre. Du»
rant le temps que ces çhpfes.fe faifoient à Romme . Panfa fe uoyant pro*

L=.retnonfcan, Chain de la mprt , pour raifon de fa playe , parla à Cefar qui eftoit auprès
cesqucfetrPanla dp lu,, t>r. ...Il t , r r C./
auieunececr, & "" 'uy>en telle manière : Iay ayme tonfeu père , comme moy melmest OC

Weii,uii j., lors quil fot.tué ne le peuz fecourir.ppur ce q ieftpye feul , Si ceulx quik
. tuèrent eftoient plufieurs ; 8e toy mefmes aufsi.combien que ayes eugros

exercites,



IX ' "f CIVILES, LIVRE III. +i7
exerdtes.par ton fens Se prudence las difsimulé : Mais non obftan t.eulx
ayans crainde de toy,8e aufsi d'Antoine.quilz fcauoient auoir eftégrand
amy dicduy Cefar ton père, le uoyans en quefiion auec tpy , pnt efté tref*
ioyeulx de uoftre differêt, efperans que uous perdriez uoz forces lun cô<

- trelautre.Etuoyans'quetuauoysbonnebendedegenfdarmesàtoncô*
mandement.pour te tromper Se abufer.côme ieunehomme.tontdécerné
aucuns hôneurs.Se donné qudque charge: mais depuis quik tont ueu en
tdk audorité&e réputation, queles genfdarmes te uouloient faire leur
Empereur, Se que tu las refusé, en onteftétroublez;8eàceftecaufe tont
député Prêteur auec mon collègue 8e moy, à ceUe fin que npus retirifsiôs
de toy les deux légions qui feftoient uenues rendre à toy : pour ce que ce>

ftoient les plus exercitees en guerre.eulx confîans 8e entendans allez, que
eftât lun deuous deux uaincu, lautre demourroit tout feul Se bien foible:
8e parce mpyenlapartieCefarienneeftantparguerreaffoiblie.laPpm-
pdane fe renforceroit. Ceft en effèd la fin de leur intention : en enfuy*
uât laquelle, Hirdus mon colkgue,8e moy.auons faidce que nous eftoit
commandé pour reprimer 8e rabaiffer Antoine , duquel ilz eftoient en
g-ande doubte. A cefte caufe pour recongnoiftre enuers toy lamour que

efar ton père ma portée en fon uiuant , ie te confeilk , pour ton mieulx,
que tu te reconcilies auec icduy Antoine.maintenant quil eft uaincu: Car
ce ferala feule chofe qui plus tepourra faire grâd pour laduenir , 8e ayder
à ta fdidtéilequd confeil ie ne tay peu raifonnablement donner plus toft,
{mais àprefent queAntoineeft uaincu , Hirdus mort, 8e moy prochain à
mourir, ma femble eftrelafaifondektedonner, non pas affin que tu k
recongnoiffes enuers moy.ueu queie me meurs, mais affin que toy qui es

né pour uenir à grandes chofes Seheureufes, ainG que tes ccuures démon
firent, entendes ce qui conuiêt à ton prouftit, 8e côgnoiiïcs la caufe pour*
quoy Hirdus 8e moy auons efté esleuzà faire cefteguerre, UqueUe par
necefsité auons exécutée. Et neantmoins ieterens Iexercite que tu mas
baillé, ayant bonne occafionSchonnefte de ce faire :8e fi ie penfoyeque
tu peufles garder 8e retenir ceulx qui ontefté nouuellement mis fus , ie
lesteremettroye pareillement : Mais congnoiffant que le Sénat en feroit
moult courroufsé , 8e q les Capitaines diceulx nous ont efté baille? pour
nous contrerolkr, auisi que cdatengendreroit une grande epuie,8ete
feroit reffembler plus grand quil neft befoing que tu te monfhes encores,
ie le ueulx remettre à Torquatus le Quefteur. Ces parolles dides, après1

"quil eut remisledidexerdtedesgensnouueaulxàicduyTorquatus.ren U(MB(fcMb.

dit i'Efperit : lequel Torquatus incontinent.cn enfuyuant ce que le Sénat
aupit mandé.remeit ledid exercite à Decimus ; Et Cefar enupyaks cprps
de Hirdus 8e de Panfa moult honorablement accpmpaignez.ppurks
inhumer , à Rpmme.

Comme Brutuser Coflius affembkrent pardhers ntejwijiiingt legionjuV gritftle pied, en
Syrie cr en Macédoine. Et comme oétâuius Cefar entendant kur puijjàncc, ey uoyant que
kSénat ks /Suorifoir, cr ne tenoit eowpre de Inj, tint totti lej moyens quil peut pour uenir a
appoinSenientauee Anlome. Apres comme iceluy Cefar ttjcba, par k moyen de Cicero, ' '
obtenirkConfulal,creutkrepulfe. o m> »Vi it »

, En ce
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W5S ' APPIAN DES. G VERRES _,
N ce mefme temps que ces chpfes fe faifoient en Italie, les affai,
res de Syrie 8e de Macédoine eftpient en telle forte. CaiusCe*
far , du temps quil eftpit en Syrie , ayant des fors cpnceu en fj

ilfantafiela guerre cuntre ksPartbes , y aupit laifsé une légion,
delaquelk aupit dpnnèla charge à Cecilius Baffus : Mais pour honneur
en auoit faid Chef Sextus Iulius fon parent 8e allié , qui eftpit encores

bien ieune.kquel la menoit fans ordre 8e fans difdpline.ça 8e là.en délices

8epail(ardifes.Etpource que Baffus fen plaingnoit , 8e luy remonftroit
fa faulte.il le rabroua de uiUenies 8e doultraiges, difant quil eftoitk moiri
dre de la compaignie : Et uoyant quil ne fe uouloit taire , 8e que aucuns

dés fouldars parloient en fa faueur, 8e reprenoienricduy Iulius de ce quil
luy difoit , commanda quilz fuffent menez en prifon. Surquoy fe leua,

AMen rendâ «a noyk entre les fouldars , lefqudz eftpient marriz de loultrage queice.1

ieune. Sont luy Sextus faifoit à Baffus , auquel tumulte fat Sextus occis : Dont touîl
'°,r tesfois incontinent fe repentirent , pour la crainde quilz eurent deftrer

punizde Cefar. A cefte caufe forèrent tous dun accord de eulx deffen*

dre 8e combattre iufques à la mort , filz nauoient qudque affeurancej

* 8e remifsion du cas : 8e Baffus mefmes contraingnirent de faire fem*1

blable ferment :8e fi tirèrent à leur accord une autre légion. Ainfi par*

lent' aucuns de Baffus. Les autres difent , que Libo qui eftoit lun des

Capitaines de Ppmpee, 8e après fa deffàide feftoit retiré à Tyre.ouil
faifoit fa demeurance comme homme priué, pradica 8e gaigna des foui*
dars de celle légion, tellement quilz occirent ledid Sextus: Mais con»

* meque cefuft, il eft tout certain que lefdidz fouldars rebouterêtuàiilam*
ment Sextus Mulcus , lequd Cefar auoit enuoye contre eulx aucerrois
ïegipns , tellement quil fu t côtraind dappeller à fort ayde Minutius Crif*
pus, auec trpis autres légions quil aupit en Bithynie, defqudles eftant
renforcé tenpit afsiege Baffus, Mais cetempspendant Cafsius, apresla
mprt dudid CaiusCefar.ufa dételle diligence quil retira premièrement i
fon pbeyflânce les deux Ïegipns que auoit kdidBaffus : Etaprès, parle
moyen daucuns fes amys , retira les autres fix qui les tenoient alsiegez,

par uertU du décret du Sénat , qui défia eftoit publié par tout , par lequd
eftpit mandé à tous les genfdarmes qui eftoient en celuy quartier^, ûbeyr
à Brutus 8e à Cafsius. Et tantoft après aduint queAlbinus parlecom»
mandement de Dplabdla eftant allé en Egypte deuersCJeppatravame-i
npit quatre Ïegipns de la prouince, que icelle Cleopatra auoit aflèmbkes,

_ tant de ceulx qui eftoient efchappez de la deffàide de -Crafiùs , comme
après de cdle de Ppmpee,8e ks gardoit pour Cefar ; Dont eftant Cafsius

i aduerty , les ùintirencontrer en Paleftine , 8e le contràingnit luy remettre
lefdides quatrekgions , pour ce quil nefofa auenturer aueciceUes qua*
tre de combattre contre huid. Eftant adonc Cafsius faid Empereurde
douze légions , 8e par ce moyen trefpuiffant , uint afsieger Dolabdla , le*]
quel en fen reuenantd'Afie feftoit retiré enla dté de Laodice, par amyriél
Se congnoiffance quily auoit : UqueUe chofe entendant IeSenat enfut
jnoultioyeulx, Delautre cofté Caius Antonius frère de Marc Antoine, +

' qui

W5S ' APPIAN DES. G VERRES _,
N ce mefme temps que ces chpfes fe faifoient en Italie, les affai,
res de Syrie 8e de Macédoine eftpient en telle forte. CaiusCe*
far , du temps quil eftpit en Syrie , ayant des fors cpnceu en fj

ilfantafiela guerre cuntre ksPartbes , y aupit laifsé une légion,
delaquelk aupit dpnnèla charge à Cecilius Baffus : Mais pour honneur
en auoit faid Chef Sextus Iulius fon parent 8e allié , qui eftpit encores

bien ieune.kquel la menoit fans ordre 8e fans difdpline.ça 8e là.en délices

8epail(ardifes.Etpource que Baffus fen plaingnoit , 8e luy remonftroit
fa faulte.il le rabroua de uiUenies 8e doultraiges, difant quil eftoitk moiri
dre de la compaignie : Et uoyant quil ne fe uouloit taire , 8e que aucuns

dés fouldars parloient en fa faueur, 8e reprenoienricduy Iulius de ce quil
luy difoit , commanda quilz fuffent menez en prifon. Surquoy fe leua,

AMen rendâ «a noyk entre les fouldars , lefqudz eftpient marriz de loultrage queice.1

ieune. Sont luy Sextus faifoit à Baffus , auquel tumulte fat Sextus occis : Dont touîl
'°,r tesfois incontinent fe repentirent , pour la crainde quilz eurent deftrer

punizde Cefar. A cefte caufe forèrent tous dun accord de eulx deffen*

dre 8e combattre iufques à la mort , filz nauoient qudque affeurancej

* 8e remifsion du cas : 8e Baffus mefmes contraingnirent de faire fem*1

blable ferment :8e fi tirèrent à leur accord une autre légion. Ainfi par*

lent' aucuns de Baffus. Les autres difent , que Libo qui eftoit lun des

Capitaines de Ppmpee, 8e après fa deffàide feftoit retiré à Tyre.ouil
faifoit fa demeurance comme homme priué, pradica 8e gaigna des foui*
dars de celle légion, tellement quilz occirent ledid Sextus: Mais con»

* meque cefuft, il eft tout certain que lefdidz fouldars rebouterêtuàiilam*
ment Sextus Mulcus , lequd Cefar auoit enuoye contre eulx aucerrois
ïegipns , tellement quil fu t côtraind dappeller à fort ayde Minutius Crif*
pus, auec trpis autres légions quil aupit en Bithynie, defqudles eftant
renforcé tenpit afsiege Baffus, Mais cetempspendant Cafsius, apresla
mprt dudid CaiusCefar.ufa dételle diligence quil retira premièrement i
fon pbeyflânce les deux Ïegipns que auoit kdidBaffus : Etaprès, parle
moyen daucuns fes amys , retira les autres fix qui les tenoient alsiegez,

par uertU du décret du Sénat , qui défia eftoit publié par tout , par lequd
eftpit mandé à tous les genfdarmes qui eftoient en celuy quartier^, ûbeyr
à Brutus 8e à Cafsius. Et tantoft après aduint queAlbinus parlecom»
mandement de Dplabdla eftant allé en Egypte deuersCJeppatravame-i
npit quatre Ïegipns de la prouince, que icelle Cleopatra auoit aflèmbkes,

_ tant de ceulx qui eftoient efchappez de la deffàide de -Crafiùs , comme
après de cdle de Ppmpee,8e ks gardoit pour Cefar ; Dont eftant Cafsius

i aduerty , les ùintirencontrer en Paleftine , 8e le contràingnit luy remettre
lefdides quatrekgions , pour ce quil nefofa auenturer aueciceUes qua*
tre de combattre contre huid. Eftant adonc Cafsius faid Empereurde
douze légions , 8e par ce moyen trefpuiffant , uint afsieger Dolabdla , le*]
quel en fen reuenantd'Afie feftoit retiré enla dté de Laodice, par amyriél
Se congnoiffance quily auoit : UqueUe chofe entendant IeSenat enfut
jnoultioyeulx, Delautre cofté Caius Antonius frère de Marc Antoine, +

' qui



CIVILES, LIVRE, III. " Hi~~~~
qui eftoit allé en Macédoine auec une légion de Rommains pour en
chaflèr Brutus.nofoit uenir au combat cpntreluy.ppurtantquil eftoit le
plus foybk.ains efperoit quelque occafion pour le prendreà ion aduan*
tage:mais au contraire Brutus faingnant fen uouloir fuyr.le uouloit pren
dre par aguet ; Si neantmoins quand il les auoit furprins , ne leur faifoit,
aucun ennuy , ains commandoit à fes genfdarmes quilz deuflènt parla*)
menter 8e faire bonne chère auecques eulx , 8e uoyant quilz ne fy uou*
foient fier ne uenir à parlement, les en laiffoit aller en feureté. retirant,
fesembufches.Mais eulx eftans après uenuz en quelque eftrpidpaffage.smtageme.
fe uint monftrer auec fès gens par un autre chemin en un couftau au défi
fus deulx.fans toutesfois les affaiUir.ains commepour ks receuoir foyeu
lement : dpnt uoyant la beniuolence quil monftroit enuers les Citoyens,
fe commencèrent à embraffer les uns les autres , 8e fe rendirét audid Bru*
tus.SemefmesCaiusAntoniusqui lesconduyfoit, lequel icduy Brutus
receut8etraidamoulthonorabkment,iufquesàcequilfûtaduertyquetu!. ' "
ledidAntoine pradiquoit aucuns de fes fouldars contre luy : Car layant
reprins.Se uoyant qufl ne fe uouloit defifter.finablement le feit oedre : Et JJJJJjJ ç,im

par ce moyen oultre le premier exerdte que auoit eu Brutus, fotrenfor*
ce de fix kgions.Se fi en affembla deux autres au pays de Macedoine.qui
combattoient tout ainfi que ks Italiens, Ces chofes fe faifoient en Sy*
rie 8e en Italie. Ccfar.iacpit quil foft bien marry dece que Decimus auoit
par leSénat eftéaulieu deluy dedaire'Capitaine contreAntoine, toutef*
ibis en difsimulant fon maltaknt.demanda audid Sénat quil luy uoulfift
décerner le triumphe pour les chofes quil auoit faides; A quoy le Sénat
en le contemnant luy feit refponfe , quil demandoit chofe plus grande
que fon aage ne portoit :dont il fut en grande crainde, que Glz tenoient
lors G peu de compte de luy , encores moins en tiendraient quand ilz au*
roient deffaid Antpine.Si cpmmença à tafeherpar tpus moyens de uenir %%£%*£
à parlement auec ledid Antpine, ayant mefmement fouuenance des ad* 6w,taueeAn.

monneftemens que Panfa luy auoit faidz en fe mourant. A cefte caufe '"""*
tous les Capitaines Se fouldars d'Antoine quil auoit prifonniers en fon
camp,traidoit moult humainement: 8e G auoit permis aux Gens propres
denuoyer deuersledid Antoine quand bon leur fembleroit , dedairant
par ce moyen quil nauoit aucun maltalent contre lûy. Etdautrepart,
ayant icduy Cefar logé fon camp affez près de.Ventidius , qui eftoit lun
des Capitaines d'Antoine,8e fon grand amy , 8e conduyfoit trois de fes
legfons.Se uoyant que ledid Ventidius eftoit en grande crainde de luy,
ne feit aucun ade dennemy.mais luy permitou de parlamenter auecluy,
ou defen aller fans aucun dommage,deuers ledid Antoine:8e Wt*
plus fe plaingnit auec luy deceluy Antoine.difant que par fon 18"°%"'?
il mettoit en arrière le bien commun: kfquelles chofes rapportajqk^,.^
Ventidius à Antoine.Dautre part.ayant Cefar un des grans amys d'An*
toine prifonnier.nommé Decius.qui auoit efte' prins deuant Modenne,
lequel il traidoit moult honorablement , luy permit de fen retourner de*
uers ledid Antoine G bon luy fèmbloit. Quoy uoyant iceluy Dedus, _

' * L 4- tafeha,.
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44ï9 APPIAN DES G-VERRE6'
tafcha dentendre le upufoir dudid Cefar enuers Antoine , lequel luy feit
refponfe , quil auoit par pluGeurs fignes.dedaire' fon uouloir enuers le*
did Antoine.uoire fi grans 8e 11 euidens que à toutes gens ignprans nen
fauldroit point dautres.Oultre ces chofesque traidoit Cefar enuers An*
tpine.feit rempnftrer àLepidus 8e à Afinius les chpfes qui fe faifoient par
leSenatàleurdefaduantage 8edeshonneur,8eà Uugmentation8e forti*
fication des occifeurs de Cefar fon pere.ks priant 8e admonneftant quilz
ne uoulfiffent , en faueur de la partie Pompdane , fe mettre en danger de

eftre perfecutez lun après lautre, tout ainfi que eftoit Antoine ppur fon
ignorance Se pour la crainde Si foufpeçon quil auoit eue de luy :8e leur

cai^eur eonfeii confe*nant qucpour honneftete' ikmonftralTent dobeyr au Senat,mais'
"' pour leur feureté'glz fe uoulfiffent raUier enfembk, pêdât quil kur eftoit

loyfible de ce faire , 8e reprocher à Antoine fon ignorâce,8e aufsi luyper*
fuader quil uoulfift faire comme les genfdarmes qui eftoient auec luy, kf*
cjuek ne fe uouloiêt abâdonner ne départir des labeurs de la guerre.pour
non ueniren la fubiedion deleurs ennemys , ains aymoient mieulx tous
enfembk 8e en puiflance demourer 8e uiure aux champs.que daller uiure
en leurs maifons.comme gens priuez, En ce mefme temps.Ies gcfdarmes
de Decimus qui auoient efte' afsiegez dedans Modenne auec luy , pour h
famine qk auoiêt endurée , eftoiêt prefque tous malades de flux de uêrre,

tellemêt quil ne fèn pouoit feruir.Se fes nouueaulx genfdarmes nettoient
pas encpres bien exercitez , 8e fî fe uint approcher de luy Plancus auec fès

gens:8e neantmoins icduy Decimus efcriuit au Sénat que Antoine ne fe

tenoit ferme en nul lieu.mais quil le chaflèroit tant quil le prêdroit.iacpit
quil feift préparer des nauires.Lefquelles chofes entendans ceulx de la fa*
dion Pompdane, en eftoient tous esbahiz.Se néantmoins ioyeulx, 8e

cripyentpublicquement quelors la cité' feroit mife en liberté', 8e deliuree

de la captiuite' 8e feruitude des Cefariens : dont ilz faifoient tous en par*
ticulier facrifîces aux Dieux:8e fî ordonnèrent dix Officiers pourproce*
der àla punition d'Antoine.qui eftoit une manière de refcinder 8e abolir

' les chpfes que Caius Cefar en fon uiuant auoit faides : pourtant que icc*

luy Antoine nauoit faid aucune chofe.ou bien peu , de foy mefmes , ains

'par uertu des lettres dudid Cefar. Quoy congnoiffant clerementk
Sénat , en auoit par diuerfes occafions refende' une partie : Car dabobï
le tout luy fembfoit chpfe trop dangereufe. Si feirent lefdidz Officiers un
edid.que quicpnques auroit receu aucune chofe d'Antoine , durant fon
Confolat.le deuft incontinent reueler.furgroflès peines. Et dautre part,
les Pompeians perfuaderent à Dedmus quil deuft demanderk Confulat
au IieudePanfa8edeHircius,pourlereftede Iannee. Et le femblablefeit
Cefar.non pas quil efcriuift au Sénat, mais tant feulement à Cicero.len»

uwiu*i, ce- hortantquiluoulfift accepter auec luy ledid Confulat, comme cduy qui
eftoit le plus anciê Se le plus experimêté de tous les autres Senateurs.pour
ordoner Se reftaurer l'Empire Rommaimluy faifant entédre icduy Cefar
quil ne demâdoit ledid Côfolat.finon pour auoir plus hSnefte moyen de

i	 Jaiffer les armes.qiu eftcjft la caufe pourquoy il auoit demâde' le triûphe,
Seque
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cVquedecduy Confulat ne uouloit fors le npm.LefqueHes kttresayant
receu Cicerp,8e deGrât ppur fon ambitipn faire le cStenu dicdks.rempn* L"mbidon'icCi-

lira au Sénat comme il auoit entédu queles Capitaines 8e Chefz de guer* '""'
re qui eftoient dehors aux champs.traidoient de faire trefues entre euk,
8e eftoit daduis q le Sénat deuft côplaire à Odauius Cefar, auquel auoiêt
faid beaucoup de mauuais tours.attendu quil auoit groffe armée ; 8e que '
.mieulx eftoit Ieslire Conful.iaçpit quil ne foft en aage,que de lauoir pour
ennemy,8eluy donner occafion dentreprendre chofe qui fuft préjudicia¬
ble au Senat:mais bien eftoit daduis que auec luy on deuft eslire au Con*
fulatundesplusfages 8e des plus andens dentreeulx.qui feroit comme
foncondudeur 8ediredeurppur guiderfaieuneflè. Par kfquelles pa*
rolles congnoiffans les Sénateurs fon ambition,fe meirêt à rire , Se néant»
moins les parens de ceulx qui auoient occis Caius Cefar.craingnans que
fîceftuy fon fik obtenoit le Confulat ne les uoulfift faire punir, par di<
uers moyens tafehoient de dilayer la création des Confulz.

Comme Antoine retire dfon alliance Lepidus auec fept légions quil auoit contre luy. Corne k Se»

not pour U craincte quil eut que kdict Antoine ne fe raliiaft auec Ccfar,fiitie rechef iceluy
Cefar chef ey Capitaine auecDecimus.pour guerroyer leditt Antoine. Et commeieeluy
Cefar ayant enuoyèks Cbefzde ferbendes,aunomdetout kxercitedeuersk Sénat, pour
demander ce qui leur auoit efié promis, auec le conciliât pour luy mefmes , cr nen

ayantrknobtcnujtprctqucparftsrcmonftranccs Ueutanimé fes genfdarmes d laguerre,
fen alla en armes droits contre Rontme. c m a p. , x i i.

E temps pendant Antoine paffa les Alpes , ayant gaigné Cu*
ko.Iun des Capitaines de Lepidus.qui gardoit les paffages.k-
qud luy feit place; 8e après eftant uenu près la riuiere, ou
iceluy Lepidus tenoit fon camp , ne fdt faire foflèz ne douues

autour du Gen,comme GI eftoit auprès de fes amys , ains tout incontinent
commencèrent à courir meflàgers dun cofié 8e dautre, Se ramenteuoit
Antoine àicduy Lepidus lamytié qui auoit eftéentre eulx , 8e les plaiGrs
8e feruices quik feftoient faidz lun à lautre: luy remonftrant aufurplus
comme fi eulx deux faccordoient enfembk , facilement tous les autres
amys de Caius Cefar feroient le femblable:mais Lepidus fexcufbit.difant
quil aupit crainde du Sénat, qui luy auoit donné charge de guerroyer
icduy Antoine.cpmbiêquil kuft bien enuy accepte'. Tputesfois ce temps
pendant les fouldars de Lepidus qui aupient eigard à la dignité d'An*
toine.uoyansks meflàgers qui alloient G fouuent de lun àlautre.Seaufsi
U Gncerité Sehumanité des fouldars d'Antoine , commencèrent premie*
rement à parlamenter auecques eulx à lembleeSe fecrettement , Se après
manifeftement fe mesloiêt enfembk.comme amys Se Concitoyens, quoy
q leurs Tribuns leur en feiffent deffenfes. Et pour mieulx pouoir fe trou¬
uer enfembk.fdrent fur la riuiere un pont de bateaux : 8e la légion qui
eftoit appellee la dixiefme.laquelle auoit accouftumé deftre foubz la con*
duide d'Antpine , preparoit les chpfes qui eftpient au camp de Lepidus,
au prou (fit 8e feruice dudid Antpine. LaqueUe chpfe eftant uenue a la
cpngnoiffance de LaterenGs qui eftoit lun des Sénateurs , que k Sénat
auoit enuove' auec Lepidus pour luy afsiiîer.hommc illuftre , aduertit du
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' tout ledid Lepidus:Et uoyant quil nadiouftoit pas foy à fes parolles.luy

perfuada quil departift fon exercite en plufieurs bendes.faingnant le fai«
re par necefsité', 8e pourle remuerdelà, affin que parcemoyenil peuft
ueoir lexperience de leur loyaulte' ou desloyaulté'. En enfuyuant lequel
confeil Lepidus départit tout fon exêrdteen trois bendes , 8e commanda
que la nuid ilz deuflènt fortir Se aller au deuant des Quefteurs quelon
difoiteftrelàprochains.pourks garder deftre oui tragez.Maisen lieu de

i.anui9fe<iiui- cefaire.Ia dernière ueillede la nuid prenans leurs armes comme pour
étonnes.- faire ce qui leur eftoit commandé.fe faifirét des plus forts lieux du camp.
lement. Se ouurirent les.portes à Antpine.kquel uint cpurant en la tente de Lepi*

dus.ce upyâs 8e permettâs tous les fouldars, lefquelz luy fupplioyêt pour
lapaix,8e àLepidus , quilz uoulfiffent auoir pitié' des poures Citoyens,
Lprs Lepidus qui eftpit foudainement forty de fon licl oyant le bruit,
,fanseftrehabilk'neauoirceindfarobe,toutainfiquil eftoit, leur feit fî*

t gne de la main quil eftpit cpntent dobtemperer à leur requefte. Si uint au

deuant d'Antpine.&elembraffa deuant tpuseufx.excufant fa necefsité dé

ce quil auoit efte'contraind de uenir en armes cpntre luy. Aucuns difent
quil fe meit à genoulx deuant luy.comme un homme efpouente'8e efton-
né: toutesfois la plus part des efcriuains ne fy accordent pas,8e neft pas

uray femblable.pour ce quil nauoit en rien offènfe' Antoine, pourquoy
iippoinaetnent fl deuft auoir fi grande paour de luy. En telle manière fut de rechef An*

entre Antoine Se < - Pv , 4r- rr- c \ r
Lepidus. ,toine réintègre a bien groffe puiflance , Cx a fes ennemys encores plus

^efpouentable que deuant nauoit efté; Car il auoit premièrement lexerrite
quieftoitauecluydeuantModenne.enfembkunegroflèbende degens
à cheual: 8e oultre ce auoit les trois légions que Ventidius luy auoit ame*

-intolae."1" * nées en chemin , 8e fi auoit les fept légions de Lepidus , lequel combien
quil leuft accepte' pour fon côpaignon , Seks chpfes fe feiffent au nom de

tous deux.toutesfois le tput fe faifoit àla uolunté d'Antoine, Quand ces

Grandemutadon chofes furent cntêdues à Rpmme , il fen enfuyuit une merueilleufe 8e fou*
omme. daine mutation deçueurs 8e deupluntez : Caries uns , de grande audace

quilz aupient au parauant.uindrct en grande craindejles autres de crain*

de reuenoient à grande audace Se confidence , tellement queles dix Offi*
ders qui auoient efte' esleuz contreAntoine , iournellement declairoient
gens banniz.Se donnpientfèntences Se mandemês rigoureux Se diffama*
tuires contre Antoine Se fes fuyuans,8e traidoit lon à plus grade inftance
que deuât.la création des Confulz.Les Sénateurs eftoiêt en grade doubte
quik deuoient faire : car ilz craingnoient fur tout.que Antoine 8e Cefar
ne faccordaflènt et ipingniflènt enfèmbk:Lors enuoyerêt fècrettemêtLu*
dus 8e Panfa deuers Brutus 8e Cafsius , kfquelz faingnoient daller ueoir
les ieux Si les tournois en Grèce : 8e par iceulx leur mandoient quikks
uinflènt fecourir.tandis quil eftoit temps,8e fans tarder : Se quik deman»
daffent des trois légions quieftoient en Libye les deux q auoit Sextius.&J
lautre demandaflènt à Cornitîcius , qui eftoit lautre des Prêteurs dicduy
paysjequel obeyflbit au Sénat. Mais confiderans après que touslefdidz
deux Prêteurs auoient efte' fouldars de Caius Cefar , &e que a" cefte caufe
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'ny auoit pas grade feureté en eulx.en ce doubte prindrêt cefte refolution: ia grande erab-

Ceft que pour crainde que Cefar ne fèioingnift auec Antoine.*k créèrent a'&'s'm'-.
de rechefDuc 8e Chefauec Decimus.à lencontred'Antoine afîèz.impru
dêmêt:Car icduy Cefar uoyant fes gens courrouflèz cStrele Sénat , pou»
les continuelles iniures quon leur auoit faidesjes indtoit encpres plus, di
fant que pn les upuloit enubyer à uneguerre nouudle, auant qkur payer»

les dnq cens drachmes qui kur aupiêt efté prpmifes àlapremiere; 8e kuu
confeilla quilz deuflènt enuoyer deuers k Senat.luy fairekurs remôftrani
ces;à quoy faccorderent ayfeement. Et par fon confeil y enuoyerentleurs,

Chefz des bédés , aufquelz le Sénat qui eftoit aduerty de kur uenue 8e de
kur charge , feit refponfe , quil enuoyeroit fes meflàgers deuers kfdida '

géfdarmes.par lefqudz leur feroit fçauoir fauolunté.ce çjl feit:8e aux mef * '
iagers donna charge de parler à part aux fouldars des deux légions qui
feftoiêt départies d'Antoine ppur uenir à Cefer, 8e leur rempnftrer quik ^""*:U'*'l*'Se;

ne deuflènt pas mettre plus de fiance à un homme feul que à tout le Sénat.
Iaudorité8epuifranceduqueleftoitimmortdk:8equikfedeuflèntalkr ' "'
rendre à Decimus, là ou ilz trouueroient leur payement. Et neantmoins
pour auoir couleur de.leur parler ainfi à part, auoient apporté la moytié ' '* '

1 du don quon leur auoit promis , pour la diftribution duquel auoit le Se*
nat esleu 8e commis dix hommes , fans y nommer Cefar comme unziefts
me , ne autrement, Toutesfois ks meflàgers noferentparler aufdides le-t
giôs à part 8e hors la prefence de Cefâr , 8e fen retournerêt fans rien faire.)
Lors Cefar délibéra de parler luy mefmes aux genfdarmes en telle manie-i
re. Premièrement leur racompta par ordre toutes les iniures 8e tous ksi i^remoniw
mauuais tours quek Senatluyauoitfaidz;8ekur remonftraekrement gerfdanne.. "'
comme U auoit perfecuté particulièrement tous ceulx delà part Cefarien*
ne , tafchant les deffaire lun après lautre : ks admoneftant quilz deuflènt
auoir regard en leur cas,8e confiderer queon les auoit enuoyez à la guer*
re contre Antoine , lequd parleurs fors Se ppinfons aupit efté iugé enne¬

my 8e rebeUe:8e quon les uouloit contraindreapres fjls auoient uneguec
re acheuee.den recommencer une nouudle.affi'n de les faire par ce moyen,
tous mourir.ou côbattreks uns contre les autres: à caufe de quoy.côbien
que la guerre qui auoit efté faide à Modenne fuft cômune à tous ks foui*,
dars. toutesfois nauoient rémunéré queles deux légions qui feftoient ue*
nues rêdre à luy au partir de Brundes, pour plus les prouocquer à inimi¬
tié et maluudllance entre eulx.Et upus fçauez(did il)ppur quelles raifons
Antpine a efté par eUlx dedairé ennemy, 8e ce que depuis les Ppmpeyans
ont entreprins cpntre aucuns qui aupient eu des dpns de Cefar mon pe*
re. Parqupy.queUe feureté cuydez upus maintenant aupir des chofes que
mondicl père en fon uiuant uous a donnees.foit des terres.ou de Urgent,,
ne aufsi de mon propre falut, tant que ksparens de ceulx qui pntocds
mon père domineront au Sénat ."Au regard de moy, ieprendrayen gré
la fin telle quelle me pourra aduenir.Se me repuieray bien heureux deftre a

mort en combattant pour lhonneur de mon père : Mais ie fuis en grande
crainde Se foucy pour uous autres, que ie uoy fi grâd nombre de gens de
- , - , L ) bien
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bien , tpus en danger' de upz uies , pour lamour de mon père et de moy.
Vous fçauez bien que ie ne fuis pas ambicieux : Car lors que me uoulu*
fies créer uoftre Empereur , 8e me prefentaftes les enfeignes impériales , ie

nelesuouluz accepter. Or ne uoy ie à prefent fors un feul remède pour
fauuer Se uous 8e moy : Ceft que à uoftre ayde ie foye crée Conful , pour*
tant que par ce moyen uous aurez en feureté tout ce que mon père uous
a donné:et oultre plus les terrés 8e Colonies quil uous aupit données 8e

promifes uous feront deliurees : Si fî ferez payez entièrement des dpns
quelon uous a promis : dabondant , en pouriuyuant les meurdriers de

mon père par iuftice, uous aurez à exécuter auecques fmoy autres guer*

u Miecer" *" res nouuelles.Apres que Cefar eut ainfîparlé,tous les fouldars prompte-
pu er e e ar. ^^ ^ _^ accord crièrent quil auoit bien did : Se eskurent tout à celle

heure lesChefz des bendes pourenuoycr deuersleSenat,demanderk
" ' " ConfulatpouriceluyCefar:lefquelzayansfaidleurrequefte,cVuoyans

que k Sénat fexcufoit fur le ieune aage de Cefar , répliquèrent ainfi quilz
obKnuTcoX' auoient eftéinftruitz.ceft que cela neftoit pas chofe nouuelle: et que Cor*
latauanrquitzruf uinus auoit jadis en tel aase adminiftréle Confulat , 8e après luy les deux
tentenaage. ri ,r,..., rrrt>.bcipions, lefquelz iaçoit quilz fuffent bien ieunes , auoient neantmoins

faicl maindz grans feruices àla chofe publicque : Et de frefche mémoire
alléguèrent Pompée le grand, 8e Dolabdla ; et fans parler des autres , re,

monftrerent comme Cefar mefmes auoit par iceluy Sénat efté difpensé
de poupfr demander le Cpnfulat , dix ans auant le temps requis parles
foix: Mais ainfi que lefdidz Chefz des bendes propofoicnt ces chofes

moult audadeufement, aucuns des Sénateurs qui ne peurent endurer

£de fc^des tlu.uz Piaffent au Sénat en cefte forte , commencèrent à tabuter 8e fifler,
sénateurs , quand comme fik parfoient plus arrneamment que leur eftat ne portoit, 8e neu*
onparioit chofe , r 1 -r\ ° . r n . \,
juineieut eftoit rentautredepefche ; Dont après quilz eurentfaid leurraport akxerci*
agteabie. te ^ jes c,enQarmes fur£nt (j defpitez 8e courrouflèz , que tous dune uoix

requirent Cefar quil les uoulfift mener à la cité.Iuy remonftrans que com
me héritier de Caiu_s Cefar.il pourroit faire de fon audorite eledion dun
Conful tel quil uouldroit: et fur ce propos racompterent plufieurs cho*

fes à la louenge dudid CaiusCefar. Voyant adonc Odauius Cefarfon
LapuuTanee __ exercite fî délibéré 8e en fi grande uolunté , qui eftoit de huid légions de

oérauiut quand gens de pied, 8e de nombre fuffifant de gens à cheual , equippé aufurplus
>j nomme, detoutce qu_ ]Uye__01*t neceffaire , fe meit en chemin pour aller à Rom¬

me: Et tout ainfi que Cefar fon père auoit faid paflànt le fleuue de Ru*
bicon , qui départ la prouince des Cdtes , entra en Italie , 8e diuifa toute

| fonarmeeendeuxbendes:Dontàlunecommanda quelle le fuyuift tout
bdkment,8e lautre qui eftoit plus puiffante il mena auec luy en toute dili»
gence,pourppupir furprendre fes ennemys auant quilzen fuffent ad*

uertiz.ne y peuflènt pourueoir:et entendant en chemin comme ks meffa*
gers du Sénat uenoient , qui portoient Urgent aux genfdarmes , et

" craingnant que par ce moyen ne les gaignaffent , enupya des gens au

deuant deulx , quikur feirent fi belle paour quilz fenfuyrent auec lan¬
gent à Romme,
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Coi»» le Swwr pOM> la-paour eykffroy qui fût en toute U cite, entendant la uenue de Oth-

uius Cefar , emuyi* Ambaffadcurs deuen luy , auec k décret diceluy Sénat , contenantph-
fimschofesenfafauetir.Etconmeapresks0antreuocquees,kekyOcUuiusentraerjùt
receuenlocitédgrandhonne«r,ey ttntoft après crée Conful. Aufti comme ilfiit par kpeu-
pkconfirmerfon adoption. _ »,»(, 1(11,

Vand ces chofes furent entendues à Romme , kffroy 8e la
paour fut fî grande par toute la dté , que les uns epuroient de¬

çà , les autres delà , fans aucun ordre , Se enuoyerent leurs fem*
mes , leurs enfans , 8e leurs meubles dehors la cité aux lieux

forts.pour ce quik ne fçauoient pas G Cefar uenoit là pour obtenir le Cô*
fulat tant feulement, ou pourfaire autre chofe: Mais quand ikentendi-
rent quil menoit auec luy tous fes genfdarmes , lefquelz eftoient marriz
8e defoitez contre k Sénat, eurent encores plusgrandepaour, 8e mefme*. i>p»oor*ier-

, r, .. .Te, °r da s,inat k
ment les sénateurs , pourtant quilz nauoient lors aucuns genfdarmes du peuple Rom-

dont ik fe peuflènt ayder : 8e fe reprochoient les uns aux aurrcs.ainiî quil m"°'

aduient communément en td cas; Car les uns difoient que ce auoit efté
mal faid dofter àicduy Cefar lexerrite, auec lequel il auoituaincu An¬
toine: les autres regrettoient quon ne luy auoit accordé le triumphe ; ueu
quil y auoit raifon de le luy accorder: les autres reprenoient loultrage
qui luy auoit efté faid.quand on enuoya Urgent à fes genfdarmes, de ne
le nommer auec ks Commiffaires qui auoient la charge de faire le paye*
ment: mais la plus part donnoientla coulpeàceulxqui auoient empel» sprerJefiiaion

14 rï . rs ... - n' eooguon la folie.
che quon neuft paye aux genldarmes promptement ce qui leur auoit dte
accordé. Et entre autres chofes , trouuoient mauuais que en ceUe faifon
euflèntmis k diffèrent , fans aucuns propos , attendu que Brutus Se Caf*
fius eftpient bien loing pour les fècourir: 8e que Antoine 8e Lepidus
eftoient au plus près deulx , lefqudz ilz craingnoient fur toutes chofes .

quilz ne faccordaflènt auec Cefar. Et Cicero qui auoit acepuflumé de les
enhorter,harenguer,8einftruire , ne felaiffoit ueoir en lieu quelconques:
Dont furent foudainementles chofes fi changées , quil fot aduisé au lieu
Iquonaupitdiiayé.depayeràchafcun desfoufdars des deux ïegipns de.
iCefar deux mille cinq cens drachmes.Se payer dnq mille à tpus ceuk des
huidlegfons quil auoit: Se au lieu defdidz Commiffaires.pourks diftri*
buer, en bailler la chargea Cefar feulement :8e luy permettre quilpeuft
faire demander le Confulat eftant abfent. Lors furent depefehez Ambal*
fadeurs pour y aUer à toute diligence , Ggnifier ces chpfes : Mais des
quik furentpartiz de la dté, le Senatfè repentit de leur aupir baillé telle
charge, difant que ceftpit trop lafchementfaid,defe mpnftrer auoir (i
grandepapur.Se deperdrefifoudainementlecueur, commefemmes, &
aufsi dendurer une nouuelle tyrannie en la cité, fans refîftence Se fans efhi
lion de fang: Car ce neftoit pas la couftume.que ceulx quidefiroientob*
tenir le Confulat , k upulGflènt auoir par force, ne que ks genfdarmes
deuflènt auoir leur payement par audorite, 8e cpmmander au Sénat. A
Celle caufe leur fembfoit qupn deuft mettre en armes ks gens qui eftpient
Ien la dté, Se à ceulx qui upufoient uenir dedans par force , remonftrer

. quik
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quilzfaifoient cpntre ks foix Rpmmaines : ppur ce quil neftoit pas à crot ^
requéquandun kurauroitdeuementrempnftré.ikuPulGffent par ar¬

mes uenir au cuntraire : Et quand ilz le upuldroient faire , que fon deuoit
endurer le fiege , en attendant le fecpurs de Decimus Se de Plancus : Se au

pis alkr.quil uailfoit mieulx fe deffèndre iufques à la mprt , que de fèlaiG
fer upluntairement mettre en feruitude. Si racomptpient 8e mettoient en

auant ks délibérations 8e les faidz deleurs anceftres, 8e les maulx quilz
auoient endurez pour deffèndre leur liberté.laquelle pour chofe du mon*
de iamais nauoient uoulu perdre ne changer. Et fî aduint par fortune
que ce iour mefmes eftoient arriuees deux légions au port , qui uenoient
de Libye.IefqueUes difoient lefdidz Sénateurs que ks Dieux auoient en*

uoyez en cduy temps pouf les fècourir, 8e pour leur donner cueur 8e défi
Grande îegerett fèndreU liberté: parquoy reùocquerêt tout incontinêt ce quilz auoiêt au

«sénat, = i ^i^uint OICloanét 8eCicero fecommêca derechef à monftrer :8e aufur*

plus , feirent faire les monftres des gens qui eftoient en la cité aptes pour
porter armes.pour mettre auec les deux légions qui eftoient arriuees , en*

femble mille combattans à cheual,8e une autre légion que Panfa auoit re*

, . mife au Sénat quand il mourut : Tous kfquelz genfdarmes ik départi'
rent en diuers lieux en la rite : Car les uns ik meirent au mont qui efl ap*

pelle Janicuk, ou eftoit le rrefor.ks autres gardoientlepaflage delariuie*
rev: Si leur baillèrent diuers Prêteurs en la rité.pour les conduyre.Les au*

' ' tres furent commis pour garder les nauires , grans 8e petits , eftans fur
la riuiere, enfêmble les biens qui eftoient dedans .pour fèn pouoir fuyr
fur iceulx fik eftoient uaincuz : efperans que en faifant toutes ces proui*
fions courageufement , Cefar en feroit efpouenté, ou- que en lieu defe
confier des genfdarmes.il reuiendroit à demander le Confulat , ainG quil
eft de couftume, au peuple.ou fil uouloit uenir par force, quilz pourroiét
uaillamment refifter, Si deffèndant leur liberté remettre les chofes en meil

leur train quelles neftoient. Mais entendans quon ne pouoit nuUepart
trouuer la mère 8e les feeurs de Cefar.furçnt encores en plus grande crain

upanJe cda- ^e.eulx uoyans priuez de fî bons gaiges , Si congnoiffans que ceulx delà
tienne contre i? partie Cefarienne nefe uouloient aucunement tourner deuers JedidSe*

nat, puis quik auoient G-foingneufement mufsé kfdides femmes, Eftans
adoneques aucuns des Ambaflàdeurs quek Sénatauoit enuoyez enco*

res deuers Cefar, leur fut (îgnifié comme ledid Sénat auoit reuoequé
- tout ce quilz auoient eu chargé de dire : dont tous honteux fen retournè¬
rent en Ja cité, Lors Cefar uoyant que fes genfdarmes feftoient encores

plus indignez 8e deliberez.fe meit en chemin pour uenir en toute diligen*
ce à Romme, 8e mefmement pourfauuer famere,8efesfçeurs,quonne
leur feift aucun oultrage ; Se fi enuoya aucuns de fes gens de cheual de*

uant , pour Ggnifier au peuple quil ne fe doubtaft de rien , dont ilz furent
tous refiouys. Et tantoft après fe uint faifîr de tousles lieux quieftoient
-autour du mont Quirinal, fans quilyeuft perfonne qui foy ofaft refifter

Grande muta-".1 donner empefehement , ains ueit lon une grande mutation en la
tioo. cité ; Car plufieurs grans Se illuftres perfonnages fen uindrent deuers

luy,

du
cero.

VU APPIAN DESGVBRRES -IIÎj
quilzfaifoient cpntre ks foix Rpmmaines : ppur ce quil neftoit pas à crot ^
requéquandun kurauroitdeuementrempnftré.ikuPulGffent par ar¬

mes uenir au cuntraire : Et quand ilz le upuldroient faire , que fon deuoit
endurer le fiege , en attendant le fecpurs de Decimus Se de Plancus : Se au

pis alkr.quil uailfoit mieulx fe deffèndre iufques à la mprt , que de fèlaiG
fer upluntairement mettre en feruitude. Si racomptpient 8e mettoient en

auant ks délibérations 8e les faidz deleurs anceftres, 8e les maulx quilz
auoient endurez pour deffèndre leur liberté.laquelle pour chofe du mon*
de iamais nauoient uoulu perdre ne changer. Et fî aduint par fortune
que ce iour mefmes eftoient arriuees deux légions au port , qui uenoient
de Libye.IefqueUes difoient lefdidz Sénateurs que ks Dieux auoient en*

uoyez en cduy temps pouf les fècourir, 8e pour leur donner cueur 8e défi
Grande îegerett fèndreU liberté: parquoy reùocquerêt tout incontinêt ce quilz auoiêt au

«sénat, = i ^i^uint OICloanét 8eCicero fecommêca derechef à monftrer :8e aufur*

plus , feirent faire les monftres des gens qui eftoient en la cité aptes pour
porter armes.pour mettre auec les deux légions qui eftoient arriuees , en*

femble mille combattans à cheual,8e une autre légion que Panfa auoit re*

, . mife au Sénat quand il mourut : Tous kfquelz genfdarmes ik départi'
rent en diuers lieux en la rite : Car les uns ik meirent au mont qui efl ap*

pelle Janicuk, ou eftoit le rrefor.ks autres gardoientlepaflage delariuie*
rev: Si leur baillèrent diuers Prêteurs en la rité.pour les conduyre.Les au*

' ' tres furent commis pour garder les nauires , grans 8e petits , eftans fur
la riuiere, enfêmble les biens qui eftoient dedans .pour fèn pouoir fuyr
fur iceulx fik eftoient uaincuz : efperans que en faifant toutes ces proui*
fions courageufement , Cefar en feroit efpouenté, ou- que en lieu defe
confier des genfdarmes.il reuiendroit à demander le Confulat , ainG quil
eft de couftume, au peuple.ou fil uouloit uenir par force, quilz pourroiét
uaillamment refifter, Si deffèndant leur liberté remettre les chofes en meil

leur train quelles neftoient. Mais entendans quon ne pouoit nuUepart
trouuer la mère 8e les feeurs de Cefar.furçnt encores en plus grande crain

upanJe cda- ^e.eulx uoyans priuez de fî bons gaiges , Si congnoiffans que ceulx delà
tienne contre i? partie Cefarienne nefe uouloient aucunement tourner deuers JedidSe*

nat, puis quik auoient G-foingneufement mufsé kfdides femmes, Eftans
adoneques aucuns des Ambaflàdeurs quek Sénatauoit enuoyez enco*

res deuers Cefar, leur fut (îgnifié comme ledid Sénat auoit reuoequé
- tout ce quilz auoient eu chargé de dire : dont tous honteux fen retournè¬
rent en Ja cité, Lors Cefar uoyant que fes genfdarmes feftoient encores

plus indignez 8e deliberez.fe meit en chemin pour uenir en toute diligen*
ce à Romme, 8e mefmement pourfauuer famere,8efesfçeurs,quonne
leur feift aucun oultrage ; Se fi enuoya aucuns de fes gens de cheual de*

uant , pour Ggnifier au peuple quil ne fe doubtaft de rien , dont ilz furent
tous refiouys. Et tantoft après fe uint faifîr de tousles lieux quieftoient
-autour du mont Quirinal, fans quilyeuft perfonne qui foy ofaft refifter

Grande muta-".1 donner empefehement , ains ueit lon une grande mutation en la
tioo. cité ; Car plufieurs grans Se illuftres perfonnages fen uindrent deuers

luy,



CIVILES, LIVRE I II. 4<,
luy,8e le faluerent âmyabkment:8e âpres ceulx là y uint grande partie du
menu peupk.qui alloient parmy les genfdarmes.les feftoyans côme leurs . ,

amys. Le iour enfuyuât.Cefar ayâtprins nombre de gês fufnfant pour la
garde de fa perfonne.Uiffa làk demeurant de fon armee,8e fen entra en la

- dté:8eaccouroientàluydetPuscpftezdesruesfeparémentksCitpyens, -, .

lefqudz luy faifoient tous les honneurs quik pouoient :8e fa mère Se fest

feeurs, qui feftoient muffees au Temple de Vefta auec les Vierges reli*l
gieufes.fen uindrent à luy.menans moult grande ioye : aufsi les fouldars)
des trois légions qui eftoient en la dté.enupyerent leurs meflàgers deuerst
foy,8e ne leurpeurent leurs Prêteurs empefcher que tpus nefe rêdiffent
àluy. QupyupyansiceulxPreteurs,8eenkcpnfiansdefafeureré8edei
fes promeflès, feirent le femblable, referué Cornutus qui fe ucdt de fa.
main. Léfqudles chofes entendantCicero.pradiqua parle moyen dau*.
cuns fes amys.dauoir feurete'de Cefar: puis fen uint deuers Iuy.cV quand
il fut en fa prefence , feit fes exeufes k mieulx quil peut ; 8e entre autres
chpfes il racompta 8e loua iufques aux deulx la pourfuyte quil auoit fai*. cieerogranddir-

deauSenat.pourfaireobtenirle Confulat à iceluy Cefar. Lequd après- <L°ul"r"
quil eut bien harengué luy rdpondit tant feulement eneaudiflànt.quil taraponree*.

n /, j.jr .in. . T .r, teleufcd*Octaui*auoit dte le dernier de les ennemys qui leftoituenu ueoir. La nuid en* icieero.

fuyuant fe leua bruit en la dté , que les deux légions qui eftoient au camp
de Cefar.affauoir la Martiale,8e celle quon appeUoit la troifiefme,fe uou
foient uenir rendre au Sénat , entendans que icduy Cefar machinoit de
uouloir faire la guerre à la dte'ikqud bruit creurent moult légèrement les
Sénateurs 8e les Prêteurs. Et combien que Iexercite dudid Cefar fuft .£|fï^m7°,î
moultprochain de la dté, toutesfois efperans à layde defdides deux Ie*i j^** ci""
gions pouoir reGfter à tout le refte.fufques à ce que autre fecours kur fuft - , j

uenu, enuoyerent cdle nuid mefmes ÂdliusCraflbs au pays de Picene, y J
pourmettregens fus en armes.Et aufurplus feirent alleren toute diligéce-1
Apuleius fon des Tribuns.par les quartiers delà dte', annôcer au peupk
ces bonnes nouuelks.Et le Sénat mefmes faffembla ceUe nuid au confeil*
ou fe trouua Cicero à fa porte.kqud receuoit les Sénateurs à grade ioye, - «
Mais entendant tantoft après que ce bruiteftoit uain 8e eontrouue'.mon*
ta fur fa Iidiere 8e fenfoyt hprs la cite'. Léfqudles chpfes eftans uenues à
la congnoiifance de Cefar.fe meit à riredekur légèreté: 8e neâtmoins feit
approcher fon armée plus près de la citc'.au champ de Mars : 8e ne mon*:
ftra aucun mauuais femblant aux Preteurs:8e mefmes Craflus eftant ue<
nuendUigéceiufquesàUtent'cdicduyCefar,8eeftaritprinsparfes foui- '

dars, après quil fut amené deuant luv,8e quil leUtueu en eftatmiferabk
o..-.. . ' « r . » -, J nna 9j Oâaulurdoulr
ixpiteux.luppliant ppur pbtenir grâce 8e mikncprde.luy parapnna ,.oc _.pirayibie.

à tpus les autres fèmbUblemêt pour acquérir renommée deftre doulx 8e

pitoyableicombien cjUe après le feit mourir. Ces chofes faides fdt Ce*
far aflèmblerenunlieutoutlargentducommun qui eftoit tant au fani*
cuk que ailleurs en la cité; duquel il paya àchafeunde fes genfdarmes
deux mille cinq ces dracbmes:8e leur promit ks fatisfaire du demeurant.
Cda faid.fe abftint denrrer en la dté.iufques à ce que les Confukfoflènt

" . " " M créez
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4(!i AP P I AN DES GVERRES _^
oaanius cefar creez.c»: futluy mefmes esleu , enfembk Quintus Pedius quil aùoit de*

iL^onMi.'''" mandé pour colkgue:lequd eftant fon cohéritier aux biens de Cefar.Iuy
quidafa portion. Apres que Cefar fut esleu il entra en la cite', comme
Conful.Se en facrifiant à la manière accouftumee , apparurêt douze uoul*

«Se dloaï tours en U cite'.ainfi quil eftoit iadis aduenu à Romulus commeks hiftoi*
oins ceiàr. «s tefmoingnent. Et après le facrifice , de rechef fe dedaira deuant tout

le peupk fik adpptif de Cefar , en enfuyuant la difpofition de la lpy
iaiojcuriaeie. Curiacie.quieft autant à dire comme faire confirmer fon adoption par

icduy peupkîcar ks Tribuz.par kfquelles eft diuife'tout le peuple Rom-
main.font àppdleesCuries.ou Cours, ainfi que les Grecz les appellent
Freries.Et fi eft introduid 8e permis par la loy Si couftume des Rom*
mains,à ceulx qui nont point de père naturel.dainfi fe renommer enfans
de ceulx qui les ont adoptez : 8e parce moyen leureftloyfibk de retirer

, à eufx les parens 8e les Libertins de leurs pères adoptifz, A cefte caufe
. ayant Caius Cefar.quand il mourut , oultre autres plufieurs grans biens

Se chofes magnifiques , laiflè'grand nombre de Libertins qui eftoient ri*
ches.feruirent grandement à Odauius Cefar , au commencement quil fe

porta pour fon filz 8e héritier par uertu de fon teftament.

Commeocsouius eftant Conful rappeUa Tjolabettaiebdn.Et comme il commença par aceufd-
tions d perfecuter ks occifeurs ie Coins Cefar. Apres,comme k Senat,pottr craintte duiitt

* oaauius,remquokbanrytoutesksautrescimiemMtknsryieclarationsjiictes contre

Po\toineeyLepidiu,kursgenfdarmeserfuyuans,ryfe réconcilia auecques eulx. Et comme

iceluy Antoinejucc layde ey faueur Sottottiu^entreprint la guerre contre Decimm Bm-
tuA:eycmmckchyBrutwfenfiiyt.Au$icçmaciljvtprinscroccis. .chap. xiiii.

||lfll|| Près cela.Cefar comme Conful promulgua une autre loy.par
leiioiiicotdon ^mMS^S] 'aquelkilreuoqua Dolabdla du ban, ou il auoit efte' mis par
Sfottoil" §|fe&| l£ Senat,8e dedaira quil fuftloyfîble av un chafeun daceufer

l»«»'*Wceulx qui auoient occis Cefar fon père : dont tout incontinent
parles amys dicduy Cefar furent aceufez , non pas ceulx tant feulement
qui lauoiêt bleflè'Se frappé.mais ceulx qui eftoiêt de la coniuratiomdont

o&nîu.!W * plufieurs en y eut de chargez, 8e mefmes aucuns qui eftoient abfens delà
cite' quand k meurdre fut faid: Et furent tous adiournez à fondetrom*
pe à un iour nomme' , auquel iour furent mis en deffault : Car nul nofoit
comparoir pour foy deffèndre : 8e aufsi ny auoit iuge qui les euft oft/ ab'
fouldre.pounantqueiceluyCefarafsiftoitauiugement.dontpar contu*
macefurenttous condamnez, referue' lun dunombredes illuftres.qui
pourlorsfotabfoulz:maisdepuisfutprofcript auec les autres. Ence*
luy mefme temps, Quintus Gallius frère de Marcus Gallois qui eftoit
Prêteur en la cite'.fut attaind dauoir machine' par trahifon la mort dice-
luy Odauius Cefar, à la pourfuyte d'Antoine, lequel luy auoit parce
moyen accorde' la Preture de Libye , pourraifon dequoy les autres Pre*
teurs fes collègues fe faifirent de fa Preture.le peuple faccagea fa maifon.
8e le Sénat le condamna' à mort. Toutesfois Cefar luy commanda tant
feulement quil fen allaft deuers fon frère : mais neantmoins , comme lon
did.depuisquilfutencheminnefutiamaisueu, Apresque Cefar eut

faid
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faid tant de grandes chofes.il commença àpenfer de foy reconcilier auec
Antoine.entêdant que Brutus auoit defîa en fon exercite affemblé uingt

.légions :8epour ce faire efperant fe ayder dudidAntoine.fen partit de
Romme.pour fen aller tout bdlement contre la mer Ionie, en attêdant les
decretz du Senat.-pour ce que Pedius qui eftpit demeuré en la cité.en Ub*
fence de Cefar, perfoadpit audid Sénat quilz neupulGflèntauuiraucu*
nés diflèntions nepartiafitez entre eulx.ains ferecôcilier auecAntoine S}
Lepidus, Etiaçpicqueiceluy Sénat entendift affez que ces perfuafionsne
fe faifoient pas pour fon prouffit.mais que Cefar tafchoit à ladide recon*
dh'ation , pour en après par le moyen dicelle faire la guerreà Brutus 8e à

Cafsius,neantmoins par necefsité conclurent de reuocquer tousles de* ta mutation eon-

cretz 8e déclarations quik auoiêt promulguez tât alencontre d'Antpine mm&ci"Sa"-

8e de Lepidus , quede leurs genfdarmes ; 8e aufurplus deleur eferire let* leeommenremêt

tres gracieufes.Ppur léfqudles chofes Cefar.quand il les entêdit.les mer* j_s'*J._?rf'nuion

cia,8efereGouytaueceulx:8eneantmoins prefentade fon gré fon ayde .. _.

audid Antoinecontre Decimus:aufsikSenat faifantrefponfeà iceluy - .
Cefar ,luy ufa de femblables gradeufetee 8e adulations ; 8e pareillement
Antoine efcriuit à Cefar.que pour amour de luy il feroitla uêgeance con*
tre Decimus :8eque Gl uouloit il fèipindroit8e rallierait auec Plancus,
tant ppur Ihonneur dudid Cefar.que ppur lamour quil foy portoit.Tel*
les offres 8e promeffes fe faifoient lun à lautre ; 8e tantoft après Antoine
commença la guerre contre Dedmus, 8e luy uint en ayde AGnius Pollio, n guem, d*An-

auecdeux légions , 8e parfon moyen y uint pareillement Plancus auec etai,.""
trois légions: à caufe dequoy futgrandement renforcée larmee d'Antoi*
.ne. Quant à Dedmus il auoit en fon exerdte dix légions , dont les qua*
tre principales 8e plus expérimentées à la guerre eftoient prefquetou*
tes desbiffèes, pour ce quelaplus part des fouldars eftoiêt tous malades
8e debilitez.par la famine 8e par les maladies quilz auoient eues durant le
fiege de Modenne:8e au regard des autres fix kgions.dks eftoient de gês
nouueUement mis fus.qui neftoient point exerdtez àfa guerre. A cefte
caufe craingnant les mener à la bataille, ddibera fenfoyr deuers Brutus
en Macedoine.Se deprendre fon chemin,non pas parlehault des mon¬
taignes, ains par Rauenne Se par Aquileie:mais entêdant la uenue de Ce*
far en celuy quartier , changea dopinion-, Si entreprint un autre chemin _Jj_2Si'1'
beaucoup plus fong 8e plus difficile^ par le pays des AUemans Barbares,
ddàkRhin, Quoy uoyansks nouueaulx genfdarmes.furent fi defgou*
fiez 8e eftonnez dudid chemin.quilz abandonnera Decimus , 8e fen uin*
drent rendre à Cefar : 8e après ceulx là.les quatre légions des uieulx foui*
darsfe allerentrendre à Antoine :8e fînablement tousles autres gens de
bien quil auoit affemblez.tant des Cdtes quedautresgens.fen retourne*
rentenleurpayspar fon congé, & leur donna àchafeun de Urgent quil
portoit.pour leurs defpens.referué trois cens tant feulement quil retint
ppur fagarde , lefqudz faccompaignerent iufques à fa riuiere du Rhin: .

Ou uoyans la difficulté qui eftoit de paflèr cdle riuiere , tous labandon* ,

nerentderecbef.rcferué dix tant feulement. Lors fefentant ainfi aban* 	
""" "" Mi donne
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donne changea fon habilkmêt.et fe ueftit à la façpn des Celtes , faingnànt
quil eftoit un de ceulx dudid pays qui fen retournoit , pourtant quil fça,

uoit parler leur langaige» En telle maniere.fans aller plus auant , fen re*
tournaen Aquileie, efperant fe pouoir ayfement fauuer à fî petite corn*
paignie.mais en fen retournantfotprins des larrons : et fî commeikleu*
rent lyéleur demanda qui eftoit leur Prince et Chef des Celtes en celle

Contree:et entendant que ceftoit Camillus.les priaquik le menaflènt de¬

uers luy.pour ce quil luyauoit faid de grans biens autrefois.ee "quikfei*
rent.Et des que Camillus k ueit il luy feit grâd honneur.et luy ufa de tou¬

tes doulces parolles.et tenca grandemét ceulx qui lauoient prins , dauoir
par ignorance ainfi oultrageun fî grand et fî flluftre perfonnage; mais de

lautre cofté enuoya fècrettement deuers Antoine laduertir du cas.kquel
eut aucunement pitié dentendre une fi grande mutation de fortune à un

"tel perfonnage , et ne le uoulut point ueoir , ains manda à Camillus quil
umon dçOtci- loccift 8e luy en enuoyaft la tefte.laquelk incontinent quil leut ueue.il feit
*""' inhumerpar fes gens. TdlefutlafindeDecimusBrutus.quiauoitefté

Capitaine des gens de cheual de Caius Cefar : Se auoit foubzluy eu. J
legouuernement de la prouince des Celtes:8e fi auoit efte' par

luy esleu Confulpour lannee enfuyuant.Se député gou» -ni
' uerneur de lautre prouince des Celtes. Si fut k
r deuxiefme des meurdriers de Cefar qui

mourut de mort uiolente; car Trebo*
< . nius auoit efte'kpremierun iui .

- - & demy après la mort
> dudid Cefar, En

1 - celuy mefmç
têps Mi* r >

nutius Bafîl- -j
lus un autre defdidz

meurdriers fut oeds par fes
T propres Efdaues.pour le mauuais

»* - traidement quil leur auoit faid: Car
- '"> - il auoit â aucuns diceulx, par

' manière de punition.ar-
raché les mem¬

bres geni» i

* taulx; ,

Fin du troifiefme liure des guer*
i s tes Ciuiles,
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Sommaire du contenu en ce prefent linrr. Apres, U manière ey fubfttnee ie kHiancc eyccn-

fpirationqieftirentoctauwaCcfa,Lcpiius,eyAntoine,quifappcl^ _ \
prodiges qui apparurent en celuy tempsÀRomme. chapitre i. *

N T ELLE mam'erecommeilaeftédidcydeffus,.
furent deux des ocdfeurs de Cefar, eftans en leurs
offices 8e dignitezuaincuz Si oeds: Se par ce moyen
puniz de Ihomicide; Ceft aflàuoir Trebpnius en
AGe , 8e Dedmus Brutus au pays des Cdtes. Mais
au prefent liure fera dedairé commeBrutus8eCaf< lefommairerecit

Gus qui auoient efté les deux prinripaulx auteurs pZuT1 "
dudid homicide, forent pardUement deffaidz en . '

guerre, combien quilz euflènt en kur obeyflànce toute la terre qui eft de*
puis le pays de Syrie, iufques au bout deMacédoine :8e aufurplus bien
grand exerdte de gens à cheual Se à pied, tantpar terre que par mer : Car
ilz auoient amafsé enuiron uingt Ïegipns de gens de pied tant feulement:
Se G auoient grand nombre de nauires, 8e grande fomme dedeniers:&-
procedpitpn cpntre eulx àRommepar enqueftes,accufations, 8econ» ln^^ -

demnations les plus crudles dpnt pnifepouoit aduifer , 8e que iamais lon quon aiibir i rô
euft procédé ne en Grece.ne durant toutes leurs guerres 8e diflèntions.ne S'cS.6
aufsi audid Romme, Gnon par Sylla feul.qui auoit eflèlinuêteurde pro* .j'^"
faire fes ennemys à mort. Et combien queMarius au parauant lesfdft
chercher, 8e après quilles auoit trouuez les faifoit tourmenter.toutesfois
SyUa procéda plus auant : Car il propofa guerdon iceulx quiles deeek*
roient , 8e pdne capitale à ceulx qui les receleroient ; commandant que
touthommequiksrencontreroitles deuft occire, DefqueUes chofesqui ,
furent faides par Marius Se parSyUa , nousauons parlé aux precedens
liures: mais les chpfes dpnt npus parlerons cy après, furent faides en la
manière qui fenfoyt. Cefar 8e Antoine de grande inimitié qui eftoit entre ^fif"*^
eulx,uindrentàunegrandeamitié:laqudk futentreeulx conçluteem* ceiiriAntoine.

près Modenne.en une petite Isk que faid la riuiere de Labinius, ou ik fe
rendirent tous deux , ayant chafeun en fa compaignie dnq légions de
gens de pied , léfqudles demeurèrent chafeune du cofté de celle riuiere
dont kurfdidz Empereurs uenoient, luneà loppofîte delautre, ladide
riuiere entre deux. Et kfdidz Cefar 8e Antoine fen uindrent auec trois u muit» de.

censhommeschafcun,fansplus,iufquesaubortdeUriuiereiSeLepidus epr

qui menoit le traidé.palfa tout feul dedâs l'Isle, pour ueoir Gl yauoit au- |

cune embufchedequd quand il eut bien ueu par tput.ddppuilla fon man, I

« i teau
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teau,qui eftpitk'Ggne qiiilleur auoit baillé deuenir fans aucune crainde,
Si uindrêt chafeun de fon cofté par deflus des pontz qui auoiêt efté faidz
tout exprès pour cda, Se laifferent lefdidz- trois cens-hommes quik me»

noient chafcunfurlepont parouil entroit:puisfe uindrent rencontrer
au milieu de l'Isle , qui eftoit un lieu defcduuert 8e apparent , 8e fafsirent
tous trois enfembk : dont Cefar fut afsis au milieu , pour ce quil eftoit
Conful : 8e par deux iours continudz furent depuis le matin iufques au

foir deuifans en cduy lieu.deleurs affaires;defquekla condufion(ainlî q
Itoe&Triun. Ion did) fut tdle quil fenfoyt: Ceft aflàuoir que Cefar fe defmiftde fon
uitat entre oen.- Confulat , 8e le laiffaft adminiftrer à Ventidius pour le refidu de Iannee;

irpidur!""10 mais q fans y auoir Conful.eulx trois par enfemble,alTauoir Lepidus.An
tpine,8e Cefar.pour dreflèr les affaires delà chofe publicque , euflèntpar
lefpace de cinq ans toute laudorité 8e fuperintendence que fouloiêt auofr

' les Confuk.fans toutesfois fappeUer Didateurs.pour raifon de la prohi*
binon quên auoit faide au parauant Antoine (comme ie croy) qui auoit
deflendu quon ne creaft aucun Didateur":. 8e neantmoins ordonnè¬
rent qudz lerbient dedairez par le peuple Princes de la cité , 8e de l'Em*
pire , auec toute tdle audorite que auoient les Officiers annuek.durant

u diuiiioade. ledict.terme decincj ans. Et oultre jplusfe départirent le gouuernement
poiiinces. j£S prownces en cefte raaniere ; Que Antoine euft la prouince qui eft ap«

pelke lancienne Ccluque.contenant iufques aux montz Pyrénées , 8e de*

puis kfdidz montz en là , deuft appartenir à Lepidus , enfembk toute
î'Eipaigne:8eque Cefar deuft: auoir les prouinces de Libye, de Sardei*
gne,8e de Sicile, enfembk toutes ks autres Isles qui font contigues àicel*,

les. En telle façon fe départirent ces trois hommes les terres de l'Em*
pire Rommain,referué celles qui eftoient ddà la mer Ionie.pourtant qud
leseftoient occupées par Brutus Se par Cafsius:8e dauantage , conclurent
que Antoine 8e Cefar iroyent faire la guerre contre lefdidz Brutus 8e

Cafsius 8e queLepidus demourroiten la cité, adminiftrant le Confulat,
pour donner ordre à-tous affaires qui pourroiêt furuenfr; 8e non obfiant
tiendroit la prouince d'Efpaigne, 8e la feroit régir 8e adminiftrer pat;

Lieutenans durant ladide guerre: 8e (îretiendroit trois légions de celles

quil aupit auecluy, 8eles autres fept fe departfroient Antoine Se Cefar ce¬

rne fenfuitîaffauoir que Cefar en euft trois.Se Antoine quatre; Car parce
moyen ilz uouloient chafeun deulx auoir uingt légions pour mener la
guerres 8e ordonnèrent des lors le guerdon que auraient leurs genfdar*
mes après la uidoire , pour leur donner mdUeur couraige 8e efpoir, tant

daiSs t^raii en argent comme en terre ; qui eftoit , que on leur departiroit les mai*
'oiw, fons,8etous les biens meubles 8e immeubles qui eftoient en dixhuicl

citez d'Italie , quilz nommèrent , des plus riches , des plus beUes , 8e des

- i mieulx bafties , félon que un chafeun deulx pretendoit auoir efté offense
om'Sent'afeor5- P31 «ceUes ; DefqueUes les principalles 8e les plus renommées furent Ca*

j .faaaux genrdar- pue.Rege,Venoufe , Beneuent , Nucere, Arimini.Se Hipponne. En telle

j > forte furent Us plus belles Se lesplus riches citezd'Italie données aux
t	 genfdarmes, Etdautre part furent daduis de faire un chafeun deulx mou

.. rir
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rir leurs ennemys, affin quilz neuflènt moyen dempefeher leurs ordon* c.iaeeori.
nances.ce pendant quik feroient laguerre dehors. Toutes kfquelles cho
fes furent par eulx condutes Se rédigées par efcript , cVpar Cefar comme
Conful dedairees 8e publiées aux genfdarmes , referué tant feulementk
nom de ceulx qui eftoient condemnez à mourir ; Dont tous les fouldars
quand ilz Ientendiren t.furent moult ioyeulx, 8e en louant les trois Prin*

' ces fembraflèrent 8e accollerent les uns les autres , en Ggne de reconcilia*
tion 8e damytié. Apres que ces chofes forent faides , lon ueit à Romme r&nTSiTi*1"'
plufieurs prodiges efpouentables : Car premièrement les chiens uloient l*:
parmy la uille.comme loups.qui eftoit un prodige mal plaifant. Et oultre
ce y eut des loups qui uindrent courir iufques en la grande place, iaçoit
quon neuft point accouftumé de ueoir teUes beftes en U cité. Vnbteuf
parla 8e aufsi un enfant àlheure quil nafquit.Les ftatuesSe Images des
Dieux fuerent , les unes eaue , 8e les autres fang. Lon ouyt aufurplus dés
uoix humaines cruelles Se dpouentabks.harnois bruire, Se des cheuaulx
courir , fans quon udft rien. Et dautre part apparurent empres le foldl
des Ggnes inuGtez : 8e fi pleut pierres du dd : 8e tomba par pluGeurs fois
la fouldre en diuers Temples Se fur pluGeurs ftatues 8e Images: pouf
raifondequoykSenatenuoyaenTofcane:pourfaireuenirdes Arufpi» - -

ces 8e diuineurs: defquelz le plus andenkurdidquecesprodigesfigni- .

fioient.que les Roys reuiendroient derechefàRomme , kfquelz domine*
roicnt fur tous eulx, comme ilz aupient faid au parauant , referuéfurluy
tant feuUement. Et après quil eut did ces parolles , il retint fon parler Si "dunditont,
fon akine par unegrande obfonation,tant quil mourut là. L - . ,

Comment le* trois Princes ayans cmetudU profcription contre leurs ennemys , enuoyerent Pe* i . f
dim deuant 'a Romme , auec une bende de fouldars , pour en exécuter un petit nombre. Et U
grandtunuttteey eftjouentementqui futenlacitcdkuruenue.Apres,eommekstroisPrin- -1

crrenrrrrrriren.'ii'iéi-eeitc.cr feirent publier latoydeleur prmcipaiiité. Le nombre des "V-l,
profcriprz,ey Uteneurdcldprofmption. chap. e _i *_]

*" - - T

||ij_|g__5__ï Es trois hommes adonc ayans prins laudorité, Se ufurpé la
H Saaaa^nii Pr,ndpaulté deulx mefmes , meirent en rook ceulx quilz delii
ÊsSarwS Gérèrent faire mourir : Ceft aflàuoir leurs ennemys les plus
H£^4e»ïj3 grans , pour crainde 8e foufpeçon.Se par hayne: 8e confentirêt
lun à lautre dy meure leurs propres parens , amys , 8e domeftiqucs , non
pas lors tant feulement, mais encores en après. Et fi en nommèrent plu*
fleurs oultre ceulx qui eftoient leurs ennemys, pour qudque regret quilz
auoient à lencontre deulx.ou pourtant quilz eftoient amys de leurs enne*
mys.ou ennemys de leurs amys: 8e pluGeurs autres pour ce quik eftpient
fort riches : Car il leur eftoit befoing auoir un grandargent pour fairela
guerre contreBrutus 8e Caisius .qui eftoient faiGz desricheffes 8e du re»
uenu du pays d'AGe: 8e auoient les Roys et les Princes dicduy quartier
qui leur donnoient ayde et fecours.là ou kfdidz trois Princes ne pouoiêt
auoir argent , fors de l'Europe , et mefmement de l'Italie , laquelle aupit
eftéelouifee et apppuriepar les guerres, etpar les grans exadfons qupn

+"" y auoit'
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y aupit faides , tant fur les hpmmes que furies femmes , tellement quil
eftpit diffidUe de leur importer plus grandes charges. Lors faduiferent de

uendreks gàbdles et autres imppfitipns , à plufieurs années , ppur auoir
Leegristrauanbt ar4_,ent comptant, Aceftecaufe mdrêt lefdidz trois Princes en la table de "

fouS°i*Uiir kurprpfcrîptfon , grand npmbre de ceulx qui aupient maifons magnifi,
ques.lefquelz condemnoiêt Uplus part à mort.et leurs biens confifquez;
Entre lefquelz en y eut des Sénateurs enuiron trois cens , et des Cheua*
liers plus de deux mille : auquel nombre furent des frères et des ondes
diceulx trois Princes , et mefmes aucuns de ceulx qui auoient audorite
8e adminiftration foubz eulx , lefquelz auoient efté contraires à lun
deulx ou à leurs Lieutenans et commis. Toutesfois pour lors ne publie*
rent pointle grand nombre de ceulx quik uouloient ainfi protcripre,
mais tant feulement en nommer et douze des principaulx.ou (comme di- **

fènt aucuns)dixfept,entre lefquelz fut Cicero:et enpoyerent de leurs foui
dars deuant en toute diligence pour les oedre, lefquelz incontinent quilz
furent ârriuez.en occirêt quatre quilz trouuerent les uns à table, et ks au*

tres emmy la rue. Et après alloient difeourantpar les maifons et par les

Temples pour trouuer les autres : Dont toutel a cité fut en grand, effroy

te mimite «r i, celle nuid, tdlement que lon oyoitde tous coftez clameurs, lamenta*
SomdT &t d rions 8eplaindes, 8e uoyoit lonles gens courir parles rues, comme fi la,

uille euft efté prinfe : Cardes que lon entendit que lon aUoit cherchantles
- ' Citoyens, 8e que lon nauoit faide aucune déclaration ne, publication dd

"T , ... ceulx qui eftoient condemnez à mort, chafeun eftoit en une mefme crain**

' de , penfant deftre du nombrede ceulx quelon alloit querant , tellement
quil en y eut plufieurs en fi grand defelpoir, quilz le preparoiêt démettre
le feu en leurs maifons,8e après aux lieux 'publicques , uoulans faieequd*
que chùjè digne de mémoire auant leur mort.'Etparauanturekuffent
faid, neuft efté Pedîus, lequel enuoya notifier «* fonde trompe par les

rues.aux Citoyens, quilz nefe deuflènt esbahyr, ains efpererqueleiour
uenu, toutes chofes iroyent mieulx, 8e entendraient plus clerement ce

quon uouloit faire, Et le lendemain matin iceluy Pedius noneftantbien
informé delà uolunté des trois Princes,8e cuydant quilz euflènt tantïèu*

__ lement' condemne à mort iceulx dixfept hommes , .comme auteurs.!^
promoteurs des feditfons Ciuiles _, publia kurs noms par efcript, aux

lieux accouftumez,8etous les autres dedaira eftre en feureté:dont du u1*
uail quil print celuy iour,8e du grand chault quil eut,mourut la nuid en»

fuyuant. Apresarriuerent en lacité lefdidz trois Princes , 8e feirent leurs

entrées en diuers iours , aflàuoir-Cefar le premier iour , Antoine le deux»

iefme,8eLepidus le troifiefme.menans chafeun une légion auec eulx pou?. .

leur gardedefquelz des quilz furent entrez.departirent leursgens par les

lieux plus commodes de la cité, puis feirent afièmbler toutk peuple, 8-
uioyduTàun, tout incontinentPubliusTitiuslundesTribuns.publU une loy.parliiv

quelle dedaira quil y auroit en la cité nouueau Magiftrat foubz laudori/|
te defdidz trois Princes , pour cinq ans aduenir ; Durant lequd tempsj^

iceulx
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iceulx Princes auraient toute telle audorite' comme ks Confulz, 8e fe*
roient appdlez reformateurs , ainfi que les Lacedemoniens appellerent
iadis ceulx qui ordonnoient 8e reformoient leur chofe publicque:8e fine
donnèrent aucun terme, ne afsignerent aucun iour au peuple pour con*
Armer ladide foy , ainfi quil eftoit de couftume. La nuid enfuyuant.oul*
tre le nombre des dixfept , dont npus aupns parlé" cy deflus , en publierêt
cent 8e trente nouueaulx.les noms defquelz mdrent par efcript en diuers
lieux publicquesde la dté:8e bien toftapres en y adinufterent cent dn* _£j_j____- ** *
quante.SefubfequemmenttPus les iours en y adiouftoiêt de nouueaulx,

' quik difoient auoir efté obmis par erreur , lefqudz foubzcoukur deiu*
ruée ilz faifoient mourir , 8e après quik eftoient oeds emportoit fon
les teftes aufdidz trois Princes: car ainfi eftoit commandé. Et ceulx
quilesapportoienten eftoient rémunérez, aflàuoir ks hommes franez
dune fomme dargent,& les Efdaues de liberté.et aufsi dargent.et G eftoit
unchafcuncontrainddefaireouuerturedetpusleslieux de fa maifon,à
ceulx qui aUoiêt cherchas les proferiptz : 8e tous ceulx qui les receptoiét,
ourecdoient.ouempefchokntquon ne les peuft chercher, eftpient en
femblable prinemais Glz les uouloiêt enfeigner, eftoiêt rémunérez côme
deflus. La teneur de la proferiprion fut en la forme qui fenfoyt : Marcus
Lepidus.Marcus Antonius.et Odauius Cefar , eskuz pour reformer et la teneur de la

remettre en mdUeur-eflatla chofe publicque,difentcequi fenfoyt. Si les f"""*"*
desloyaulx 8e mefehans homes neuflèntefte'reputez dignes de mifericor-
de.lors quik la requirent,Se après quik leurent obtenue neuflènt efte'en*
nemys 8e guetteurs deceulx qui la leur auoient faide.ik neuflènt pas oc¬

cis Caius Cefar.lequd après quilles eutprins parbonneguerre.ayantpi*
tie'deulx.leur fauua la uie.Sedepuis les retira comme fes amys, leur don**
nant offlces.charges de genfdarmes , Se adminiftration de prouinces : Et
nous neufsions pas efté contraindz de ufer de cefte rigueurcontre ceulx>
qui nous ont ignominieufement declairez ennemysdela Patrie: Mais
ayans regard aux entreprinfes quik font contre nous , Se à loultrage
quik ont faid à Caius Cefar,8e congnoiilans leur malice 8e leur uoluntef
implacable 8e mauuaife, auons uoulu plus toft preuenir leurs damnées
entreprinfes que dattendre les inconueniens qui nous enpourroient ad* «

uenir : Et affin que nul ne repute ce que nous faifons eftre chofe crudk Se

inique, U conuient auoir regard aux oultrages quilz ont faidz1 à ice* lao||i Jt ltnt

luy Caius Cefar 8eànpus:Premierementikpntocds icefuy Cefar leur o^m.
Empereur Se Prince des facrifices,lequelaupttfubiugué 8eeftaind lana* t__ loaa{aic
tipn<_ui plus eftpit etppuentable aux Rpmmains, Se aupit amplifie 8e cefat.

eftendu l'Empire Rommain iufques aux colomnesde Hercules, oultre
léfqudles la mer neft plus nauigabk , Se auoit ouuert le chemin à iceulx
Rommains pour aller aux terres incôgneues;8e G font oeds au milieu du
Temple quon appdkleSenat,deuantks Images des Dieux , de&hirans
fon corps par uingtSe trois playes : ceulx mefmes quil auoit fauuez de _

mondes ayant prins à la guerre , dontles aucuns il auoit inftituez fes ne»
ritiers en fon teftament , lefqudz depuis par ceulx qui auoientla mefme
, . j N hayne
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haynecontre ledid Cefar , en lieu de les punir , ont efte' honorezde prin*
cipauItezSedadminiftrationsde prouinces : dont iceulx meurdriers en-

abufantonttire'grandefommededeniers.defqudzilzaflèmbknt grans
exerdtespour npus guerroyer : Et oultre ce requirent fecours aux na/

il etaHies fa?- t_ons Barbares ennemyes perpetudles de ceft Empire : et.qui pis eft.plu*
d'q' fîeurs des dtez à nous fubiedes , pour ce quelles rehifo-ient leur obeyr,

ont totalementbruskes , et les autres abbatues Se démolies , 8e les aucu*
nés par force 8e uiolence font contraindes par eulx de nous faire la guer*
re : toutesfois nous en auons défia faid la uengeance daucuns,8e à layde
de Dieu uerrez bien toft les autres puniz félon leurs démérites : Car nous
auons deprefent foubz noftreobeyflànce les grandes prouinces d'Efpai*
gne 8e de Gauk.auec noz forces domeftiques; Mais il nous refte encores
a faire un piteux ouurage , qui neft pas à contemner , contre les occifeurs
de Cefar qui font delà la mer, et fe préparent pour nous faire une guerre *

mortelle, pourtant quil nous a femble que ce feroit chofe dangereufe
pouruousetpournous.allansdelalamerfairelaguerre.de laiffer der*
riere noftre doz noz ennemys qui continuellement nous guetteroiènt.en

1 efpiant lyffue delà guerre,et attendant quelque occafion pour nous nuy*
re. Si auons aduife' eftre plus expédient de nous depefeher deulx , que
de retarder pour eulx noftre entreprinfe qui eft fî haftiue et a fi grand be*
foing de cekritéipour ce aufsi que eulx au commencemêt de noftre guer-
ire.quand ik nous dedairerent ennemys et rebdles , enfembk tous ceulx
qui eftoiêt auec nous , dechaflèrent un merueiUeux nombre de Citoyens,
fans auoir aucune crainde delindignation des Dieux , ne de lenuie Sire*.
prehenfion des hommes : Toutesfois nous nauons pour cda aucun mal*
«aientgénéralement contre le peuple , 8e mefmes nauons pas iuge pour ,

noz ennçmys tous ceulx qui nous ont efté contraires, 8e qui ont machiné
contrenous;8efinelauonspointfaidpour couuoitife deleurs biens.de

nenteudde ** leurs richeflès , 8e de leurs dignitez ainfi que feit un autre Empereur de*

uant nous.en reftabh'ffant 8e reformant leftat de cefte cite': lequel pour ce;

queleschofesfuccederentàfonintention.futappeUé Bienheureux; ains
combien que par necefsité' nous qui fommes trois , deufsions auofr plus

\ grand nombre damysqueun qui eftoit toutfeul, nauons pourtant deli*
beréy exercer noftre uengeance finon contre les plus coulpables,8e con*
tre ceulx qui ont efte'caufe de tous les maulx : Et û eft befoing ainfi le fai»

«.autant pour uoftre feureté' que pour la noftre, pourtant quil feroit
- , neceffaire quand il y àuroit guerre 8e diflèntion entre nous, queuous,

qui feriezentredeuix.en fouffrifsiezplufieurs maulx.: Aufsieft il force de
c-rand * comenter aucunement tant de poures genfdarmes qui font en no? exer*,

routa erpé"oï cl'es » kfquelz ont eftéfî hofblementprofcriptzpar noz communsenn-e,'
P"*. mys.Se cepour appaifer leur fureur & courroux. Et combien quil foit en

noftre puiffance.de prendre 8epunir foudainement tous ceulx que bon*
npus fembkra,nous auons toutesfois mieulxflymé pour uoftre bien ,les
proferire , dedairer , 8e publier par efcript-, que de ks furprendre inopi*

	 Pément, affin que ks fouldars qui font courroucez nayent pççafïpo de
oftenfer
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offenfer aucun dentre uous.oultre ceulx qui feront proferiptz et publiez: *

Or foit à bonne fortune Se à bon Augure. Nul donc ne foit fi hardy dé

recepter.recder, ne aucunement enuoyer dehors aucun des proferiptz, updnederius,
foubz efperance de les pouoir fauuer.ne ayder pour argent , ne auoir in* ?*'i* k s"****-

telligence auec luy en manière que ce foit : Car quiconques prefumera ""
faire aucune des chpfes fufdides , fera fans efpoir de grâce nederemif-
fîon.mis parnous au nombre des autres. Et aufurplus, tout homme
qui nous apporteraks teftes de ceulx qui aurôt eftéoccis.aura uingteinq
mille drachmes pour refte , fil eft homme franc : 8e Gl eft ferf ou Efdaue,
oultrecequilferamisen liberté', auradix mille drachmes Attiques.&e '

dauantageladuilitéaulieudefon Seigneur quil aura oeds. Etk mefme
guerdon aura celuy qui nous reudera 8e décriera aucun defdidz pro*i
feriptz, fans toutesfois que le nom de cduy qui fera ladide reudation
foit efcript nulle part en noz liures ne regiftres, ains fera tenu fecret,
TeUe fot la teneur de U profcription.translatee de Latin en Grec.

Le fommairc des cruaultez en gênerai qui firentfaictes en U profeription : er des cas

diuers ey miferabks qui aduindrent , dignes de mémoire ey pitié : ey aufii k bien

quienaduintdcpuK. . c h a p. i i i.

E premier defdidz trois Princes qui feirent la profeription,
fut Lepidus:8e lepremier qui fut profcript.fut Paulus fon fre*
re. Le fécond nommé des proferipteurs fot Antoine,8e le fe*
cond des proferiptz Lucius Antonius fon onde : pour ce que

iceulx Paulus 8e Lucius.auoient aufsi au parauant iugé lefdidzLepidus
8e Antoine.ennemys 8e rebeUes, Apres ceulx là.forent nommez les deux
Confulz , qui auoient efte' esleuz pour lannee enfoyuant,affauoir Plan*
eus 8e fon frère PIodus:8e lednquiefme fotkbeaupered'Afinius.kl*
quelz eftoiêt nommezles premiers,non pas tantpourleur dignite'.côme
pour donner crainde à tous les autres, Se les mettre hors drippir deulx
:pouoirfauucr,uoyansquonnepardonnoit ànuldes ennemys, tant fuft
il grand. Aufsi fot entreles proferiptz Thpranius , que aucuns reputpiêt
procureur de Cefàr:8e auec ceulx icy eftpient nommezles autres dixfept,
qui au parauant auoient efte' publiez. Et affin que nul deulx nefe peuft
fauuer , auoient kfdidz proferipteurs mis de leurs cundudeurs Si foui*
dars par toutes les yflues de la cité, par les portz, parles lacz.par les
eftangs.S: par les autres lieux ou lon imaginoit que les proferiptz fe peuf*
fent fauuerou muflèr.tant en la uilleque dehors.Se par toute laprouin*
ce:8e G aupient commandement lefdidz condudeurs 8e fouldars.de dit*
courir 8e chercher par tout , les fuytifz. Toutes léfqudles chofes furent
faides foudainement 8e à un coup, tellement que tou t incontinent furent
prins gens-de tous cpftez , tant en la dté que dehprs.8e pecis en diuerfes ^«epidi
manières :8e après les teftes couppeesppuren aupirguerdon. Et dautre
cofté Ionuoypitgensilluftres 8e grans perfonnages fuyr miferablement
en habitz difsimulez , 8e les aucuns fe muffer dedans les puitz.les au* , -

tres dedans les caues 8e lieux fubterrains.dautrcs dedans des retraidz 8e __,	
	 :	 N i lieux
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lieux puans.dautrés dedans des cheminées , 8e les autres foubzks tuyks
des maifons auprès du tpid.qui fe tenpient là fans faire aucun bruit.tant
pour la crainde quilz auoient des fouldars , que de leurs femmes.enfans,
8e autres dpmeftiques de leurs maifons , defquelz fe doubtoicnt eftre
haiz. Aufurplus , en y auoit qui eftpient en grande crainde de leurs
Efdaues 8e Libertins.de leurs debteurs. ou de ceulx qui auoient des ter*
res à eulx prochaines , dont ilz eftoient couuoiteux : 8e par ce moyen lon
uoyoit en tous les quartiers de la dte' merueilleufe émotion 8e frayeur,
plus quon nauoit iamais ueu,8e une foudaine Se cruelle mutation de tou¬
tes fortes degens,Senateurs,Confolz,Preteurs,Tribuns,8e autres Offi*
ciers courans ça 8e là pour eulx fauuer: 8e ks autres fe iedoient à ge<

noulx deuant leurs propres Efclaues , à grandes larmes 8e clameurs .les
appellans leurs Seigneurs 8e Sauueurs:Et dautant eftoit la chofe plus mi-i
ferabk.que ceulx qui eftoient en td defefpoir ne trouuoient aucun qui
les fecouruft ,'ne qui les réconfortai! : Car leurs maifons propres eftoient
pleines de tous dâgers.uoire plus que en temps de guerre ,ou de fedition
ciuile : pourtant que en tel cas on na paour que de fon ennemy , 8e fe fie

lon de fes domeftiques , mais lors ilz auoiêt plus grande crainde deleurs
domeftiques que de leurs ennemys :8e ceulx dpnt durantles guerresSe
les feditions nauoient eu aucune deffîance.eraingnoientlors grandemét,
ppur ce que foudainement les uoyoientdamys et domeftiques deuenir
ennemys et perfecuteurs.Ies aucuns ppur quelque diffèrent quilz aupient
eu à eulx , les autres pour des promeffes quilz leur aupient faides , et ks
autres ppur lor et Urgent quilz aupient en leurs maifons , tdlement que
tpus les familiers et dpmeftiques deuenpient ennemys et desloyaulx , en

preferantleurprpufBt particulier àlamytie'et familiarité précédente. Et
dautre part .les prppres enfans et les amys npfoient donner ayde,ne rece*

1er aucun des profcriptz.ne aufsi fe trouuer auec eulx , pour crainde des

cruelles punitions efqudles fe fuffent mis en danger. Et fut la chofe beau*

coup plus cruelle 8e inhumaine que àla première tuerie qui fut faide des

dixfept : Car lors four ce que leurs noms nauoient point efté publiez,
' chafeun eftoit efpouente'.craingnant quon ne luy feift ainfi. Mais depuis

que ks noms des proferiptz furent publiez , les autres qui ny eftoient pas

comprins , eftansaflèurez de leurs uies , 8e fans aucune crainde , deulx
mefmes femettoient à rober 8e piller, 8e incitoient les autres à y uenirs
8e oedre les profcriptz.pourle gaing. Et delà refte du populaire.ks uns

couroient aux maifons de ceulx qui eftoientoccis.pour les piller,8e parle
moyen de ce gaing oublioyentles maulx 8e les cruaultez qui fe faifoient:
les autres qui eftoient plus modeftes 8e plus attrempez , eftoient tpus
eftpnnez 8e cpnfoz,8e leur fembfoit chofe merueilleufe Se deteftable, con*
fîderans que les autres citez qui par difeordes 8e diflèntions auoient efté

defolees , feftoiêt après par concorde confîrmees.Mais ceUe cité de Rom¬
me ayant au parauant efté troublée par la fedition des Princes.eftoit fors
par leur cpncprde reduide à plus grande calamité': 8e uoypit fon gens
mourir de tpus coftez en diuerfes manières , les uns en eulx deffèndant

contre
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eontrelesfouldars.Selesautres fansfaire aucune deffence: Aucuns qui' 	
felaiffoient mourir defaim . aucuns autres fe pendoient 8f eflrangloient,,
autres qui fe noyoient , autres qui fe iedoient des maifons embas , autres
qui fe brusloient dedans le feu , Se autres qui fe aUoient offrir aux bour*
reaulx. Aucuns aufsi en y auoit qui differoient decomparoir quand on
les appdloit : aucuns autres qui-fe muflbient8e fupplioient miferable-
ment quon leur fauuaft la uie, aucuns autres fe deflendoient , 8e aucuns

I ferachetoientpar argent : Se fi en y auoit plufieurs de ceulx qui neftoient
point au nombre des proferiptz , qui eftoient au tumulte oeds par er¬

reur, ainfi quil apparoiffoit par après, par ce quik nauoient point la
tefte couppee , Se que lon ne portoit aux trois Princes ,. Gnon les te*
fies des proferiptz , Si pour les autres ny auoit aucun guerdon. Lon
congnoiffoit aufsi lamour 8e la Ioyaulté daucuns , tant femmes , en¬

fans , frères , que Efdaues 8e feruiteurs , qui fauuoient les proferiptz,
ou mouroient auec euk quand ilz ne lespouuoient fauuer .'aucuns aufsi ^^"^
fe tuoient furies corps des autres occis. Aufurplus, de ceulx qui fen-
foyoicnt.les aucuns periffoient par naufrage 8e tempefte de mer, tant
eftoit la fortune contraire à tous leurs effors. Mais au contraire , les au* :';

cuns de ceulx qui fe fauuerent reuindrent depuis , contre lopinion de
tout le monde, en la dtéàgrand honneur, etobtindrent des offices et
dignitezdePretures, etLieutenances àlaguerre, et des triumphes après
U uidoire , tant fut celle faifon merueilleufe en toutes chofes , kfquelles
naduindrent pas en une dté priuee.ne en un petit Royaume , ains aduin*
drent en la trelpuiffante cité, qui dominoit à fa mer et à la terre.par la uo*
lunté des Dieux qui difpofoient les chofes pour les faire paruernir au
principat et àla Monarchie que nous auons à prefent : Et G auoient au
parauant en icelle cité efté faides chofes femblables foubz Sylla, et de*
uantluy par Marius:Defqudles affin que la mémoire en foit perpétuelle,
npus auons rédigé par efcriptles plus cruelles , en parlant deleurs faidz, ,

qui furent en une feulle chofe plus cruelz: Car ilz ne permettoient que les
corps des occis fuffent enfeuelis. Et bien pourroit lon dire , que tous les
geftes des trois Princes dont nous parlons , font aduenuz au prouffît 0°__j_____f*

dun feul , par la uertu et fortuneduqud l'Empire Rommain a efté con-
ftitué et eftably à perpétuité , et continué à ceulx qui font defcêduz de luy
et de fon nom. Si racompterons des cas qui aduindrent en celle calamité
les plus renômezet les plus inhumains , et de ceulx dont il eft plus de me*
moire.pour ce quik furentksderniers.etnonpas encores de tous: pour
ce que pluGeurs en y a qui point ne font dignes deftre relatez : comme la
mort et la fuyte de pluGeurs hommes priuez.et aufsi la grâce queles
trois Princes fdrent à aucuns , et de ceulx qui retournèrent dont la uie a
efté incongneue : nous parlerons donc à prefent des chofes qui furent
plus merueiUeufes , affin que au pris et cpnfîderatfon dicelles , fon croye
plus ayfeementks autres dpnt nous auons parlé cy deuant: Car il en y a
grand nombre que pluGeurs Romains ont rédigé par efcript qui eftoient
de cduy temps; defquelz iay recueilly une partie detoutes ksefpeces et
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«80 APPIAN DESGVERRES -Lj
diuerfîtez des cas aduenuz.à la uerité : 8e fi declaireray la félicité du temps 1
prefent, en racpmptant la grandeur des chpfes dont il a eu commen- 1

cernent.

TxpluficurscasparikulinstmTerabks,quiadumdratdrnidnctznotablespe^onMges,dcaufc >

iclaprofcription.Etde plufieurs bons ey mauuais tours que feirent aucuns enfans enuers

leurs peres'aucunsfrères enuers leursfrères : aucunesfemmes enuers leurs maris : ey aucuns '

Efclaues enuerskurs Seigneurs. o b a f. nu

E commencement de ces cruaultez 8e cas miferables, fut incon¬

tinent à lentree de la cité , en la perfonne des principaulx Offi*
ciers , entre lefquelzk premier fut Saluius qui eftoit Tribun,
iaçoit que celle dignité par les loix Rommaines fuft réputée

facree Se inuiolable, 8e entre toutes les autres moult excellente , tellement
que autrefois un Tribun auoit mis en prifon les Confuk:& fut celuy Sal*

uius qui au commencement auoit refifté à Cicero , en faueur d'Antoine,
mais depuis feftoit du tout réduit à fa uolunté. Lequd ayant entendula
confpiration des trois Princes, 8e que leurs fouldars uenoient en la cité,

auoit conuyé aucuns fes amys à fouppef , bien luy femblant que delà]

en auant nele pourraient ueoir gueres fouuent: & eulx eftans â tablej
ainfi quik ueirent entreries fouldars , tous furent moult effroyez, Se fe

uoulurent leuer : mais le Condudeur defdidz fouldars leur deffendic
quilz nebougeaffent, puis print iceluy Saluius parles cheueulx , 8e fur la

table mefme foy trencha la tefte:Et ce faid.did aux autres, que Gkeltoiét
fagesquik demeuraflènt ainfi quilz eftoient: pourtant que fik faifoient
aucun bruit , il leur aduiendroit le femblable ; pourraifon de quoy ilzde*]
meurerent ainfi quilz eftoient la plus grande partie delà nuid.à garder le

Miniitii!. corps de Saluius fans tefte, Le.fecondquifutoccisfutMinutiuslePre»!
teur.tenant fon audience au Palais, lequel entendant que les fouldars ue*

, noient contre luy , 8e regardant comme il fe pourroit fauuer, changeai

dhabiUement.Se fe alla muflèr dedans une boutique, défendant à fes mi*

niftres 8e feruiteurs qui portoient fes enfeignes Prétoriennes , quik nele'

.fuyuiflènt point , mais quilz fen allaflènt : lefquelz par honte 8e parlpirie
|ne fen uoulurent aller , ains demeurèrent là , 8e par ce moyen contreleut

taïaib. upuloir.furent caufe que kur Maiftre fut plus toft trpuué. AnnalisUu*-
tre des Prêteurs, ainfî que il demandoit loffice de Quefteur pour fon ffe
8e allpitdifcpurant parmy laffembleedu peuple pour gaigner ksfunrt'
ges des Tribuns , fut abandonné de fes amys qui eftoient auec luy . 84 de

fes domeftiques quipprtoient fes enfeignes , entendans quil eftpit du
nombre des proferiptz : Se fe uoyant ainfî adandonné , fenfoyt en une

crueia «k & mefcnante maifon qui eftoit à un de fes feruiteurs.hors la uilk.en Uquel"
mei-riuns. le il fut en feureté par aucun temps, 8e iufques à ce que fon propre fik peu

fant quil feroit là.y mena les fouldars, qui loccirent : pour raifon de quoy
les trois Princes luy donnèrent les biens de fon père , Se dauantage luy

gfteiuBementde donnèrent loffice deEdilité:Mais il aduint qudque temps apres.queky
eftant yure.Se fen uenant la nuid par les rues , rencontra les mefmes foui*

	 "ars qui auoient fon père occis, 8e les heurta & poulfa teUemêt quilz lof__
cirent.
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rirent. Thauranius qui neftoit pas lors Preteunmais lauoit tftéâupX TWari. ""

rauant, auoit un filzpaillard auec Antoine .dont icduy Antoine abufoit
paillardement,8eàcefte caufe auoit grand audorite enuers luy. Eftant
donclepereproferiptS. prinspar les fouldars, ks pria quik upulGffent
différer de loccirc.iufques à ce que fon filz euft faid requeftepour luy de*
uers ledid Antoine : A quoy ks fouldars en riant luy refpondirent , quil
lauoit deGa faide 8e obtenue, mais ceftoit que on ledeuftocdre.Lorsk
uidUard ksrequiftquikuoulGfiènt différer fa mort,iufques à ce quil euft
parlé à fa fille, ce çjk fdrêt:Et des ql la ueit.luy deffendit queUe né fe deuft
point entremettre en fes biens , doubtant que fi eUe en demandoit fa part,
fon frèrene la feift pareillement mourir , puis que àcefte occafion faifoit
oedre fon père. Mais le mefchantSi crud fik ne iouyt pas longuement
des biens: car iladuint que depuis il difsipalcs biens de fondidpere en
paillardifes , tdlement quil fut à la fin attaint Si condamné de larcin : et citemiepani

par ce moyen Ienuoyerent en Exil, Cicero lequd après la mort de Celàr 0mc°I*

auoit eu moult grande audorite enuers le peuple, tandis quil auoiteu.

la Monarchie , fot profeript , 8e auec luy fon fik , fon frère , 8e le fik de
fon frère , 8e prefque tous fes parens , feruiteurs , amys ,8e domeftiques:
Icduy en fenfuyant fe mdt fur la mer en un petit batteau : mais upyant la
tempefte Se k mauuais temps , fot fî efpouenté quil fen retourna en terre, -

8e fen alla en aucunes terres Se poflèfsions quil auoit auprès deCapue,
léfqudles pour la pitié que iay eu de cefte hyftoirecrudle, me fouuient
auoir ueues. Eftant adonc allé fecrettement en icelles , ainfî que aucuns.
fouldars le cherchoient, pourtant.que ceftoit lun de ceulx que Antoine
demandoit le pjus,luy eftantendormy,uindrent plufieurs corbeaulx uol
1er là pu il eftoit, crians 8e faifans grand bruit.tellement quik le refueille*.
rent , Se ne ceflèrent de le tirer parla robe auecques leurs becz , iufques à ,

ce que fès feruiteurs uoyans cela.cV prefuppofans que ceftoit un admone»
Dément desDieux, lemdrent foudainement for fa lidierepour leporter .

de rechtfà la mer :paffans par un chemin eftroid Si fecret parmy lafo-
reft. 8e tantoft après arriuerent en ce lieu plufieurs des fouldars qui uci
noient en diuerfes bendes, Se demandoient à ceulx quik rencontroient
fikfçauoient ou eftoit Cicero , lefqudz refpondpient tpus ppur lamour
quik luy portoient, 8e pour pitié quik auoiêt de luy, quik nen feauoienc
autre chofe , finon quon lauoit emporté de là ; Mais un nomméCerda,
iadisferuiteur deClodius, qui auoit elle ennemy mortel dicduy Cicero;
uoyantLena lun des Condudeurs auec uii petit nombre defouldars.luy
môftrale chemin, parkquelflkfuyuitincontinêt:&neantmpinsuoyant
queieduy Cicero auoit plus grand nombre degens pour k deffèndre,
que luy nauoit pour le prendre, commença à crier Se hucherfes coropais ->
gnons , comme Glz uinffent après , cpmbien quil nen euft point dautres
encduy quartier : dont les feruiteurs de Cicero cuydans quilz foffenten T_, gMrfM Mt
grand npmbre, furentfi efpouentez quilz labandonnerent. Lors icduy «*^_^*;£t_
Lena quekdidCicerpaupitdeffendueniugement, Se faid euader puni* ^
tion crimineUe, uint lepremier à la lidiere oueftoit ledid Cicero, Se luy 	
~ " tira
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tira Utefte dehprs 8e la luy cpuppa à trois coups.pourtant quil eftoftmàT
expert de ce faire : puis luy couppa la main dextre , de laqudk il auoit
efcript les trefelegantes oraifons à lencontre d'Antoine (comme Ty,

ie. phiiippupies ram) quil appellaPhilippiques-, pour ce quil enfuyuoit en icelles lama,
* Ci"r°' niere Se le ftyle du grand Orateur de Grèce Demofthenes, quand il efcri*

uit contre Philippe de Macédoine. Celafaid, incontinent lefdidz foui*
dars en toute diligence fe meirent en chemin, lesunsfurdesbatéauxp-ir
mer,8elès autres à cheualpar terre, pour allerdire les flouuelks à Antoi*
ne :EtLena entre ks autres uint des premiers , lequel trouuant Antoine]
afsiz au Palaisen fonTribunal , luy mpnftra de loing la main 8e la telle

de Cicero , dont il fut moult ioyeulx , 8e feit grande chère 8e bon recueil,

audid Lena, 8e luy donna deux cens cinquante mille drachmes attiques,
pourtant quil auoit ocdsle principal 8e le plus afpre de fes ennemys: puis

I feit attacher la tefte 8e la main dudid Cicero au marché,enla grande pla,

ce du Palais , qui demeurèrent làpendues par un elpace de temps deuant

le Tribunal ou il auoit fouuentesfois harengué 8e oré.Lors uindrent plu-

fleursentendans la chofe.ueoir celuy fpedack : 8e difentles aucuns , qut
cduy iour que la tefte 8e la main de Cicero furent apportées à Antoine , il
les feit mettre fur fa tablepour les ueoirplus à fon ayfe , 8e après çjl en eut

faouléfon courage ne les uoulut plus ueoir. En telle manière Cicero qui
aupit efté excdknt 8e merurilleux en éloquence fur tous autres , 8e auoit
obtenu la dignité de Confulat, Se faid plufieurs chofes au bien 8e utilité
de l'Empire Rommain , en fon uieil aage fut par fes ennemys occis , &
après fa mort laidangé 8e uituperé: mais fon filz fen eftoit foy deuers

Brutus en Grèce,Au regard de Quintus fon frere,8e de fcgi filz.ûz furent
prins parles fouldars :8e pour ce quek père requérait 'eftre oeds auant
le filz, 8e le filz auant le père, iceulx fouldars k kur accordèrent à tous

deux, Se ks tirèrent à part lun delautre: puis à un ligne- quik fefeirent
jgnaiius, les uns aux autres , les bçdrent tous deux en un mefme inftant. Ignan'us

aufsikpere8ekfikdemefmenom,coururentles efpeesnuesluncontre
Uutre.teUementquilz fe occirent^en mourant fembraflèrent G eftrpiâ,

Biauus 1ucaPrescIuonleureuteouppéles teftes demeurèrent les corps encores

mu!* embralTez.bleflèzchafcundunfeulcoup. BUuusfenuoulantfuyr,dict
àfon filz quil fe meift deuant, affin quilz nefoflènt plus toft apperceua

filz alloient enfembk, 8e luy il alloit quelque efpacede chemin derrière;
mais entendant par quelcun que fon filz auoit efté occis,fuft par erreur,
cuydant direuerité.oupar malice, fen retourna arrière contre lesfbul*"

dars , 8e feprefenta p" our eftre tué,Et iaçoitque fondid fikneuft eftélore
occis.toutesfois ilpérit après par naufrage de mer , tant auoit de puiffan**

Aruntiut, celafortune ences cas miferables. Aruntius uoyant quilne fepouoit
fauuer, àpeine peukperfuaderâ fon filz quil fen uoulfift fuyr 8e fauuer
fans luy , 8e fa mère mefmes laccompaigna iufques à U porte de la uflle!

btapres entendant quefon père mary délie auoit efté occis, lerappdl»
pour leuenir enfeudir , mais eftant aduertie quil eftoit mort defaim enla
mer.fe tua eUe mefmes.- Icy pouezauofr entendu plufieurs exêplesparee

- qufeft
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qui eft did deflus dauCuns bons enfans enuers leurs pères , 8e daucuris
mauuais. Or nous conuient parler des frères. Les deux frères qui tous

aient npm Ligarius.fen eftans foiz, furent furprins de fommeiL !

s

deux auoient nom Ligarius.fen eftans foiz , furent furprins de fommeil. n-^'"-*"
Se fendormirent : fon fut trouue' 8e occis par fes Efclaues , 8e Uutre qui "^
fefchappa.entendant la mort de fon frere.fe ieda du pont en lariuière. Et
pource quekspefcheurs cuydansquilfofttombéparfortune,knuiron*
noient auecques leurs bateaux.pour le tirer dehors t il fe deffendoit affin
quilz ne k prinflènt , 8e fe pfongea de rechef au fons : Se finablement
eftant par eulx prins Se mis en feureté, leur did en tdle manière: Certes
nous ne mauez pas fauue', mais upus eftes cpndamnez à la mort uous

i mefmes auec moy.pour ce queie fuis des prpfcriptz ; toutesfois pour pii
tie'quilzeurentde luy,1e tindrent là iufques à ce queles fouldars qui gar- !

doient le pont lapperccurent,8e.luy uindrent coupper la tefte, Lon ra*
compte aufsi un autre cas miferabk qui aduint dedeux frères, dontlun
foyeftantiedé dedans la riuiere.fon Efclaue le pefcha par fi grande dili*
gence , quek cinquiefme iour U le trouua , 8e lerecongnoiffant , encores
luy trcnchala telle, pour en auoir le loyer des trois Princes. Lautre foy
eftant muffé dedans un retraid fut aufsi décelépar fon Efdaue : 8e pour- '

tant que les fouldars nofoient entrer dedans le retraid.le tirèrent dehors
à lances Se à crochetz.Se après luy trencherent la tefte. Vn autre uoyant
fon frère prins par ks fouldars.Se non fçachant que luy mefmes fuft pro*
fcript.courant a eulx les priant quik k uoulfiffent oedre auant que fon* "" .-,.

did frère , lors le condudeur des fouldars qui fçauoit comme il eftoit ___

profcript.luy refpondit quil demandoit chofe rai fonnableipourtant quil . '
eftoitpremierefcript au rooledes proferiptz que fondid frère , 8e ks oc-
cit tous deux félon kur ordre. Ce font les exemples que nous auons des
freres.dignes de memoire.Cy conuient à parler des femmes... Ayant Li- ^5., bôn" 'o

' garius efte' mufle'par fa femme.fut deede' par une Gêne Efdaue.àfaqud* ^'*ai las
le feule fàdide femme feftoit fiée :8e après que les fouldars luy eurent niât.
trenché la tefte 8e kmportoient.dle les ppurfuyupit, criant apres.eulx.
qudle deuoit eftre punie de la mefme pdnedefon mary , pour ce que'

. elle lauoit reedé: Se uoyant quik nen tenoient compte,8e nela uouloient c

occire,neluy mal faire, fe alla elle mefme acculer aux proferipteurs,kf»
qudzpareillementnenrindrentcomptedorselkpargranderagefelaiflà
mourir de faim. Nous auons faidmention de celle cy.pour ce que iaçoit

. qudlé ne peuft fauuer fon mary.toutesfois elle fen mdt en fon deuoir : Se

nonlayantpeufauuer.feocdt elle mefmes:.Carientensracompterau6i
'bien les femmes quine fe départirent point de la mort deleurs maris,
combien qudks ne les fauuallent , comme cdks qui les fauuetent : Mais

[de ceUes qui par leur paillardife Se deshonnefte uie pourchafferent la ,
mprt deleurs maris, la première 8e la plus renommée fut fa femme de ^ ^^

' SeptimiusJaqueUefoy eftant abandonnée par adultereà un des familiers famm-
d'Antoine,deGrant de fon paillard faire fon mary,demanda audid .An¬
toine quil uoulfift proferire fondid mary.ee quil feit.Laqlle ptoferiprion
eftant uenue à fa cpngnpiffance,npn fçachant le mal quil aupit en fa mai»

O fon,
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fon.fe préparoit ppur fenfuyf.mais lapaillarde faingnant eftre foingneu* '

fe de foy , le' tint enferme' dedans la maifon , iufques à ce que ks mcur*
driers y uindrent qui loccircnt.Se ce mefme iour dleetpoufa fon paillard.

siiaiTus. Salaffus fen eftant fuy,8eperdant lefpoir defe fauuer, reuint de nuiden
la dté,8e efperant quela cruaultédes Princes cefferoit, 8e queles chpfes

' prendraient meiUeur train.uint heurter à la pprte de fa maifon , laqudk
auoit défia eftéuendue, Si auec la maifon PEfcfaue qui gardoit la porte,

1 leql Efdaue le muffa dedâs fachâbre.luy promettant le garder Si le nnur
j tir des bfês quil aupit: mais ledid Salaffus lenuoya deuers fa femme.qui

' eftoit en une autre maifon.pour luy dire quelle uinft parler à luy:laqueUe
faingnant uouloiruenir en grande diligence , luy dicî fînablement queUe

fny oferoir aller la nuidpour crainde de donner foufpeçon à fes cham*
, brieres.mais quelle y iroitkmatin.'Se des quil fut iour eUeenuoya quer*

' I re les meurdriers,8e cepêdant le portier fen aUa uersdle pour la hafter de
! uenir à fon mary : lors Salaffus uoyât gl tardoit à uenir eut quelq foufpe*

çondeluy,8efepartitdelàouileftoif,8e fenallamuflèrau plus hault de
(la maifon empres fe toid.pour ueoir quil aduiendroit ; 8e uoyant tantoft ,

après fa femme qui conduyfoit les fouldars,non pas fon Efdaue , fe ieda !

Mum!-'dutoidembasv Fuluius fen eftant foy en la maifon dune qui auoit efté '

fon Efdaue,8e depuis eftant fa concubine.Uuoit mife en liberté.mariee 8e

(Sic?âtïïla'àt dôueeîapres tant de biens faidz le decda aux fouldars , comme lon dicl,
femme. par ialoufiedune autre Efdaue quil auoit depuis efpoufeejTant dcxem*[
Aunes eat mue- p'cs auons.trouue de mauuaifes femmes. Cy parlerons dautres cas mife- 1

ni)!», rables, Stacius Samm'tien , qui auoit faid plufieurs chofes prouffitablesl
aux Samnites durant la guerre Sociale , 8e depuis pour fes haul tz faidz, j

pour fes richeffes, 8e ppur fk nobldfè auoit efté receu auSenatde Rom*.
.4 	 me.eftant en laage de quatre uingtz ans.fut mis au nôbre des proferiptz,

... - pourraifon de fesbiens Sericheiiès : quoy entendant ouurit fa maifon au '

"** peupk.Se permit à fes feruiteurs Se Efclaues den emporter ce quik uoul*
droient.puis ieda ce qui demouraen larue , 8e après ferma fa maifon Si j

meit le feu dedans.dont il futbruslé, enfembk plufieurs autres maifons'
capio, uoyfines,* Capio ayant fermé'' les portes de fa maifon, occit plufieurs del

ceulx qui uouloient entrerJun après lautre ; 8e après eftant oppreffe' pan '

vituiiçur. 'Ja multitude.fut oeds ayant bien uengéfa mort,Vitulinus affembla grâd
nombre de genfdarmes empres Rhege, de ceulx qui eftoient proferiptz-j
côme luy,8e de ceulx qui fen eftoièntfuizaueceulx, Se aufsi des habitans i

j dèsdixhuid dtez que les trois Princes auoientafsignees à leurs genfdaw j

! |mes,pourkurguerdon,auec lefquelz il occit les fouldars qui affolent;
difepurans par cduy pays,8e cherchans les profeript*?, iufques àce quon |

enuoya plus grand nombre de gens contre luy , Ce encores lors ne perdit I

pas le cueur, ains fe rerira en-Sicile- deuers Pompée quitenoit ceUeproi"
uince , 8e receuoit ceulx qui fe retiraient à luy*» auec lequd il demeura de*

I puis , durant la guerre qui fe feit moult afpre en celuy quartier,, entrel
Odauius 8e ledid Pompée: en laquelle après plufieurs batailles perd

	 (dues.fek monter fur mer fon fil? Se le? autres proferiptz qui fe trPW
< " o uerent
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uereiït là ou il eftpit.ppur eulx fauuer en la cité de Mefsine. Mais unyant
queles ennemysauuientgaigne'knauire.uintfieremêtfrapper fur eulx,
Scfut pccisen combattant uaillamment , parleurs mains. Nafo ayant Naib.

efté decde' Se trahy par lun de fes Libertins , dont il feftoit au parauant
feruy en paillardife.arracha le glaiue de la main de lun des fouldars.Seen
occit le traiftre.puis fe offrit aux meurdriers poureftre occis. Vn Efdaue Hu«y & i,ai
quiaymoitfonmaiftre,lauoitfauué8emisenune cauerne.Se eftoit aile' EM"~'
àla mer pourlouer un nauire:mais fî commeilreuint.trouua fon maiftre
bleffé à mort.qui refpiroit encores,8e luy did à haulte upix.attens un pe<

tit monmaiftreSe toutincontinent aflàillitle condudeur qui laupit bief*
fe',8e focdt : puis fe tpurna deuers fon maiftre.cV luy did : Tu es mainte*
nantuengé.Seen difant ces paroUesfe ocdt toutàlheure, defapropre
main. Lucius ayant baillé fon argent à porter à deux de fes Libertins, indu,.

dont il fe fioitkplus.fen aUpit deuant cpntre la mer : 8e uoyant quik fen*
fuyoiêt.fen retourna arriere.Se rencontra les fouldars.dont congnpiffant
quil ny auoit plus defpoir.fe aUa rendre à eulx. Labienus quidu temps Liii*-
de la profeription de Syllaen auoit prins 8e oeds pluGeurs , euft peu eftre
réputé lafche,8e faifly de cueur.fit neuft enduréhardyment le cas fembla*
ble : Si fortit de fa maifon.Se fe afsit en un Gege qui eftoit emmy la rue.at*
tendant ioyeufement, ceulx qui uenoient pour loccire. Ceftius feftoit Ce*-
faune'aux champs.auec fes foyaulx Efdaues qui legardoientîmais uoyât
ks condudeurs 8e fouldars qui pàflbient Serepaffoient continuellement
parla en armes , portans des teftes.nepeut endurer deftre en celle conti*
nuelle paour : 8e did à fes Efclaues quik dreffaflènt un bufeher deboys,
8e meiiïèntk feu dedâs., affin quilzpeuflèntdire aux fouldars qui UUoiéc
cherchâs.quilzlauoiêtoccis.Se après bruslé 8einhume'.cequikfdrêt:8e
quâd kfeu fot allumé.luy mefmes feieda dungrand cueur dedâs. Apo* «ponim.

nius eftant en feureté dedans qudque lieu bien fecret , abomina de uiure
ainfî ppurement 8e mefehamment, 8e fortant dehors fe alla prefenter
aux meurdriers. Vn autre qui feftoit aufsi prefentéde fon gré aux meur* j^^"
driers.upyant quik.differpient de foccire.retint fon akine G fonguement
quil tomba tout mort. Ludus beaupere d'Afinius le Conful.feftant fau* *"=""
ué par mer, 8e non' pouantendurerUir de lamer, fe ieda dedans Se fe
noya. SiGnius uoyant lesfouldars uenir contreluy.femdt àfuyr deuant suini».

eulx , criant à haulte uoix quil neftoit pas du nombre des proferiptz, ^

maisquilzkuoufoient pecire pour aupir fon argent, Se tantoft quil fut
prins le menèrent au lieu ou eftoit la table dé la profeription , 8e k cotl'îEmiItai

rraingnirentlirefonnom.pnisincontinentlocdrent. Ëmilius non fça*
chantquileftoitprofcript.éeuoyantksfouldarsqui couroient après un
autre, demanda au condudeur, qui eftoit cduy profeript , lequel apres|
quil leut regardé 8e recongneu.luy did,ceft tpy mefmes , Se ks occit tousi^ & ^
deux. Cillus 8e Decius.fortans du Senat,8e upyanskurs noms efcnptzi
enlatabk.combienquenulnekspourfuyuift.femeirentàfuyr fansau*
cun ordre , tous effrayez : 8e par ce moyen fe fdrent congnoiftre à un des'
côdudeurs.quilz rencontrerêt en fuyant. Icelius qui auoit efté au para- ie=iiu..
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uantficourageuxSeficonftant.queluyeftàntlun des iuges qui auoient
efté députez contre Brutus Se contre Cafsius , iaçoit q Odauius Cefar af*

lîftaft au iugement.eut bien laudace de prononcer la fentence abfolutoire
en faueuï des deffufdidz,pubficquemêt,Ià ou fes coUegues tpus prônons
çoiêt la condamnation.fut neantmoins lors fi faiUy de cueur, quil fenfoyt
fecrettement:8e trouuant des gens qui portoient un mort en terre,fe mdt
auec eulx à pprter dun cpfté la bière , mais ainfi quik fortoient de la por*
te, ceulx qui eftpient à la garde furent esbahiz que à porter un corps y
euft un homme dauantage quil ne fouloit auoir en tel cas, 8e pour cefte

raifon furent en foufpeçon quon ne portaft quelque homme uif des pro-
fcriptz.en lieu dun mort: Quoy uoyans ceulx qui k portoicnt.commen*
cerentàtencerlceliusdecequil feftoit ainfî ingéré auec eulx, lequd pari

varusJ ce moyen eftant congneu par les fouldars.fut occis, Varus eftant dece*
lé,8e trahy par un lien Libertin.fefdiappa 8e fenfoyt parles montaignes,
tant quif uint au mareft qui eft près Minturne.ouiîfe aUamufferpour

' foy reppfèr : Mais il aduint que ceulx de la uille aHoient cherch ans des

larrons,8e uoyans remuer les cannesSi rofeaux du mareft , cuydans que
ce fuft un larron coururent cdle part,Se le prindrent: 8e pour ce quilfe
confeffa eftre larron kmen'oient au gibet, et uouloit bien endurer cdle
mort, mais uoyant quilz le uouloient gehenner pour nommer fes com*
plices.leur did en telle manière: le uous deffèns Minturniens que uous
nentreprenez plus auant fur ma perfonhc.qui ay efté autrefois Conful.Se
maintenant fuis des proferiptz ; car puis que ie ne me puis fauuer , iayme
mieulx mourir foubz mes coUegues q foubz uous.Et pour ce q les Min-
turniês eftoient en doubte filz deuoient croire ce quil difoit , et farrefter à

j fes parolles , ainfî quilz deliberoient , foruint un des condudeurs qui le
. recongneut et locdt.et emporta la teftedailTantle corps aux Minturniês.i

largra. Vnnomme' Largus.eftant aux champs fut trouue' par aucuns fouldars
quiaUoiêt cherchans un autre.non pas luy : Si à ceftecaufe ayans pitié' de

] luy lemdrent dedans la foreft.etluy dirent quil fefauuafh Mais uoyant
uenir des autres qui kqueroient.fen retourna courant deuers les pre*-
miers , leur difant telles paroUes : Puis, que ie ne me puis fauuer , iayme
.mieulx eftre oeds par uous, qui auez eu pitié' demoy, affin que uous

* - ayez le guerdon que auraient les autres.'ct par ce moyen en mourant, leur
Rufù,.| rendit U courtoifie quik luy auoient faide. Rufus auoit une moult

belle maifon près celle de Fuluia femme d'Antoine, laqudk plufieurs
fois auoit refofee de luy uendre: mais lors combien quil la uoulfift don*
ner.fut neâtmoins mis au nombre des proferiptz. Eftant donc occis,et fa
tefte portée audid Antoine.refpôdit Antoine à cduy quila portoit , qce
prefent appartenoit à fa femme ,-et la luy feit porter.laqueUe auheu delà
faire pendre au marche' auec ks autres , la feit pendre en une maifon de*
liant la fîenne. Vn autre qui auoit une belle poffefsion et metairie.aux
diamps , en laquelley auoit une beUe caue bien profonde, feftoit là retire'
pour fe refrefehir , et aufsi pour fe muffer : et uoyant un fîen Efdaue qui
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pIus£ofonddelacaue,&luyprenantIhabulcmentdefonma^
roonltrant tout efpouenté affin quon Iocdftau lieu de fondid maiftre, t"ui""*
fot neâtmpins deedé par un autre Efdaue.aumpyen de qupy fot fauué.et
U maiftre oeds. Laqudk chofe eftant uenue à la côgnoiffance du peuple,
furent tpus grandement indignez de ce cas, Se en allèrent faire Uplainde
aux trois Princes.kfqudz ne peurent appaifer icduy peuple, iufques à ce

quik condamnèrent l'Efdaue qui aupit defcpuuert la chpfe, à mourir au '.S."*
gibet, Se à lautre donnèrent liberté. Ateriusfoyefkntfauué&mufsé, TeriT'
fut deedé Si trahy par fon propre Efdaue , lequel par ce moyen obtint li*
berté , 8e eut les biens de fon maiftre , en déshéritant fes enfans , lefqudz
oultre cda ilpourfuyuoit doul trage 8e diniures : 8e neantmoins ilz le fuy-
uoientpleuransSefeplaingnans qudquepart quil allaft: dont le peupk
deteftant une fi grande iniure 8e uiUennie , feit entendre la chofe aux trois
Princes.kfqudz ueu loultrage, rendirent aux enfans les biens de kur pè¬

re , 8e remeirent l'Efclaue en leur feruitude , foubz couleur quil auoit ex¬
cédé kur décret, ' ,

< l

Daucunsiemesbommes ey innoansqui furent proferiptz er occis : aufiidouâmes femmes, er
dautre grand nombre dhommes qui furent proferiptz ey condamnez d grandes femmes de

denien.Lesremmfkancesq^fikemks frimnespour kttr de^celEtk granddefordre
. tpiefiiretuksgenfiarrnesdloccafiondelaprofcription. o k a p. v.

? »

Es chpfes deflufdides aduindrent aux hommes qui eftoient d« *»» «*«-
1 un i , . i< ..ri nocens oui tarent

en aage : Mais il y eut des ieunes orphelins,qui pour raifon de o,«.
leurs biens 8e richeffes tombèrent aux inconueniens de cdle

!l crudle faifon. Entre lefquekun, ainG quil fen alloit àkfcok
fluec fon Precepteur.fut occis enla rue-, 8e fon Précepteur auec luy , pour
ce que en leuoulant fauuer lembraffa fi eftroid, que iamais ne kuoulut
abandonner. Attilius lors quil uouloit laiffer fon habillement de ieu* *""''"
ndfe , qui fappdloit Prétexta , pour prendre lhabiUement de uirilité qui prêtera.

fappelloitToga, auoit affemblé fes amys pour laccompaigner au Temple Toga.

ou il alloit facrifier.comme il eftoit de couftume en td cas: Mais ainfi quil
aUoit.feleua le bruit quil eftpit profcript.dont tous 1abandonnèrent tant
lès amys que fes feruiteurs 8e Efclaues , 8e fe uoyant ainfi feul fe retira de- ^
uers fa mère, laqudk pour crainde deftre punie nelofa receler, ains le0" """"'
chaflà de fa maifon.Lprsconfiderant quil ny auoit plus efpoir deflrefau..
ué par autre , puis que fa mère lauoit chafsé , fenfoyt au hauft de la mon*
taigne:Mais U faim le contràingnit defeendre en bas , 8e fut prins par un
Brigand qui defroboit les paffans , 8e les enferroit pour befongner à cer»

tains fes ouurages : 8e pour ce quil auoit efté nourry ddideufement , ne
peut endurer celle peine, ains fe defferra en qudque maniere.et fdchappa
du Urron,8e fe uint rendre aux Côndudeurs des fouldars, qui le ruèrent ^^ ^
incontinent. En ces entrefaides Lepidus délibéra défaire fon triumphe __,___,' c

desIberiensàRpmme.Seincpntinentfdtpublier fonedid qui eftoit de
telk fobftance ; A tous ceulx qui cefte iournee feront facrifîces 8e conuiz
eniove&elieflè,aduiennebonnefortune;8eçeulxquinekuouldrontfai* _

t - O » re,
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488 . . APPIAN DES GVERRES
re, feront mis au npmbre des proferiptz. Lprs entra en triumphe par'
la uilk.pu cha feun faifoit facrifîces Se banquetz , mpnflrans ipyeufe cpn*
tenance , cpmbien quilz euflènt tous mauuais uoufoir. Apres fdrent ,

uuatieedes trois jcs ,,.__,-_. princes exppferles biens des prpfcriptz en uente , aflàuoir les

"""* immeubks:Carks meubles eftoient pilkz.mais bien peu fe trouua dache
teurs.pour ce queles aucuns aupient honte deadioufter ce malheur après
les autres.aufdidz profcriptz.doubtâs quik nen peuflènt pas prouffiter:
Les autres craingnoient dedairerquikeuflènt argent pour les acheter, 8e.

aufsi nettoient pas biens aflèurez de leurs terres mefmes : parquoy efti*
moient que encores moins feroienten feureté celles quilz acquerroient
par td moyen.Aucuns en y eut plus audacieux , mais bien petit nombre,
qui en achetèrent à quelque petites fommes ; Dont les Princes qui clpe*
roient retirer grandes fommes de deniers pour fournira la defpence de
la guerre,trouuerent quil leur falloitbien encores deux cens mille takntz
pour fournir à leur entreprinfe. A cefte caufe uoulans recouurer cdle

te'feSime1"""' fomme for la cité proferiuirent quatorze cens femmes des plus richei
deRpmme, aufqueUes enioingnirent depayer chafeune fefon laualuede
fes biens , pour les necefsitez de la guerre , la fomme à quoy elles feroient
taxées par lefdidz Princes, Et fî propofèrent peine à ceulx qui occulte »

roient aucuns de leurs biens , ou qui les eftimeroient à moindre pris , 8e

loyer à ceulx qui les reueleroient, tant franez que Etclaues:Lefquelks fem
mes proferiptes délibérèrent de faire fopplier lefdidz Princes pour dks,
par ceUes des autresfemmes çjk fçauoiêt leureftreplus aggreabks:auqud
befoing ne furent point reboutees ne réfutées par la feeur de Cefar.ne par
la mère d'Antoine, mais par Fuluia fa femme , tant feullemêt.qui leur feit
fermer faporte : Dont toutescourrouflèes , par grande indignation fen
aUerent au Palais , oupareilkment furent reboutees parles Tribuns 8e

fouldars des Princes;Mais neantmoins difans à haulte uoix quelles uou
Hoitenua. lojen,parler en la prefencedu peuple, eurent audience. EtHortenfia qui

auoit efléeskue parles autres pour harenguer , parla au nom de toutes
^jjWengue dei __,*(_ qu_j fenfoyt. Ayant befoing de uoftrepitié & modération, nous au**

tres matrones tdles Si en td npmbre que upyez icy (Seigneurs) auons
eu reepurs à upz femmes, ainfî que la raifon le uouloit : Mais ayans eu la-

repulfe de Fuluia , fommes contraindes , cpmbien quil npus foit mal
feant, deuenir icy en public faire noz doléances. Seigneurs , uous nous
auez défia priuees de noz peres.maris.enfans , 8e freres.par uoz condam»
nations, foubz couleur quilz uous euflènt faid quelque oultrage : &
maintenant uoulez encores auoir noftreargent.en quoy faifant nous con
traingnez de faire chofe qui eft mal feante à noftre fexe -, Si contre noftre
nature : Et fi uous prétendez auoir efté oultragez par nous , ainfi que par
les hommes , uous nous deuriez proferireen la mefme forme queauez-
faid eulx ; Mais fi aucune de nous ne uous a declairez ennemys , ne pillé
uoz maifons , ne fubornê uoz genfdarmes, nefaid armée contreuous,
neprohibéouempefchéqueuousne obtinssiez le principat 8eksdigni<
tcz que uous demandçz, pour queUe caufe auonsnous mérité deftrepar¬

ticipantes
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tidpantes de là peine , la ou nous nauons en. rien participé à loffenfer Eti ~

aufurplus , quelleraifon y peult il auoir de nous fairecontribuer à uoftre
guerre .attendu que npus nauons aucuneparticipation del'Empire , des
honneurs,des exerdtes.desdignitez, ne en effed , de la chofepublicque,

f laqudlepar uoftremoyeneftreduiteentdkcalamité-rEtfîuousuouIeâ
dire que ceft ppur la guerre quil upus cpnuient faire, dides npus fil y a

' gueres iamais eu temps fans guerre C Se fî iamais les femmes y ont contri*
Sué, kfquelles la nature entre toutes .nations a exemptées de ce meftier?
Et combien que noz mères une feule foispultre ledeuoir dekur naturel
8e cunditfon.upyans la cité 8e la chofe publicque en defefpoir de fe deffen
dre contre les Carthaginois qui la uouloient affaillir , y contribuaffentde
leur bon gré.toutesfois eUes ne baillèrent ne leurs maifons.ne leurs poffef
fions, ne leurs dotes , fanskfquelles en liberté nepourraient uiure .mais '

tant feulement baillèrent leurs ornemens quelles auoient en leur maifonf
8e fi ne forent point contraindes par peines, par accutations, par iuge*
mens,par force, nepar uiolence, mais baillèrent chafeune ce quil leur,
pleut , dekur bon gré, QueUe crainde auez uousdonc maintenant de
ï'Empire.de la dté.ne delà Patrie,ppurquoy npus deuiez ainG contrain*
dreC Certes G uous eftiezpreflèz delaguerre des Celtes , ondesParthes*
nous ne ferions pointplus faillies de cueur à fècourir laPatrie.quefurent
noz mères : Mais de uoz guerres Ciuiles, nous ne nous en fommes point
meskes,8e naupnsenrien contribué es guerres deCefar, ne de Pompée;,
8e aufsi Marius ne Cinna ne nous ont iamais cÔtraindes.ne mefmes Syl*
la qui premier introduit laTyrannie en la cité. Et toutesfois uous dides'
8e prefchez publiquement,que uous uoulez reformer Se reftaurer la ch«; ', _

fe publicque. Ainfi queHortenfia contxnuoit ce propos, les trois Prftt-;
1 ces indignez Se courrouflèz que ks femmeseuflènt cefte audace de haren-
guer 8e condoner au peupk.là ouïes hommes nofoient parler, 8e denquç
rir des chofes que iceulx Princes uouloient faire , 8e aufsi quelles refofaf*
fent de contribuer argent, là ouïes hommes nerefufoient pointàferuir
deleurs perfonnes àla guerre , commandèrent à leurs Secgens quilz les
reboutaffent Se feiffent uuider hors Uuditoire: Etuoyans que le peupkle,
prenoit mal , Se fefcrioy.t que ceftoit mal faid , fe retindrentun petit 8e re* i

mekentladiofeaukndemain:auqueliPurmpderttentknpmbredefdi<p,r_rip!iollr(,
des femmes profcriptes, dequatorze cens à quatre cens , kfquelles deuf* tc"*ire-

,fent rendre compte de leurs facuItez:Mais des hommes.aflàuoir des plus
i riches.en profcriuirentpour payerargentplus de cent mille , tantdes Ci*
toyens que des eftrangers.de toutes condidions, fans excepter Prebftres '

ny autres, ainfi que iadis auoit efté faid par femblableformeau temps de
laguerrcdesCeltes: Car il fut ordonné quetous deuflènt prefterladn*
quantiefme part de leur uaillant,8eoultrecekreuenu duneanneeentierej
Alexecutipn ddqudz mandemens pendant que le peupk obeyflbit*!
neantmoins les genfdarmes faifoient de iour en four encores pys , con*
gnoiffans que ks trois Princes nauoient autre feureté de leur efiat

_ 	 ique deulx , c^demandoknt quon leur donnait les maifons , les terres»
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8iks pofTefsfons Se héritages deceulx qui auoiêt efté condamnez, Se à ce*
fie caufe faifoient pluGeurs chpfes mauuaifes ; Car ilz affailfoient Si occit

' foient ceulx qui naupient point efté confifquez, tellement que les trois
Princes forent contraindz de députer lun dentre eulx, pour reparer au*,

cunement les chofes qui auoient efté faides oui tre leur commandement;
I Mais il nota toucher aux genfdarmes , craingnant quilz ne luy feif*

fentoultrage.ains feulement les Efclaues quil trouuafaifans telles uiolen*.
ces.commcgenfdarmes.feitpendreau gibet, .1

Depîuftewspnfbnnagesprofcriptzquifefauiterentpardiuersmoyens,dm^ _,

drent depuis d grandes dignitezer dgrande amytié- auecks profiriuans. Et de plufieurs
expnimensdamoitr,decbarUè,erdcloyaulté,quefiircntaucuncsfimmcsenucrs leursma- *

ris^cunsenfansetMerskurspnes^oucimsEfcUiiesenuerskursseigneurs. chap. v-u

Es chofes deflus dernièrement dides nous auons racom*
ptees àla fin des calamitezqui aduindrent au temps de celle
profeription ; Mais ce fera chofe plus ioyeufe deracompter de
ceulx qui en cduy danger fe fauuèrent , Si qui depuisuindrent

à grans honneurs 8e dignitez:Se fî fera chofe utile 8e prouffitable , à ceulx*
quik liront, affîn que nul ne foit iamais en tel defefpoir, pour danger
quil uoye.quil ne tafche fauuer fa uie.Ceulx doneques qui eurent moyen
de eulx fauuer , fenfuyrent deuers Brutus 8e Cafsius , ou deuers Cornifi*
cius.qui eftoitPrêteur en Libye, tenant encores le party du peuple :mais
la plus grandepartie fe fauua en Sicile , pource que ceft une Isk prochai*
neal'Itah'e,8eque Pompée y eftoit, qui faifoit diligence de les fauuer&

sJa%lpo"cî$eli°. ri:ceuoir ; Car il auoit faid dénoncer par tous quartiers à fon de trompe,
que tous ceulx qui feroient proferiptz fe retiraflent deuers luypour eftre
en feureté ; 8e à tous ceulx qui ks fauueroient.fuffcnt franez ou Efdaues,
promettoit au doubleplus grand foyer Si guerdon , quil neftoit proposé
a ceulx quiles ocdfoient: pourraifon dequoy y auoit nauires grans Si
petitspar tous quartiers de ceUemer , pour les recueillir Si fauuer. Et au*
furplus.auoit Pôpee mis fos.des galjeres qui alloient cherchanspar tous
les portz 8e paffaiges.pour faire fîgne à ceulx qui feroiêtefgarez , 8e ppur
fauuer ceulx qui fe uiendroient rendre à eulx , lefquelz quand ilz eftoient
arriuez deuers ledid Pompée , il reçueiUoit 8e traidoit treshumaine*
ment , les fourniffant dhabilkmens Si autres chofes neceffaires : et à

, ceulx qui eftoientgens de maifon et grans perfonnages.donnoit des Pre*
tures et charges degenfdarmes en la mer , ou en la terre. Et après quand
il feit les trefuesauec les trois Princes , ny uoulut iamais confenrir , fînon
que tous ceulx qui feftoient retirezdeuers luy, y fuffent comprins. Pour
léfqudles chofes il fut lors trefotile Citoyen a fa Patrie , et acquit grande
gloire.ppur le bien quil feit aux Citoyens , qui neftoit point moindre que
cdle que auoit acquis fon père en fon uiuant. Les autres qui fe fauuèrent
en autres diuerslieux.fecacherentaucunspar les champs, aucuns autres
dedans des fepulchres, et aucuns autres par diuers lieux fecretz de la cité,
piuans miferablement et en grandecrainde, iufques à ce. que les trefues
< ' furent
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furentfaides : 8e monftrerêt lors grandes expériences damourpluGcurs "~
femmes à leurs maris, 8e de charité pluGeurs enfans enuers leurs pères,
Se de foyauuV plufieurs Efdaues enuers leurs Seigneurs : defqudles chp*
fes npus racompterons ks plus merudUeufes Seplus dignes de mémoire,
Paulus frère de Lepidus.pour ce que ks fouldars auoient crainde de lof* v*^ fim <*

fenfer.eftant frère de leur Empereur, fe fauua par mer.Se fe retira deuers.1''"1"'
Brutus , 8e depuis fen aUa en la cité de Milet : eftant auqud lieu , iaçoit
quil foft rappelléapres la paix faide , ne daigna reuenir. Lucius onde **"*»
d'Antoine fe retira deuers fa foeur.mere dudid Antoine, laqudk le tint
& garda publiquement en fa maifon, pourtant que les fouldars crain*
gnoient de laUer prendre leans ; mais upyant quik ddiberoient y en*
trer.fenuintfadide fnurauPafais.pufeoitfonfilzauecksautresPrin*
cesenuironnez deleurs genfdarmes, 8e parla j fon filz Antpine entd*
lemanière ; le uiens icy maccufer.Sdgneur Empereur.pour ce que iay re* ^3a3|°ft
ciré Ludus mon frère en ma maifon.ou il eft encpres , 8e fera iufques à ce

que tu npus auras fais mourirtousdeuxtcaril y a aufsi pareille pdne
à ceulx qui récrient les condamnez , comme à eulx. A quoy luy ref* \

pondit Antoine , queUe faifoit tour de bonne fccur.maisde mauuaife
mère: Car eUe deuoit plus toft rebouter fon frère que le fauuer , ueu
quil auoit iuge' fon fik ennemy 8e rebdledel'Empire: mais neantmoins -

il perfuada à Plancus le Conful quil deuft odroyer remifsion Se rappd
de ban audid Lucius, Meflala homme ieune Se illuftre , fen eftoit foy Mt lU*

deuers Brutus.mais les trois Princes ayans crainde de fon fens.le rappd
lerentpar edid contenant tdks paroUes : Pour ce que Meflala , ainG que
nous auons trouue par le rapport de fes parens 8e domefliques , ne fue
point prefent à la mort de Caius Cefar.nous commandons quil foit raye
Se effacé du nombre des proferiptz, Toutesfois ledid Meflala ne fe
uoulut ayder de cdle remifsion. Et après quand Brutus Si Cafsius
eurent efté deffaidz en Macédoine, combien que les genfdarmes qui
eftoient demourez de leurs exercites en grand nombre.tantparmer que
par terre.ayans encores nauires,argét,8e uiures , pourpouoir faire gran*
des chofes , dcGraflènt le faire leur Chef, ne le uoulut accepter, ains kur
confeilla quik deuflènt fuyurela fortune,8e fe foindre auec larmee d'An¬
toine .pour raifon dequoy il uint en grande amytié' Se familiarité auec
ledid Antoine:mais depuis le uoyant abufé aux dehçes de Cleopatra , fc "-

retira deuers Celar.lequel le fdt Conful au lieu dudid Antoine,quand il
leut depofé.Et depuis eftant icduy Antoine iugéSe dedaire' ennemy.kn* - -
uoya contre luy,1e faifant Chef de Urmeede mer : mais entendant qjueles
Cdtes fe uouloient rebeller , foy donna la charge daller contre eulx ; 8e
quandilkseutuaincuz.luypermitdenfairektriumphe. Bibulus feit Bibuiu,.

alliacé auec Meflàla,8e G eut charge de nauires foubz Antoine : 8e.depuis,
par fpn cpmmandemem mena une partie de larmee à Cefar, Se finable*
met futesku Prêteur de Syrie.foubzl'Empire d'Antpine , pu il mourut.
Acilius fenfoyt feercttement de Romme, 8e eftant deedé par un de les Ad.«. ,
Efdaues , Se par ce moyen prins par les fouldars , leur pria quikuoulhi.
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fent enuoyer qudcun des Gens deuers fa femme , auec des enfeignes qui!
luy donneroit.ce quilz feirêt : 8e icdlefemme leur offrit tous fes ioyaulx,
8e tout le meuble quelle auoit , filz luy rendoient fon mary ; Se combien |

qudle foft en grande doubte deftre par eulx trompée , toutesfois ilz luy
tindrent promeffe,8e louerêt pour ledid Acilius un nauire qui le paffa en

fentuiu**. Sicile, Lentulus uoulant fenfoyr, eftoit preffé par fa femme de femme*
ner auec luy ; 8e combien queUekfpiaft , toutesfois craingnant la mettre
en danger.fe defroba delle,8e fenfoyt en Sicile ; eftât auquel lieu luy efcri*

. uit comme il feftoit fauué , 8e comme Pompée lauoit faid Prêteur en ce¬

luy pays. Quoy entendant icdlefemme.fe partit àlemblee defa mère qui
la gardoit.en habit d'Efdaue,accompaignee de deux Efclaues tant feule*
ment, 8e fen uint en grand trauail Se necefsité iufques àRhege,8£ delà
par mer en Mefsine.ou dk arriua fur la nuid,8e fceut tantoft ou eftoit le [

logis du Preteur.auqud eUe fadreffa incontinent.Se le trouua.non pas en
effet de Preteur,comme eUe cuydoit,mais couchéfur un petit Iid à terre,
en une mefchante maifon.ayant fon foupper trefpouremêt habille7, Apu*

/puieiur. kius fen uouUntfuyr, fa femme Iemenaffa dele déceler fil ne la menoit
auec foy,8e fut contraind maulgré'quil en euft de la mener,8e aduint qm'l .

fe fauua auec fa femme, fes feruiteurs, feruantes 8e Efdaues, fans aucun
Amius. _Janger_ Antius fut par fa femme enudoppé dedans une coutre , 8e par .

ce moyen enuoye' à la mer comme un fardeau, par des portefaix, 8e de* .

Régirait. pUfs fe faUUa en Sicile. Reginus futpar fa femme defcendu la nuid de*
dans un retraid.ou le iour enfuyuant les fouldars qui lequeroient notè¬
rententrer pour la puâteur:8e la nuiddie lhabilla en la manière de ceulx ;

qui portoient du charbon à uendre.par la uille : Se le iour uenu luy bailla .

unafnecharge'dudidcharbon.Sedlelefuyuoitaffezde près fur une pe*
tite licliere.ou elle fe faifoit porter;8e quand ik furent à la porte de la cite',
lun des gardes doubtant quil ny euft qudcun des proferiptz] en cdle
lidiere.larrefta pour regarder dedans ; lors Reginus , craingnant quon .

ne feift àfa femme quelque defplailîr, fèn retourna arrière deuers ledid .
fouldard.foy faingnant çftre un pafTant, le priant quil uoulfift auoir pi*
tie des femmes:Mais uoyant que iceluy fouldartk defprifoitcommeun
porteur de rameaux,luy did aucunes parolles rigoureufes , aufqueUesk
fouldartk recongneut,pour ce quil auoit efté gendarme foubz fa charge

Loyal iouidart. en Syrie.fors luy did tdles parplks ; Or tenua donc ioyeufement mon
Empereur,car iay plaifir de tappeUer encores par ce nom.cn quelque mf# .

seoponiut. fo... qu£ _e te ueC)ye> Scoponiusfut fauue' par fa femme , laqudk pour
obtenir fa grâce d'Antoine , fabandonna à luy , combien queUe euft efte'
au parauant femme honnefte«.8e par ce moyen encourue un malheur j

GcH* pour efchapper lautre. Geta fut fauue' par fon Riz , lequd le meit emmy
, la court de fa maifon , comme fil fè mouroit , 8e dreffa un bufeher , fain-
gnantkuouloirbrusIer8einhumer:puisk tranfporta en une poffefsipqi
quil auoit, en laquelle ppur fe defguifer , iceluy Geta fe cpuurit fon des .

yeulx de parchemin ; mais après que les trefues furent faides , quand U
, oppi"-- ofta ledid parchemin trouua éj fon odl auoit perc|u la lumière, , Oppius ,

~~ * «liant

45, APPIAN DES GVERRES

fent enuoyer qudcun des Gens deuers fa femme , auec des enfeignes qui!
luy donneroit.ce quilz feirêt : 8e icdlefemme leur offrit tous fes ioyaulx,
8e tout le meuble quelle auoit , filz luy rendoient fon mary ; Se combien |

qudle foft en grande doubte deftre par eulx trompée , toutesfois ilz luy
tindrent promeffe,8e louerêt pour ledid Acilius un nauire qui le paffa en

fentuiu**. Sicile, Lentulus uoulant fenfoyr, eftoit preffé par fa femme de femme*
ner auec luy ; 8e combien queUekfpiaft , toutesfois craingnant la mettre
en danger.fe defroba delle,8e fenfoyt en Sicile ; eftât auquel lieu luy efcri*

. uit comme il feftoit fauué , 8e comme Pompée lauoit faid Prêteur en ce¬

luy pays. Quoy entendant icdlefemme.fe partit àlemblee defa mère qui
la gardoit.en habit d'Efdaue,accompaignee de deux Efclaues tant feule*
ment, 8e fen uint en grand trauail Se necefsité iufques àRhege,8£ delà
par mer en Mefsine.ou dk arriua fur la nuid,8e fceut tantoft ou eftoit le [

logis du Preteur.auqud eUe fadreffa incontinent.Se le trouua.non pas en
effet de Preteur,comme eUe cuydoit,mais couchéfur un petit Iid à terre,
en une mefchante maifon.ayant fon foupper trefpouremêt habille7, Apu*

/puieiur. kius fen uouUntfuyr, fa femme Iemenaffa dele déceler fil ne la menoit
auec foy,8e fut contraind maulgré'quil en euft de la mener,8e aduint qm'l .

fe fauua auec fa femme, fes feruiteurs, feruantes 8e Efdaues, fans aucun
Amius. _Janger_ Antius fut par fa femme enudoppé dedans une coutre , 8e par .

ce moyen enuoye' à la mer comme un fardeau, par des portefaix, 8e de* .

Régirait. pUfs fe faUUa en Sicile. Reginus futpar fa femme defcendu la nuid de*
dans un retraid.ou le iour enfuyuant les fouldars qui lequeroient notè¬
rententrer pour la puâteur:8e la nuiddie lhabilla en la manière de ceulx ;

qui portoient du charbon à uendre.par la uille : Se le iour uenu luy bailla .

unafnecharge'dudidcharbon.Sedlelefuyuoitaffezde près fur une pe*
tite licliere.ou elle fe faifoit porter;8e quand ik furent à la porte de la cite',
lun des gardes doubtant quil ny euft qudcun des proferiptz] en cdle
lidiere.larrefta pour regarder dedans ; lors Reginus , craingnant quon .

ne feift àfa femme quelque defplailîr, fèn retourna arrière deuers ledid .
fouldard.foy faingnant çftre un pafTant, le priant quil uoulfift auoir pi*
tie des femmes:Mais uoyant que iceluy fouldartk defprifoitcommeun
porteur de rameaux,luy did aucunes parolles rigoureufes , aufqueUesk
fouldartk recongneut,pour ce quil auoit efté gendarme foubz fa charge

Loyal iouidart. en Syrie.fors luy did tdles parplks ; Or tenua donc ioyeufement mon
Empereur,car iay plaifir de tappeUer encores par ce nom.cn quelque mf# .

seoponiut. fo... qu£ _e te ueC)ye> Scoponiusfut fauue' par fa femme , laqudk pour
obtenir fa grâce d'Antoine , fabandonna à luy , combien queUe euft efte'
au parauant femme honnefte«.8e par ce moyen encourue un malheur j

GcH* pour efchapper lautre. Geta fut fauue' par fon Riz , lequd le meit emmy
, la court de fa maifon , comme fil fè mouroit , 8e dreffa un bufeher , fain-
gnantkuouloirbrusIer8einhumer:puisk tranfporta en une poffefsipqi
quil auoit, en laquelle ppur fe defguifer , iceluy Geta fe cpuurit fon des .

yeulx de parchemin ; mais après que les trefues furent faides , quand U
, oppi"-- ofta ledid parchemin trouua éj fon odl auoit perc|u la lumière, , Oppius ,

~~ * «liant



CIVILES, LIVRE Un. 4JJ

eftant uieil 8e debik.fot portépar fon filz dehors la uille , fur fes efpauks,
8e depuis conduid en grande difficulté en Sitile.qudquefoiskportant!
8e quelque fois le menant.fans quil fuft apperceu ne calumniépar aucune
perfonne.ainfi queiadis auoit faid Eneas à fon pere.dont après futgran*
dément craind par fes ennemys , comme les efcriptures nous tefmoin-
gnentîpour raifon duqud faid le peuple après dedairak filz dudid Op»v
pius.Edile.Et pourtant quil nauoit dequoy fournir àla defpenfe neceflài*
re pour faire les ieux quil luy conuenoit exhiber au peuple , les charpen*
tiers 8e autres ouuriers le feruirentde leur meflier , pour néant : 8e tous
ceulx qui uindrent au Théâtre pour ueoir les icux.luy donnerêt chafeun
ccquil uoulut, dont après il fut grandement riche. Lon trouue aufsi un
Epitaphe fur le fepulchre d'Arianus de telle fobftance : Cy gift cduy le* Arianu>:

qud eftant profeript fut caché 8e fauue' par fon filz, lequd fenfoyt auec

. luy.combien qui ne fuft profeript. Les deux 'MeteUus, le père 8e le filj_| Mmiia.it pm,

tenoient diuers partiz : car le père foyuit leparty d'Antoine , Si futprins 8:k'a**

| auec luy à la fin,quand il fut deftaid par Cefar , foubz lequd le filz auoit
conduide.maisilnefutpascongneu. Apres eftant uenu Cefar en la dte'
deSamos.pourrecongnoiftreksprifonniers.ueitau nombre des autres
iceluy MeteUus le pere.pourement ueftu.SV ayant fongs cheueulx Selon*
gue barbe, qui eftoit la raifon pourquoy on kmefcongnoiffoit:mais
ainfî quon appeUoit tous les prifonniers par rook , 8e quon uint à nom*
mer ledid Mctdlus.fon fikquieftoit au Tribunal près de Cefar.defcen*
dit en grande hafte,8e à pdne le recongnoiffant lembraffa eftroidement, '

pleurant Se foufpirant grandement: puis fetpurna deuers Cefar, Se luy
parlaen tdlemaniere:Ceftuy cy.Cefar.a eftéton ennemy,8e ie tay feruy à ^°^^^'b
la guerre.parquoy eft raifonnabk que fon mesfaid foit puny,8e mon fer*
uice recongneuidonc ie te fupplie que tu le uueilles fauuer ppur amour de pitoyable prière.

moy , 8e me faire mourir en fon lieu. Pour lequel faid tous ceulx qui
eftoient prefens furent meuz à pitié:8e Cefar mefmes luy pardonna.com*
bien quil foft fon ennemy mortel.Se euft fouuent refoféde luy grans par* *

tiz quil luy oftroit.fil euft uoulu abandonner Antoine. Marcus fut fau* H"--
ué par fes familiers.qui le tindrent en leurs maifons cache' durât le temps
delà profeription :8e quand fut publiée la remifsion générale pourtous
les profcriptz.il fortit.comme fil reuenoit de quelque lieu bien loing , ou
il euft efté fuytif. Hircius eftant forty hors la cité auec fes familiers , fen a"°s-
alla par l'Italie deliurant les prifonniers , Se raflèmblant tous ks fuytifz
print qudques uilks du commencement.par force , 8e après en print un
grâd nombre de bonne uudlkîkfqudles il tint iufques à ce que les Prin¬
ces enuoyerêt contre foy gros exercite,8e lors fen alla àBrundes , Si print
la uiUe.'mais fentant U groflè puiflance uenir contre luy.paffa la mer auec
tous fes gens , 8e fe fauua en Sidle. Reftion fen cuydant fuyr tout feul, ><-<*°**-

fut fuiuy dun Gen Efclaue.kquel il auoit nourry de ieuneflè,8e traidé hu*
mainementimais en après par fes démérites lauoit marquéau uifage.à la
mode Barbarifque. Eftant dpnc iceluy Reftfon entré en un mareft ppur
femuffer parmy les rofeaux.fpndidEfcUueincpntinentfeuintprefenter ' _.

~* Pi àluy
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àluy.dontilfutmoultefpouente'.craingnant quil nele uoulfift decdèr;

i» lEfeime. Quoy uoyât l'Efdaue,Iuy parla en teUemaniere:Cuydestumon maiftre,
** que iaye plus grande fouuenance des marques que tu mas imprimées au

uifage , que des bons traidemens precedens que tu mas faidz? Ces1 pa*
rolks dides lemmena cacher dedans une cauerne.ou il lepenfa lemieulx
quil peut.le fourniflànt de uiures telz quil pouoit trouuer : Si par foccef*
lion de têps uoyant les fouldars uenir autour de ladide cauerne.doubtât
quilz ne trouuaflènt fondid maiftre.les foyuit de loing.Se en allant park
chemin.trcncha la tefte àunuieilpayfant,quipaffoitparlà.dontlesfoul«,
dars furent tous esbahiz,8e coururent contreluy,Se le prindrentcomme

" un meurdrier de payfant.aufquelz il did ; Ceft Reftion mon maiftre que
iay occis,pour me uenger de cesffagmates quil ma mis au uifage. Lors les
fouldars cuydans quil dift uerite'.luy ofterent la têfle du payfant , 8e km» '

- -' MprterentàRommepourlefairerecongnoiilre, Se ce pendant l'Efclaue
ippion. efudUa fon maiftre , Se le fauua en Sicile, ' Appion fen tant uenir les foui*

dars.fèftoit aile' muflèr dedans fon eftable, 8e ce pendant un des Efclaues
ayantprins fon habilkment.Se foy eftantcouch/ furfon lid.endura que
lefdidz fouldars le tuaflènt en lieu de fon maiftre , luyprefent8e afsiftantt

Uenenin!. en forme dun Efclaue. Menenius , ainfî que les fouldars alTailloient fa
maifon,fdt habiller un de fes Efdaues de fes ueftemës , 8e mettre dedâs fa

. Iidiere,8e en cdle manière eftât porte' hors la maifon,par les autres Efda*
ues qui eftoient confentans du cas.fut occis au lieu defondid maiftre i le* j

innius. quelparcemoyenfefauuaenSicife» Iuniusfutfauuéparun fîenLibêw
tin.nommé Philemon , lequel le tira en une bellemaifon quil auoit , 8e lé
tenoit mufféde nuid dedans un uieil armoire ou lon auoit accouftumé]
de mettre habillemens,Iiures,ou argent i Si là le nourrit durant toutk
temps delà profeription. Vn autreLibertin qui gardoit le fepulchre de
fon maiftre,ou il lauoit muffé', retira pareillement le filz defondid. mai*

!t*icre**4ii-ftre,auecfonpere,8eparce moyen les fauua tous deux, Lucretius foy
eftant mis en fuyte.auec deux de fes Efdaues tant feulement , 8i fe voyant
en necefsité'de famine.delibera fen retourner deuers fa femme,8e fefaifoie
porter par fefdidzEfclaues comme un homme malade, dedâs la uille fur
unelidiere: mais feftant lun defdidz Efdaues rompu une cuiflè.fen alloit
fouftenant furkfpaule delautre,iufques à ce quiluint à laporte de la uik
le.au lieu ou iadis fon père aùoit efteoeds pour la profeription de SyUa;
dou uoyant fes fouldars uenir contre luy .'Se reduyfant en mémoire le
cas de fon père, fut moult efpouenté', tellement quil fenfoyt auec fon
Efclaue,8e fe mufla dedans un fepulchre : 8e depuis uenans ceulx qui al¬
loient defrobans les fepulchres , pour chercher dedans cduy ou eftoit
Lucretius, fondid Efclaue felaifiauoluntairernentdelpouiUer par eulx,
8e cependant ledidLucretius fenfuyt iufquesà la porte deladte', ou il
attendit fondid Efdaue, auqud eftant uenu à luy , bailla une partie de
fon habillement : Se parce mpyen fèn alla deuers fa femme, UqueUele
nourri 1 8e tint mufîè'entre deux pprtes du plancher de fa maifon , durant

___Jetempsde ladide profeription ; Si dépuis eftant lapaix faide, fut cr'eéj
- Conful,
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civiles, ii r v r b -i n i. ^ _ r^2
Conful. Sergius fe fàuua en la maifon d'Antoine mefmes , en laquelle se,*,».

demeura iufques à ce que icduy Antoine le feit exempter du ban , par I

Plancus le Conful ; Se depuis eftant Antoine uenu en diflèntion auec
* Cefar , 8e par le Sénat dedairé ennemy , iceluy Sergius feul , publicque,

ment dedaira fon abfolution : Par tek moyens furent fauuez ks défi
" fus nommez. Pomponius fe habilla en forme de Prêteur , Se fes Efda* ponçai* j

ucs feit habiller comme Sergens , 8e fen aUa tout au long de U uille en I

teluy eftat , comme Prêteur , enuironné de fes Efdaues affin quon nele *

peuft congnoiftre : 8e quand il fut aux portes de la uille , monta fur les . \

chariotz du commun , 8e fen alla au tràuers de l'Italie , comme Prêteur,
difant quil eftoit enuoye par les trois Princes deuers Pompée pour fai*
fêla trefue : 8c fot honnoré par toutes les unies , 8e accompaigné com¬
me Prêteur : 8epour paflèr la mer luy fuft baiUé un nauire aux .defpens
du cpmmun. Apuldus 8e Aruntius.eulx faingnans eftreCondudeurs
6e fouldars , Se ayans leurs Efclaues habillez Se accouftrez comme fouL KS*
dars , fortirent hors la uille , comme tous empefchez pour fuyuir ks pro*
fcrîptz :8e après cheminansparrltalie fen alloient ddiurans les prifon*
niers.Seraffemblans les fuytifz .teUement quik fetrouuerent.auoirun ,-. -

chafeun deulxexerdtefuffifant pourcombattre ;& auoient enfeignes Se

faarnois.tout ainfi quil eft de couftumeen une armée : Lors fen uindrent
par diuers chemins- uers U mer v plantans leur camp chafeun fur un
tertre.de nuid , Se aduint.que le matin feuoyant lun camp lautre , eurent
craindechafeun quecéne fuffentennemys.SC defcendirent tous deux àla
bataille ;-mais quâduittt àlaffcmbler.ks deux Cbefz fentrecpngneurêt,8e
iedans leurs armesenterre.fe uindrent embraflèrlunUutre, en pleursSe

en foufpirs.lamentans un chafeun deufx leur infdidté 8e mifere .Finabk*
mertt fenallèrent parmer lun deuersBrutus.affauoir Apuldus:8eArun* .

tius deuers Ppmpee. Et quand Iapppindement fut faid entre les trois
PrincesSe Ppmpee-, icduy Apuleius fen retourna auec ledid Pompée» j

Au regard deAruntius.il fut Prêteur en Bithynie.foubzBrutus.8e eftant
la prouince de Bithynie uenue à fobeyffance d'Antpine , fen retourna en
fa maifon, Ventidius eftant profcript.ûn de fes Libertins le foir le print ventUlu,.,

8e lia, comme fil leuouloit ddiurer aux bourreaux,8equâd uint lanuid,
fdt habiller tpus les Efclaues dudid Vehtidius en fouldars , Se leurdid
maiftreenCondudeur s 8e lemenaen teUe forme dehors lauilk, iufques -

en Sicile, Sepaffans l'Italie plufieurs fois, fogerent auecks Condudeurs,
8e fouldars quik cherchoient. Vn autre des proferiptz fot fauué par [

fon Libertin dedans un fepulchre, Se ayant le lieu en abomination, fot |

par fondid Libertin mufsé dedans unepetite maifon, près laqudk lo*
gepit lun desCondudeurs qui alloit cherchantks profcriptz:dont eftant
encores en grande crainde 8e foufpeçon , par une paour extrême entre*
print une chofe trefaudadeufe : Car il fé feit raire les cheueulx, 8e durant
tout le temps de la profeription il tint efcole , 8e enfeignoit ks enfans en j
U dté. VoluGus eftant Edile , fut profeript : Se fe retira deuers lun des Ivoiouut. i

Prebftres de la Deeffe Ifis.fongrand amy, lequel le reueftit dune eftplk Se
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civiles, ii r v r b -i n i. ^ _ r^2
Conful. Sergius fe fàuua en la maifon d'Antoine mefmes , en laquelle se,*,».

demeura iufques à ce que icduy Antoine le feit exempter du ban , par I

Plancus le Conful ; Se depuis eftant Antoine uenu en diflèntion auec
* Cefar , 8e par le Sénat dedairé ennemy , iceluy Sergius feul , publicque,

ment dedaira fon abfolution : Par tek moyens furent fauuez ks défi
" fus nommez. Pomponius fe habilla en forme de Prêteur , Se fes Efda* ponçai* j

ucs feit habiller comme Sergens , 8e fen aUa tout au long de U uille en I

teluy eftat , comme Prêteur , enuironné de fes Efdaues affin quon nele *

peuft congnoiftre : 8e quand il fut aux portes de la uille , monta fur les . \

chariotz du commun , 8e fen alla au tràuers de l'Italie , comme Prêteur,
difant quil eftoit enuoye par les trois Princes deuers Pompée pour fai*
fêla trefue : 8c fot honnoré par toutes les unies , 8e accompaigné com¬
me Prêteur : 8epour paflèr la mer luy fuft baiUé un nauire aux .defpens
du cpmmun. Apuldus 8e Aruntius.eulx faingnans eftreCondudeurs
6e fouldars , Se ayans leurs Efclaues habillez Se accouftrez comme fouL KS*
dars , fortirent hors la uille , comme tous empefchez pour fuyuir ks pro*
fcrîptz :8e après cheminansparrltalie fen alloient ddiurans les prifon*
niers.Seraffemblans les fuytifz .teUement quik fetrouuerent.auoirun ,-. -

chafeun deulxexerdtefuffifant pourcombattre ;& auoient enfeignes Se

faarnois.tout ainfi quil eft de couftumeen une armée : Lors fen uindrent
par diuers chemins- uers U mer v plantans leur camp chafeun fur un
tertre.de nuid , Se aduint.que le matin feuoyant lun camp lautre , eurent
craindechafeun quecéne fuffentennemys.SC defcendirent tous deux àla
bataille ;-mais quâduittt àlaffcmbler.ks deux Cbefz fentrecpngneurêt,8e
iedans leurs armesenterre.fe uindrent embraflèrlunUutre, en pleursSe

en foufpirs.lamentans un chafeun deufx leur infdidté 8e mifere .Finabk*
mertt fenallèrent parmer lun deuersBrutus.affauoir Apuldus:8eArun* .

tius deuers Ppmpee. Et quand Iapppindement fut faid entre les trois
PrincesSe Ppmpee-, icduy Apuleius fen retourna auec ledid Pompée» j

Au regard deAruntius.il fut Prêteur en Bithynie.foubzBrutus.8e eftant
la prouince de Bithynie uenue à fobeyffance d'Antpine , fen retourna en
fa maifon, Ventidius eftant profcript.ûn de fes Libertins le foir le print ventUlu,.,

8e lia, comme fil leuouloit ddiurer aux bourreaux,8equâd uint lanuid,
fdt habiller tpus les Efclaues dudid Vehtidius en fouldars , Se leurdid
maiftreenCondudeur s 8e lemenaen teUe forme dehors lauilk, iufques -

en Sicile, Sepaffans l'Italie plufieurs fois, fogerent auecks Condudeurs,
8e fouldars quik cherchoient. Vn autre des proferiptz fot fauué par [

fon Libertin dedans un fepulchre, Se ayant le lieu en abomination, fot |

par fondid Libertin mufsé dedans unepetite maifon, près laqudk lo*
gepit lun desCondudeurs qui alloit cherchantks profcriptz:dont eftant
encores en grande crainde 8e foufpeçon , par une paour extrême entre*
print une chofe trefaudadeufe : Car il fé feit raire les cheueulx, 8e durant
tout le temps de la profeription il tint efcole , 8e enfeignoit ks enfans en j
U dté. VoluGus eftant Edile , fut profeript : Se fe retira deuers lun des Ivoiouut. i

Prebftres de la Deeffe Ifis.fongrand amy, lequel le reueftit dune eftplk Se
	 p j dune ~p~



Ait. APFIAN DES GVERRES
dune longue robe iufques aux talons.en habit dePrebftre, Se en tdle ma*
niere fen alla facrifîât côme Prebftre par toutel'halie , iufques à ce eu" uint

sittius. en Sicile deuers Pompée. Sittius qui eftoit natif deCalene , eftant pro*
feript , futgardéSi fauué par fes Citoyens , aufquelz il auoit faid maints
feruices , teUement quilz refifterent à plufieurs fouldars quik uouloient

. prendre , etluy baillèrent gardes , iufques à ceque fînablement quand la
la cruaulté des trois Princes commença àrefroidir , enuoyerent des Am¬
baflàdeurs deuers eulx.qui obtindrent queledid Sittius peuft feurement

Eitrange manière demeurer en fon pays , mais quil ne reuinft point en Italie ; Et fut luy feul
de banniiTen.ent. je tQUS £eu,x ^ue ,Qn tromlej qw* fut __,anny Jc tout fc monde , et confiné

van» le grand en fon pays, Varro grand Philofophe etHyftorien , lequdauoit efté
dc"' en la gendarmerie fouldart , et Capitaine bien eftime , pourtant quon le

reputoit ennemy delà Monarchie.fut mis au nombre des proferiptz. Ses
amys furenten queftion qui aurait lhonneur de le fauuer : Si fînablement
Calenusobtintdekgarderenfa maifon quil auoit aux châps, en laquel
le alloit plufieurs foisAntoine àlesbat : Si neantmoins ny eut aucun des
Efclaues dudid Calenus.ne aufsi deVarro qui iamais le deedaft à icduy

Virginia:. Antoine. Virginius qui eftoit homme trefèlegant Si grand Orateur,
remonftra à" fes Efclaues, comme en le tuant.pour bien peu dargent quilz
gaigneroient , encourraientunegrandeindignation Se maluueillance de
tous fes amys , dont ik feraient en une crainde continuelle ; mais filz le ,

fauuoient ce leur feroit gloire perpétuelle ; 8e fî pourraient auoir en bon¬
ne feureté de luy plus grande fommedargent.quik nauroient de fes enne
mys enk tuant; pour kfquelles remonftrances ilz Ihabilkrent comme
lun dentre eulx, Se par cemoyenkmeirent hors la rite. Et depuis eftant
en chemin rencontré Se recongneu parles fouldars quilalloient querant,
le deflèndirent en combattanta leurpouoir; Mais fînablementeftant ice*
luy Virginius prins par les fouldars, leur remonftra ainfî quik le me*
noient, comme ilz ne le uouloient pas faire mourirpour hayne quilz euf*
fentà luy.mais tant feulementpour leprouffît quiken auraient , Si quilz
pourraient faire tuftement plus grand gaing , filz le uouloient mener iui»
ques à la mer.ou eftoit fa femme qui auoit tout fon argent : Lors les foui*
dars ppur lefpoir du gaing le menèrent iufques au bprt de lamer , ou il
trouualun de fes Efclaues, qui luydidcomme fadide femme lauoit laifsé
Ia,8eenchargé de luy dire fil uenoit quelle lauoit attendu grande pièce:
mais que uoyant quil tardoit trop, Se cuydant quil ferait défia pafséde*
uers Pompée, fen eftoit allée auec lenauire, et luy monftra encores icduy
Efdauele nauire qui eftoit défia bien auant en mer:et uoyans les fouldars *

quil difoit uerité, et aufsi queledid Virginius les requérait trefinftanw
-ment dattendre , pour ueoir fil pourroit par fîgne faire reuenir ledidna* r
uire ou eftoit fa femme, ou quilz fen uinflènt auec luy en Sicile, en fin
monterentfurunefquifauecluy.et à grande peine et dangerpafferentiuf
ques en Sicile, ou eftant arriué leur bailla ce quil leur auoit promis, et

Rebuiut, ,___ demeurerêt auecluy iufques à ce que la trefue fut faide.Rebufos eftant
entré en unnauirepour paflèr en Sicilejenaucher quik conduifoit.ayât

foufpeçon
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foufpeçon de luy quil ne foft desproferiptz, foy demanda grande fom-.

medargent,lemenafiant,GlnefoybailIoit,deledecekretrendreauxfoul
dars , à quoy icduy Rebutas refpondit comme feit iadis Themiftodes,
quand il fenfoyt , queil Uccuferoit aufsi de ce que pour argent lauoit re*
ceu dedans fon nauire pour k fauuer :8e pour celle crainde le conduid
iceluy naucher iufques en Sicik.deuers Pompée. Marcus.pour ce quil Mareuv

auoit autresfois efté Prêteur foubz Brutus, fotprofcriptauecksautres: " "~

,et après quand Brutus fat deffaid.eftant prins prifonnier fefaingnit eftre '

Efdaue , et fut uendu cumme tel à un gendarme npmmé Barbula , lequel
puUrtant quille trouua treffage et diligent, luy bailla charge de tpus fes
affaires, enfêmble la garde de fon argent : et après le uoyant plus-fageetK
plus adroit en toutes chofes.que neftoient communément les Efclaues , fe .

doubta , quil ne fuft qudcun des proferiptz : 8e luy did que 61 eftpit de
ceulx là, il fen deuft defcpuurir à luy.Se il mettroit peine dele fauuer:mais
uoyant quil nypit cela cpnflamment , luy nommant ceulx quil auoit fer- .

uys , Sele pays dpnt il eftoit , combien quil ne dift uerité , luy commanda
quiluinftauecIuyàRomme.penfantqueGl eftoit des proferiptz refufe- -

roit à y uenir, mais non pourtant iceluy Marcus fans monftrer aucune
crainde fen aUa auec luy à Romme en habit d'Efdaue : 8e après quil y eut .
efté aucuns iours, eftant ledid Barbula en la maifon de lun des Confuk,
fot aduerty par un flen amy qui recongneut ledid Marcus , comme ce-* "
ftoitundes proferiptz ,& lors il feit tant deuersCefar, parle moyen de
Agrippa, quil fot extraid delà profcriptioniSe depuis fut iceluy Marcus
grand amy 8e familier de Cefar. Tantoft après aduint par fortune , enla
guerre qui fot entre ledid Cefar Se Antoine, que ledid Barbula eftant. &^upieS
Prêteur du cofté d'Antoine , 8e Marcus du cofté de Cefar, après qu«? tam-.

Antoine fut deffaid , ledid Barbula fut prifonnier , lequel foy faingnant
eftreEfdaue, fut achetépar ledid Marcus. quibien lecpngnoiftbit, Si
quelque temps après impetrafa grâce dudid Cefar: & par ainfi le fauua
par le mefme moyen quil auoit eftéfauué par luy: Se fi comme illeur ad¬

uint à tous deux une mefme fortune , eurét tous deux une mefme charge,
Balbinus fen eftant fuy deuers Pompee.reuint depuis auecluy , Se tantoft Mbinui,'

après fut crée C5ful:Se aduint du temps de fon Confulat, que eftant Lepi
I dus demoult grande audprité , uenu en muult petite eftiine ,de forte que
Mecenasaccufakfik dicduy Lepidus dauoir confpiré coptreledid Ce¬

far, 8e pardUement fa mère fen-ime dicduy Lepidus: lequel Mecenas ne ,

pourfoyuoit pointpour ce quil eftoit uieil 8e débile: mais enuoya fon filz
deuersCefar en Adie;Etau regarddela mère , pourtant quelk.eftoit
femme , la uoufoit cpntraindre de bailler caution par deuant Balbinus
Conful.de fe rendre deuers ledid Cefar.autrement fa uouloit faire mener ,

prifonniere: et pour ce queUe ne pouoit trouuer qui la cautionnaft.Lepi*
duSTienoit fouuent en la maifon dudit Cpnful ppur parler à luy, mais les _^__*_."
feruiteurs et miniftres ne k permettoient entrer dedans, ne approcher
,deluy,quandfltenoitfonGege:tPutesfpisàlafînitfapprocha,tantquiIj' ; j,.; \
Ifoy parlaentdIemaniere;Ceulxqui acculent ma femmeetpoh.nl***"> de' '
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confpiration , confeffent queie ne fuis point coulpabk:Orfenetemis
iamais au nombre des proferiptz, combien queie fuflè des proferipuansî
Si te prie que ayant regard aux cas humains meuueiUes faire cefte grâce,
pudemereceuoiràpleigepour mafemme, ou de menuoyer prifonnier
auec elle deuers Cefar ; pour lefqueUes paroUes Balbinus meu de pitié ab*

Ckeroieieune, foluit la femme delà plrigerié. Cicero le ieune, que fon père, le grand
Orateur", auoit enuoyçen Grèce au parauantla profeription , preuoyant

- la fortune qui deuoit aduenir.fen alla de Grècedeuers Brutus, Si après fa
mort reuint deuers Ppmpee :8efut Prêteur de genfdarmes foubz tous

- deux: 8e depuis Uppoindement faid auec Pompee.Cefarpour monftrer
quil nauoit point efté confentant de la mort de fon père, le dedaira incon
tinent Euefque, Si depuis le feit Conful , 8e après Prêteur Se Gouuerneuf
deSyrie;8e tint fon fiege 8e Tribunal après U deffàide d'Antoine , eftant
encores Conful , en la courtdu Palais, deuant les Roftres.ou la tefte 8e la

Apnks: maindefonpereauoienfeftépendues. Appius diftribua fesbiensàfes
Efclaues,Se auec eulx monta en mer pour fe fauuer , lefqudz fe eftant kué
unefortune de mer.pour couuoytife dauoir fon argent.luy perfuaderent
de fe mettre fur un petitefquif, difans quil fe fauueroft mieulx , en inten*
tion toutesfois quilfenoyafi'mais il aduint tout le contraire; car il fefau*

onbikt. ua fur Iefquif, 8e les Efdaues qui eftoient fur Je nauire périrent tous. Pu*
blius eftant Quefteur de Brutus, fut pradiqué parles domeftiques d'An
toine de le trahir, 8e pour ce quil nele uoulutfaire, fut profeript: mais
après lappoindement.eftant reuenu.fotmoult familier de Cefar;Se néant
moins uenant iceluy Cefar quelque foisenfa maifon, luy monftroitks
Images de Brutus , dont ledid Cefar le loua depuis entre fes amys, Toux
tes ces chofes kfquelles aduindrent contre lopinion de tous , à aucuns de
ceulx qui furent proferiptz, aux uns à leur malheur, Se aux autres à leur
fauuement.iay cy redtees.en delaiffantplufieurs autres cas particuliers*

PeUgucrrequi jUmpaysielibye entreSextius Pretcurenuoyi poroSmi» Cefar iune .

j part,eycprnifiçjusj.çlius,cr Ventidiusrfuitenoientkpayspour ks enfans de Pompéek
.. . _ graniMutrcpan.EtcçmmeicrkySextiwdUydeiuRoyArabion.iefftitenbauilkkf-

" diâzÇornificws,LcHu^eyycntidiiii,crgaigndt<sutk pays pour lediltothuius. c ma r.-v'i i.
1 '','.'. .....

| V temps que les chofes deffufdides fe faifoient à Romme , (es

pays plus loingtains,pour caufe de telles fèditions,eftoient ue-
xezSetrauaillez par guerres ,8e principalement en Libye, ou

ICornifïcius 8e Sexdus fe çombattoient , pour les querelles des
partialîtez ; 8e en Syrie Cafsius contre Dolabella.En Sicileaufsi aux citez
qui' tenoientk party de Pôpee.furent faidz de grans maulx 8e uiolences.
De tpptes léfqudles chpfes nous Iaifferons celles qui moins font à raconta
pter,8eefcrirons celles qui plus font dignes de mémoire, mefmement
celles qui aduindrent en Laodice.en Tarife , en]Rhodes,en Pataree , 8e en '

Xantie, kfquelles nous «compterons par ordre, ainfi quelles aduin*
noiauelieLuVe! drent desk commencement. Premièrement parlerons de.Libye,dela*

qudle une partie eftoit appdlee par les Rommains la ùieiUe Libye,Si
eftoit
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__ C I V I L E Si L I V RE Mil. * _, ~
, dloit celle quilz aupient tpllue aux Carthaginpis:8e lautre quek Roy lu,
ba auoit tenue,8e du temps de Caius Cefar auoit efté reduide à l'Empire;
R5main,iklappelfoieht la nPuudkLibye.qui eft en laregton de Numi*
die. Eftant adpnc Sextius enupyé parOdauius Cefar en iceUeLibye la|
riouudk , ppur la régir Se gpuuerner , manda à Cprnifidus qui teppit la,
uieilk Libye.quil fen deuft départir Se la luy remettre.pretêdant que tuu*i
te ULibye,tant uidUeq npuudk deuft appartenir audid Cefar , ppur la.
diuifipn quil aupit faide des prouinces.auecLepidus 8e Antpine.-à quoy
ledid Cornificius luy feit refponfe, que de cdle diuifion nauoit aucune,
notice.Se quU auoit eu la prouince , du Sénat, parquoy nentendoit la re»,

mettre à autre que audid Sénat, à loccafion dequoy uindrent à faire la,
guerreentreeulx. Orauoit Cornificiusplus grand npmbre degenfdar*,
mes.Se mieulx armez queSextius.qui aupitU plus partde fes gens kge*I
remet armez:et à cefte caufe couraient tout le plat pays.&e alloientpradia
quans les uilles qui pbeyflpient à Cornificiuspour les faire reuolter.-mais,
Ventidius lun des Preteursdudid Cornificius.uint contre eulx-, Si con»|
traingnitSextius 8e fesgens, eulx retirerdedans une uiUe ouilles a(sie«|

gea.etfè deffèndirent uaiUamment. De lautre cofté Ldius qui eftoit!
aufsi Prêteur de Cornifidus, eftoitentré en la partie de la prouince qui,
obeyffoit à Sextius.Se auoit mis le fiege deuant la dté de Cirte.Et aufur*>
plus.toutes les deux partiesauoient enuoye leurs Ambaflàdeurs deuers,
le Roy Arabion.Se uers les nations qui fappdlêt Sittiens.ppur les retirer, t= smou.

chafeun à fon ayde.Et furent icelles nations appellecs Sittiênes , pour rai¬
fon dun Rommain nomme' Sittius,à loccafion queie uous dirayîlceluyi , .

Sittius eftant accufé à Romme.Se craingnant comparoir en iugemêt,fen*j
fuyt delà dté,8e affembla grand nombre degens de guerre.aueckfquelzj
paflànt par l'Italie.fen uintpar mer en Efpaigne,8e delà en Libye,8e trou,
uales Roys dicduy pays en guerre les uns cotre les autres ,-aufquelzil ay*l
doit maintenant à lun.maintenât à lautre:Se cduy qui lauoit de fon fcofte.

eftoit toufiours uidorieux.pour ce quil auoit unbon exerdte de uaillansi
hommes:dont ceulx qui auoient la uidoire.crioyent touGours le nom de[
Sittius. Venant depuis Caius Cefar en cduypays contreks Ppmpeians<j
fe tira deuersluy ledid Sittius auec fes gês,8e pcdtSpbprra.Iun des prin*.
cipaulx Capitaines du Rpy luba: ppur raifon defqudz feruices, iceluy!
Cefar.apres fa uidpire, luy dpnna la principale 8e la plus grade partiedifl
Royaume q tenoit le Roy Manaflès.quifutpere d'AràbionJeql fut corn?

paignon de luba en celle guerre:8e lautreparriedônaàBpcchusRpy desi
MauruGensîMais icduy Sittius diuifa la partie qui luy aupit efté baillée,
entre fesgêfdarmes:8e ledid Arabion en celuy mefme temps fe retira de*
uers les enfans de Pompee.en Efpaigne : Se fînablement après la mort de
Caius Cefar.fen retourna en fon pays de Libye.cV leur enuoya continuel-
lemêt fecours de fes Libyens en Efpai'gne.Se aufsi feirét ik a luy . tdlemet
quildechaffa Bocchus,8e nccit par dpi 8e tromperie Sittius : mais après,
uoyant la partPompeiane quil auoit toufiours fuyuie fuccomber Keltre
malheuréufe.fe reconcilia Seioingnit auec Sittius , filz de cduy quil auc.it

Q. PCC1S,
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cecis.par le moyen duqud il feit fon apppindemét auec Odauius Cefar,
Se le feruit auecles Sittiens.qui uoluntiers le feruirent pour lamour quilz
auoiêt eu à fon père : Si uint auec eulx au fecours de Sextius.qui eftoit a£>

fîegéjequel fentant uenir le fecours , fortit à la bataille contre Ventidiufe,
8e le deffeit Se chaflà, Se occit grand nombre defes gens, Se plufieurs en
print prifonniers. Lefqudfes chofes entendant Ldius , leua fon fiege de
deuant la cité de Cirte,8e fe uint ioindre auec Cornificius : Mais Sextius
foy glorifiant Si confiant delà uidoire quil auoit eue , fen uint alencontre
deulx deuers Vtice:ou iaçoit quik euflèntgroflè armee.planta fon camp
affez près deulx.Des quilz furentarriuez.enuoya Ldius auecks gens de
cheual.pour chercher les ennemys.Se ueoir leur contenâce : Lors Sextius
enupya Arabionauec des gens à cheual pareillement au deuant dudid:
Lelius, 8e luy auec une autre bonne bende de gens à cheual pareillement;
uint à cofte' frapper for les gens dudidLeliusidontil fut enfî grande
crainde deftre endoz Se de ne fen pouoir retourner , que iaçoit quil neuft,
point encores du pire, retira fes gens en un tertre qui là eftoit prochain.'
Quoy uoyant Sextius , commâda audid Arabioft quil deuft charger fon
les derniers.Se enuironner le tertre: IefqueUes chofes entendant Cornifî»
dus , fortit de fon camp en toute diligence auec une bonne bendede fes.

gens.pour fècourir Ldius :8e de lautre cofté Sextius uint lenclorre par,
derrière, toutesfois Cornificius fe meit en deffenfe contre luy, de forte-
quilnekpeutoffèndre.'Etainfîquik combattoient , Arabion uint auec'
fes gens par des rochers.Se lieux difficiles occultement.au camp de Cor*,
nificius,8e print dembleela douue dicduy camp , 8e Rofdus qui en auoic
la charge fut oeds darriuee par un de fes efeuiers. Pendant cecy , Cor*',
nifîcius qui rien ne fçauoit de la prinfe de fon camp, eftant trauaute' du-
combat, fe meit à courir à trauefs des champs pour aUer trouuer Le*
lius : mais les gens de cheual d'Arabion qui lapperceurent , luy couppen,

umoit de cor- rent 'e chemin , 8e locrirent 5 ce que uoyant Ldius du hault du tertre.
jiffieiusfïdei.e. ou __ eftoit , fe tua de fa main. Eftans adonc les Capitaines morts,,

Iexercite fe départit 8e fenfoyt en diuerfes bendes : Car tous ceulx qui
aupient efte' condamnez 8e proferiptz auec Cornificius, fèn allèrent par.
mer.en Sidle : les autres fen allèrent chafeun là ou il peut. Sextius après
U uidoire fdt de grans dons à Arabion 8e à fes Sittiens , Se remdt toutes.
les citez que tenoit Cornificius , en lobeyffance de Cefar. Ainfi print fin
la guerre au pays deLibye.entre Sextius Si CornificiusdaqueUe fut bien,
brrfue.quiconlïdereraUcderitédeUuidoire, , ' ;

ÇommeDoUbetlodymtefiéporCafiimtmnmenbatiilk,eriepuisaj!legéenlieitéie Laodi- '
ce,ejkntkctlecitéprinfcpartrahifon,fcfiitoccirc. Apres,comme cafiius ayant entreprins
la guerre contre la Royne cteopatra ,fitt empefehépar Brutus qui le mandauenir fe ioindre
d luy :ey comme fes gensdeffèirent paraguet k Roy de cappadoce, eyluyofierent tout
fonthreforerappareiUquik.apporterentaudity Cafihts-.Et les crMuhcz que iceluy cafiius
cfçsgcnijiimittnlacitéieTharfeo ç h « p. <iiiH
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CIVILES, LIVRE I I I I. '.._,,
i R nous conuient parler de la guerre qui fut faide contre Bru*

tus Se Cafsius,8e des chofes qui aduindrêt en Syrie Se en Gre.
ce. Ayant adoncCafsius affemblé douzelegions de gensde

upied . ainfi Se par la forme Si manière que a efté did deffus.au
pays de Syrie.retira dauantage une bpnne bende darbaleftiers Parthiés,
qui fefloient uenuz rendre à luy , ppur la renummee quil auoit acquife
eftant Quefteur de Craffus, lors quil fut deffaid au pays defdidz Par*
thés , deftre plus fage Se plus expérimenté à la guerre que ledict Craffus
fon Empereur. Or fe tenoit Dolabdla, après la mort de Trebonius, es
confins de la mer Ionie.recouurât des citez le plus dargent quil pouoit:8e
aufurplus par Lucius Figulus lun de fes Prêteurs affembloit grand nnm*
bre de nauires , Rhodiens , Lyciens.Pamphyliens , Se Ciliciens, lefqudz
eftans tous equippez au port.ddibera dentrer au pays deSyrie , que Caf- .

fîus tenoit:8e fe mdt en chemin par terre.auec deux légions , 8e comman*
da à Figulus quil le fuyuiftpar mer : mais craingnant la puiflance de Caf-
fius.fe diuertit de fon chemin , 8e fe alfa rendre dedans la dté de Laodi* u*f J*> t"»*-
ce, laquelle luy eftoit moult amye 8e fauorable : 8e eftant contigueau MedeT'"'"''"
Cherronefe , eftoit bien fortifiée du cofté de fa terre , Se fi auoit ayfee en¬

trée en la mer.Se par ce moyen pouoitayfemêt faire uenir des uiures là de
tous coftez , 8e les enuoyer ou bon luy fembleroit. Laquelle chofe enten*
dant Cafsius , craingnant que iceluy Dolabdla neluy efehappaft , pour
luy empefcher lyflue du coflé de Ifthmos, lequel pour lors il tenoit, qui ,*®T* «*** '*

eftoit eftroid enuiron de deux ftades.feit porter toute la matière quil m péiopoïnri-e,

peut trouuer.tant aux uillages que aux faulxbourgs,8e aufsi aux douues SK^i.'.
de fon camp,pour afsieger icduy Dotabdfa.Se faire des tours Se des rem* "_J_J__ '^'"j
pars contre la uille :8e dautre part, enuoya en Phenice.enLibye.Seen queioatiétein,

Rhodes , pour auoir des nauires : mais nul ne tint compte de fes mande* ^r*
mens , referué les Sidoniens : Se nonobftant auec les nauires quil auoit
uint à Ubatailk.contre icduy Dolabdla: Se combien quik euflènt tous
deux compétent npmbre de nauires , toutesfois DolabeUa eutdu meil*
kur.Se print dnq nauires de ceulx de Cafsius , auec les gens qui eftoient
deflus. Apres cela , Caisius enuoya de rechef deuers ceulx qui auoient
contemné fes premiers mandemens,8e auisi deuers Cleopatra Royne
d'Egypte , Se deuers Serapipn , Lieutenant 8e Capitaine gênerai dicdle
Rpyne en Cypre.lequdSerapion.enfembleles Tyriens, 8e les Aradiens,
fansle fceu dicdle Royne, enuoyerent tous les nauires quilz auoient à
Cafsius :8eiceUe Royne fexcufa enuers foy, pourraifon delà pefte 8e

de la famine qui regnoient en fon pays d'Egypte : 8e neantmoins pour
lampur quelle aupitpprté à CaiusCefar.ddibera de tenir leparty de Dot
labeUa.Se luy enupya bien tpft après par Albinus.quatre Ïegipns : 8e pul*
tre ce apprefta une autre groflè armée ppur le fecpurir par mer , mais elle
ne pouoit partir pour raifon de la tourmente. Au regard des Rhodiens,,
8e des Lyciens , ilz feirent refppnfe à Cafsius , que es guerres Ciuiles des
Rpmmains.ilznefemesfoientnedun cpfté ne dautre :8e combien quik
euflènt baillé des nauires à DolabeUa pour fon paffage, toutesfois na*
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uoient faid auec foy aucune focieté ne alliance tpuchant laguerre. Quoy
uoyant Cafsius , fdt fon appareil le mieulx quil peut , félon là puiflance
quil aupit lors, Se par deux fois uint auec fon armée contre DolabeUa:
dont à lapremiereilz combattirent de tous lesdeuxcoftez par grande
hayne 8e cpurroux.par terre.fans que lun nelautre euft lauidpire : mais
après uenans au combat par mer.Dolabella eut du pire,8e fe retira dedâs
Laudice.Lprs Cafsius uint approcher la uiUe.tdlemêt que par fes engins
8e batteries , il rompit la muraille , de forte que bien peu fen faifoit qudle
ne tombaft:8e neantmoins tafcha dele gaigner par pradiques. Et uoyant
quil ny auoit moyen de corrSpre ne fuborner Marfos , qui auoit la char*
ge du guet delà nuid.gaigna ceulx qui auoiêt la charge du guet de iour,
lefquelz ainfi queMarfos feftoit aile' repofer fur le iour.ouurirêt les por*

laprinfede Uo- tes à Cafsîus.qui entra dedans auec fon armée. Quoy entendant Dota*
£3*dia?°Itde bdla , did au fouldart quil aupit ppur lagarde de fa perfonne , quil luy

couppaft la tefte.Se la portait à Cafsius pour fauuer la fienne:màis le foui*
dart après qui! luy eut couppé" la tefte , fe tua de fa main,8e le femblable
feit Marfos. Cafsius retira tous les genfdarmes de Dolabdla, puis per»
mita tousles fouldars piller la rite' de Laodice, fans auoir regard, aux
Temples.ne édifices publicques:8e aufurplus.feit mourir les principaulx
Citoyens , 8e ks autres compofer à fi grande fomme de deniers.que tous
furent reduidz à extrême calamité'. Apres la prinfe de Laodice , Cafsius
ddibera daller faire la guerre en Egypte , contre Cleopatra , entendant

- qudle fe uouloit aller ioindre auec Cefar 8e Antoine , 8e leur mener un
gros fecours, efperant luy empefcher fon noyage, 8e le uenger deUe,
entendant que fon pays d'Egypte eftoit moult trauailléde pefte,8e que
elle nauoit pas nombre de genfdarmes eftrangers, pource quelle auoit
du commencement enuoye' ceulx qui eftoient en fon pays, parAlbinus,
au fecours de DolabeUa: Mais ainfi que Cafsius eftoit en cefte penfee,
plein degloire Se defpoir , pour raifon de fa uidoire , Brutus luy manda
quil fen deuft uenir rendre en toute diligence deuers luy, pour ce quil
entendoit que Cefar 8e Antoine eftoient défia en chemin fur la mer Ionie.
Et combien que Cafsius euftgrand regret de laiffer fon entreprinfe , tou*)
tesfois ddibera fen déporterpour lors , Si de là renuoya ks archers quil
auoit.Parthiens.en leur pays , après quil les eut bien contentez de leurs
gaiges 8e de grans dons : Se auec eulx enuoya fes Ambaflàdeurs deuers
leur Roy.pour luy perfoader quil uoulfift luy enuoyer plus grand exer*-
cite , comme il feit : Et quand il arriua , trouua que Brutus Se Cafsius
eftoient deffàidz : 8e neantmoins courut 8e pilla tout le pays de Syrie , &
les autres prouinces prochaines.iufques à la mer Ionie.puis fen retourna.
Caisius adonc auant que partir laifla le filz de fon frère au gouuernemêt
de Syrie.auec une kgion:8e de là enuoya aucuns de fes gens en Cappado'
c-e.contre le Roy.qui de ce point ne fe doubtoit.foubz couleur que autre*
fois auoit machine' contreluy:8e le deffèirent darriuee, Se prindrent tout
fon threfor 8e fon appareil deguerre.quilzapportèrent à Cafsius. Dau*
tre coftéeftans ceulx de Tharfe en diuifion entre eulx , tdlement queune
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.'partie auoit receu Cafsius du commencement, Se luy aupit faid prefent Ateimeiiw.Kr
dune cpuronne dor , Se lautrepartie depuis auoit faidk femblable à Do* Sont" p"
labdla: pour raifon dekurpartiaIité8ediuifion .uindrent tous àgrande
calamité: Car après la deffàide de Dolabdla furent par Cafsius condam* ^cÉT"^
nez à payer mille cinq cens takntz ; Etpour ce quil kur eftoit prefque imi»
pofsibkde trouuer fi groffe fomme , eulx uoyans iourneUementpreffez
Se mal traidez par les fouldars, uendirent premièrement tpus leurs biens
communs . 8e après les biens des Temples , Se toutes les chofes predeufes
Se pompeufes quik auoiêt en U dté: cela (àid,pour ce que encores neftoit
fuffifant au payement, ks Officiers qui eftoient en la uille de par Cafsius,
meirent en uente les Citoyens mefmes ; Et premièrement uendirent ks ' " >

ieunes garions 8e les ieunes garfes à marier , 8e après les femmes mariées,
* puis les uieilks gens,qui eftoit diofe bien miferabk; Car ik eftoient uen*
duz à moult uil pris ; Se fînablementuendirent les ieunes 8e gaillars hom¬
mes, dontles aucuns pardefeipoirfe occirent; Mais ce temps pendant
Cafsius après fa uidoire reuenant de Syrie,8e entendât leur calamité . eut
pitié deulx, Se leur remeit ce qui reftoit àpayer du tru. En telle manière
'forent opprcflèes 8e deflruidesles citez de Tharfe.Se de Laodice. -

.''-' ' ,: j
7 CommcaprcsqucBrutiiseyCafiiitsfcfiaTntaffcmbltz,parconimMcieMffatk ___

fen alla contre la cité deRbodes. Et comme il uainquitjcs Rhodiens en batsHk.Aupi comme

i 'Jilprintlaeitc,crkbutinquiljiit dedans. .- -tt w a p. t se;
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| Près cela , faflèmblerent Brutus 8e Cafsius , ppur délibérer de
I leur affaire , Se fot Brutus dopinion quikdeuflènt tous deux-

abandonner cduy quartier, Se fen aller auec iputeleur puiffan,
I ce en Macédoine , pu laffaireeftoit plus grâd.pour ce quelon

difoit que Cefar 8e Antoine auoient quarante légions, dontles huid
auoient défia pafsé la mer Ionie, foubz la conduide de CeditiusSe de
NorbanusîMais Cafsius eftoit de contraire opinion, difant quon ne de*
uoit pas faire grande eftime defdidz ennemys» pour ce quik fe defferoiêt
eulx mefmes, par faulte de uiures, pour raifon dekur grand nombre:
8e que mieulx feroit daflàillir 8e prendre les Rhodiens,8e ks Lyciens.qui
tenoientk party defdidz ennemys,8e auoient force nauires, afBnqueik ;'
ne leur uinflènt à dos.fik paflbient oultre , quand ilz feroient uenuz con*
!tre les ennemys.Et à la fin en enfuyuant celle opinion ,fe départirent leurs
'genfdarmes.Se fen alla Brutus contreks Lydens,8e Cafsius contre la cité
deRhodes , en laqudleil auoit efté nourry , Se auoit eftudié en fon ieune
aage.Et pour ce quil entendoit bien aupir affaire cpntre gens qui eftoient
mPuItexperimentezenUguOTeparmer,fdtreparerSeequipperfesna-Gnij^m^
uires le mieulx quil peut, 8e après les faifoit exerciterSediayeraLinicie, _.-_,___,___,.

PU if feit fon affembke. Les andens Citoyens Seles plus fages de Rhodes, $££*
crainonoient merueilleufement de uenir à U guerre contre les Kom-,kcaPdechyo.
maint, mais le populaire en eftoit tout ioyeux , réduifans en mémoire ks ul_g___t_ ,__ j.
grandes chofes quilz auoientfaides à lencontre de pfosgrans perfonna* puiai.
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So4 APPIAN~DES G VERRES
grans 8e principaulx nauires , 8e neantmoins enupyerent leurs Ambaffa*

Xî ""."^""'deurs fur dautres nauires à Gnide , deuers Cafsius , lefqudz luy remon*
icaisius. flrerent quil ne uoulfift mefprifer les Rhodiens qui auoient toufiours*

uaincu ceulx qui leur eftoient uenuz courir fus, ne aufsi uioler 8e rompre
1alliance que iceulx Rhodiens auoient auec les Rommains , de ne uenir en

' armes les uns contre les autres, eulx offrans fil pretendoit aucune querel*
le à lencontre deulx, pour quelque dedaration quik euflènt faide en cel*
le guerre Ciuile.den eftre à lordpnnance du Sénat: 8e fil leur commandoit
quik deuflènt tenir fon party, kferofent fans aucune contradidion, A

casiu!>0"rc'lc quoy Cafsius leur fdt refponfe , quil leur eftoit befoing eulx deffèndre
par armes , non point par parolles ; Car touchant ce quilz difoient , que
lalliance des Rommains portoit quilz ne deuflènt uenir en armes les uns
contre les autres.ik auoient faid le contraire, eulx allians auec DolabeUa
à lencontre dicduy Cafsius: 8e filz eftoient neutres, ilz deuroient mainte*
nant luy donner fecours à fon befoing , aufsi bien quilz lauoient donne a
Dolabdla : Et ce quik difoient de uouloir remettre le diffèrent à la con*
gnoiffance du Sénat, ceftoit une mocquerie , pour ce quilz feauoient bien
que icduy Sénat eftoit fuytif 8idifpersépour la crainde des Tyrans qui
tenoient la cité, lefquelz dedans peu de temps feroient puniz félon leur
deferte: 8e lefdidz Rhodiens auec eulx.fi bien toft nefaifoient ce quil leur
commandoit. Laquelle refponce eftant raportee en la cité , les plus fages
furent encpres en grande crainde:Mais le peuple par une impetuofité de*
manda Alexandre et Manàflèspour leurs Capitaines, lefquelz auoient,
refifté à lencontre de Mithridates, ayant plus grand nombre de nauires
que Cafsius , et au parauant à lencontre de Demetrius ; et feirent iceluy
Alexandre Pritane , qui eft autant à dire comme Empereur : et Manaffes
leur Admirai de mer; Maisneantmoins enuoyerent de rechefdeuers Caf
Gus en Ambaffade Archdaus, qui auoit efté autrefois fon Précepteur en
lettres Grecques , et eftoit ioyeulx homme, et moult propice pour appai-
fer Cafsius.elperans quil le deuft mitiguer et appaifer. Lequel eftant arri»
ué deuers luy , après quilleut falué , le print par la main comme fon amy
etk congnoiffant.et luy feit fa requefte et fes remonftrances en la manière

Arï"uT!"caf- qnifcnfuyr. A toy , comme amy des Grecz, ie uiens requérir que tu ne
fins. uueilles faire oultrage à une cité Gregoyfe, et comme amateur de liberté
nei^n'ena à une cité franche, et que tu ne uueilles contemner la nation et dignité Do
ptreSnt toe rique.Uqudle na iamais eftédiminuee depuis que fommes nez: et aufsi ne
rappelle Dorique, uueilles mettre en publy les hyftoirescï tuas apprinfes tant à Rome com*
en laquelle efteo- vrsit , r .. .i l . r-», «. I
prinfe iisie de me a Khodes, par klquelles il appert comme ks Rhodiens ont combattu

10 K* en leur cité contre plufieurs Princes et communaultez , mefmement con*
tre ceulx que lon eftimoit eftre inexpugnables , ceft affauoir Demetrius et
Mithridates.ppur deffèndre la liberté, pour UqueUe tu te dis labourer et
trauailler. Et aufsi tu lirais ce que ks Rhodiens ont faid auec les Rom*
mains.en plufieurs guerres.mefmement contre Antiochus.dont fon uoit
encores en noftre cité les colomnes , efqudles cda fut mis en efcript par
nous autres Rommains , en perpétuelle mémoire. Ces chofes iay uoulu
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dirèpour tlramenteupir la npbleflè8edignité de npzpredeccflèurs&la
feliaté quik pnt eue iufques au four prefent . aufsi la franche 8e libérale
fodete 8e amytié queles .Rhodiens ontfaide 8e gardée de leur bon cré
auecks Rommains généralement : Mais toy en particulier dois auoit
plus grâdregard à cefte cité, comme à tanourrice 8e maiftreffe, enfaquel*
le tu as autrefois esleu ton dpmidleppur ta dodrine , 8e aufsi en moy qui
ayferme efperance de mepouoir cy après glorifier* dauoir obtenu par
tpy ce dpnt iay chargcppur maPatrie, Se empefché qudle nayeeftécpn*
trainde deuenir en armes cpntre tpy, qui as efté npurry Se endpdriné en
icdle; dpnt il eft force par necefsité quil aduiennede deux chofes lune:
Ou queles Rhodiens foient tous oeds par guerre , ouqueCafsius foit
uaincu par eulx. A cefte caufe , oultre ce que ie tay fupplié , ie te confeiUe
que tu ten deportes:8e G prie les Dieux quilz te uucuknt élire propice en
ceft affaire fi grand que tuas entreprins, pour la liberté Se chofe public*
que de Romme: Mais uous deuez auoir fouuenance des fermeras que
uousnous auezfaidz, 8e desDieux que uous auez inuoequez dernière*
mêt.quâd uous feiftes alliance auec nous par le moyende Caius Cefar, en
faifant facrifices etpromeflès, a nous accolknten la prefence des Dieuxi
de uoz mains dextres: Léfqudles promeflès uous deuriez garder- à uoz
ennemys , mais daultantplus à uoz amys.et mefmes à ceuk qui uous ont
nourris. Vueillez doncauoir Tegard nonpas aux Dieux tant feulement.;
anisàla gloirequi appartientaux hommes, pour ce quil neft aucune m*
fraction dallianceplus deteftable, que celle qui rend les infradeurs fuf»
pedz et hayneux.tant aux amys , comme aux ennemys,En difant ces pa-
rolles.k bonVieillard le tenoittouGours par U main.laquelleil arroufoii
de larmes: dont Cafsius auoit figrandhonte.quilnelofoitregarder.et
pouoit lon bien ueoir à fa couleur qui rougiflbit.quil eftoit pafsionné, et
auoitpitiédu Vieillard , tdlement queà grande pdne luy. peut reipon*
dre ces parolles. Si tu nas confeillé aux Rhodiens quilz ne me fdflènt cliT
oultraige , tu mas faid iniure : et G tu leur as donne-le confeil et ilz ne tont
uoulucroire , ieuiens pour tefècourir :Carcertainement ie fuis pultragé
par ceulx de Rhpdes, en plufieurs manières. Premièrementpour ce que
les ayant requis me donner ayde en mes affaires delà guerre, montdd*
prisé et contemné, moy quilz ont nourry etendodriné: Secondement
pour ce quik ont préféréDolabeUa quik nont nourry neendodriné , et
quitafehoit mettre la dté Rommaine en feruitude, non pas àmoy tant
feulement.mais à Brutus, et à pluGeurs autres grans perfonnages de lor*
dre Senatpire, que upus upyezicy foytifz.ppur euiter la Tyrannie, et
pour deffèndre la liberté, uous qui tant laymez. Et par ce moyen uous
abandonnez ceulx quedeuriez aymer et ayder, foubz couleur de ne uous
uouloirmesler des guerres Ciuiles.qui eft une bien mauuaife exeufe: Car
lonnepeult bien dire quil y aye guerre Ciuile , finon quand routes les
deux pars affedent daupir laudprité et la domination en la ciré:mais la
guerre que npusfaifons maintenant , eft clerement pourlachofepubb'c*
que, cpntre ceulx qui tafehent à la Munarchie. Et uous abandonne?

^ , ceulx
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ceulx qui fauorifent la chofe publicque, et qui uous demandent à leur
ayde pour la deflènGon de leurs loix.Et en difant queeftes amys des Ro¬
mains , nauez aucune pitié de ceulx qui ont efté condamnez à mort, Si
leurs biens confifquez parune profeription , fans aucune congnoiflànce
de caufe.difans que uoulez auoir lopinion du Sénat , lequd fouffre Se en*
duretoutescesperfecutions.Senypeultobuier ne remédier: là ou uous
içauez bien que par ledécret dicduy Sénat , tous ceulx qui font es parties
d'Orient , doiuent ayder 8e donner fecours à Brutus 8e à moy. Oruous
.nous reprochez icy layde que uous nous auez qudque fois donné pour
'acquérir quelques terrcs.dontnous uous auons bien recompenfèz: mais
vous ne confiderez pas comme àprefent uous refofez dôner ayde à ceulx
qui font ainfi iniuriez , 8e tyrannifez , là ou deuriez , quand ores ne uous
vouldriez meslerde nozguerres Ciuiles, refifter à lencontre de ceulx qui
feuenlentuforperfEmpire.Se deffèndre la liberté du peuple Rommain,
uous qui eftes Doriens, 8e deffenfeurs de liberté, Daultre part , uousqui
nauez pas grand regard à Uraifon neau deuoir, mettez en auant tant feu
lement les alliances que auons faides auec uous par laudorité deCaius
Cefar , qui a efté Prince de la Monarchie , par uertu defqudles les-Rômki
mains 8e les Rhodiens font tenuz ayder les uns aux autres à leur necefsi*
té : parquoy afsiftez nous donc aux grans affaires Se dangers de la chofe
publicque.Se entendez quecduy qui uous meten auant les alliances , ceft
Cafsius.Citoyen de Romme.Se Prêteur créé par audorite du Senat.com
me il appert par fon décret, par lequd eft mandé àtous ceulx qui font
deçà la mer Ionie , obeyr à luy 8e à Brutus , lequel pareillement uous re*
quiert ces mefmes chofes, Se aufsi Pompée, lequd tient la mer foubz
lobeyffance du Sénat; 8e de ce pareillement uous requerent tous ceulx
lefquek eftans chaffez 8e expulfez du Sénat , fen font enfuys partie à Bru¬
tus Se à moy, Se partie à Pompée: Car il eft did parles alliances, comme;
iay did deflus , queles Rommains Se les Rhodiens doiuent ayder les uns
aux autres.Mais fi uous ne nous reputezPrêteurs ne Citoyens , ains fuy*
tifz.eftrangers.Serebelles, ainfi que noz ennemys nous appellent, il neft
befoing que reuenez plus deuers nous comme Rommains , aUeguer uoz
alliacés ; mais les deuez aller alléguer à ceulx queuous reputez Romains.
Et nous, nous uous ferons la guerre de noftre pouoir comme eftran*
gers , 8e non comprins efdides alliances , fi uous nobeyflèz à tout ce que
nous uoulons. Par telles remonftrances 8e autres fembUbles refponfes.
renuoya Cafsius le bon VieiUard Archdaus. Et tantoft après Alexandre,
8e Manaffes.Capitaines des Rhodiens , fen uindrent auec trentetrois na¬
uires àGnide,contrç Cafsius.penfang kfpouêter par leur arriuèe foudai*
ne, Se ayans grande efperance de ce que en cduy lieu mefmes deGni*
de eftans peu de temps auant uenuz contre Mithridates , auoient à U fin
eu du meilleur. Le premier iour quilz arriuerent feirent la monftre et
oftentation de leurs nauires à force de uoguer auecleurs auirons, puis fe
retirèrent dedans le port de Guide ; et le lendemain fe meirent en bataiUe
four uenir contre Cafsiusjequd feit le femblable de fon cofté.foy efmer*
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udUant de leur audace , 8e pouoit lon ueoir maintes expériences de uertu
Se hardieflè.dun cofté Se dautre. Les Rhodiens auec leurs nauires légers u bataille par

uenoient affaiUir uigoreufement les Rommains , 8e puis par leur légèreté' ""'
fen retournoient ainfi que bon leur fèmbloit : mais ks Rommains qui
auoientleurs nauires pius pefans.des que les Rhodiens femesfoient par*
myeulx, les preflbient Se contraingnoient àgrandeftort, ainfi que lon
faid en une bataille de gens de pied. Et des que Cafsius , qui auoit plus
grand nombre de nauires.eutenuironnéceulx des Rhodiens.ilz neurent
plusmoyen daUer 8e deretourner ayfement.cummeik faifoient du cum*
mencement.ains eftans contrainclz de combattre de front, Se par de» -,

uant,kurinduftriedaUer 8e de retourner eftoit perdue, pour lincapacite'
dulieu,eftansenuironnez,commedideft. Et par ce moyen la poinde de
leurs petits nauires ne pouoit fouftenir le choc 8e UmpetuoGté des grans
nauires Rommains ; toutesfois ik fe defièndirentuaiUamment,iufques à
ce que trois de leurs nauires furentprins.auec les gens qui eftoiêt deflus,
Se deux autres froiffez8enoyez:Carlors les autres fenfuyrentà moytié
rompuz contreRhodes, 8e les Rommains fen retournèrent tous àGni*
de.pour radpuber leurs nauires qui eftpient rompuz. TeUe fin eut la
bataille entre les Rpmmains Se les Rhodiens , à Gnide par mer , UqueUe
Cafsius regardoit du hault dunemontaigne. Et après que les nauires fu*
rent radoubez, fen uint parmeràLoryme.qui eft une uille des Rho¬
diens en terre ferme , fur le bprt de la mer , 8e de là enupya tous fes gens
depied foubzlaconduidedeFanius et deLentulus , fur fes gras nauires
contreRhodes:etfoy il fenuint après auec quatreuingtz nauires.ayant
un merueuleux appardlplante'deuantla tité.et frit defeendre fes gens de
pied en tcrre.fans faire autre effort , efperant que ceulx de la uille fe uien*
droient rendre à luy, mais ilz uindrent de rechef gayement -à la bataille
par mer.et furent encores reboutez, et perdirent deux de leurs nauires;
Lors fe retirèrent dedans leurs murailksjefqudks ikremplirent et cou- 1^1' *" ***
urirenttoutesdarmes,etfeirentpluGeursfailUes,tant contreks gensde
piedquieftoientdefcenduzenterreauecFanius,quecontreCafsius qui
fapprochoit des murailles auec fes nauires. Qupy upyant icduy Çaf*
Gus,fdt faire des tours de bpys quil portoit auec luy fur fes nauires,
puis les détendit en terre, et les faifoit dreflèr par fes gens de pied: et
par ce moyen la dté de Rhodes eftant afsiegee de deux coftez eftoit ex*
dufe de la mer et de la terre. Et pour ce que les Citoyens eftonnez dun
cas G foudain.ne faifoient aucune prouifion nerempartpour refifter aux
efforts des ennemys , il ny auoit point de doubte que dedans peu de
temps la cité ne euftefte'prinfe par forccPour raifon dequoy ks Gitpyês
preupyansle danger , parlamentpient quelquefois auec Fanius Si Len*
tulus : Mais en ces entrefaides , Cafsius , auant quun fen apperceuft , fe
trouua au milieu de la cité auec les plus expertz de fes genfdarmes , fans
quelon ueift efdielks ne autre engin par le moyen duqud Ufuftentre.j
parquoy plufieurs penferent,8eaufsieftoitifuray,quilfoftentré a layde
daucuns delà uille,8e des prindpauk qui luy auoient ouuert les portes*
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îo8 APPIAN DES GVERRES
la prinfe deRho-

** prin:
pour crainde quiïz aupient que la cité' ne fuft affamée. En cefte façon
fut prinfe la cité de Rhodes, Se tout incontinent (fut ueu Cafsius afsis

Teiieeikitiaeon en fon Tribunal , 8e la lance plantée en terre, cpmmeil eftpit de couftu*
ion ro'utie butin me quand une uille eftoit prinfe par force : toutesfois il feft deffèndre â
dé«ue'una",°& tous fes genfdarmes, fur peine de la uie, quilz ne feiffent force ne pille-
Jiûf06W S rle : Pu's k" aPpeller cinquante des Citoyens par nom , lefquelz tous
purée que une fdtmourir, Si uingtdnq autres qui fen eftoientfuiz condamna à mort.
appïhaiCeiâ Apres feit prendre tout lor.largent, 8e le meuble qui fut trouue' dedans
« "cèftâSS ks Temples Se lieux publicques:8e aufurplus feit commandement à tous
c^idlt^uetZ _es Citoyens, quilz luy denlTent apporter tous leurs meubles à certain
ion ui"e encores en four nomme.fur peine de lz uie à ceulx qui les recderoient : 8e si. ceulx qui
fmf"Sl les reueleroient en don.noit le dixiefme , Se aux Efclaues liberté': Toutef*

fois plufieurs en y eut qui du commencement en cachèrent, efperans que
le commandement ne deuft point auoir durée: mais uoyans que lon te*
noitpromefTe à ceulx qui en uenoient déceler, les uindrent tous mani*
fefter,8eles tiroient les uns déferre, ou ilz les auoient muffez, les autres
des puitz.Se les autres des fèpulchres :8e en fut beaucoup plus apporte'
par ce moyen,quil nauoit efte'du commencement. Telles furent les cala*
mitez de la cite' de Rhodes, au gouuernement de laquelle fut laiffé Lu*
dus Varus. Cafsius 'tout glorieux dauoir en fi peu de temps prins la
cite' de Rhodes, Si du grand argent quil y auoit trouue', commanda à
toutes les citez 8e nations d'Alîe.depayer promptement le tru pour dix
ans , ce quelles feirent tantoft. Ce temps pendant fut Cafsius aduerty,,
comme Cleopatra eftpit délibérée de fen aller par mer , auec grand nom*
bre de nauires 8e de genfdarmes, 8e auec grand appareil de guerre de*
tiers Cefar Se Antoine.'Carppur lamour queUe auoit portée à Caius Ce*
far , deliberoit de tenir leurparty contre tous. Et pour la crainde quelle
auoit de Cafsius.fehaftoit de partir: lors Cafsius commanda à" Murcus

' ' quil deuil aller deuantenPeloponnefe auecune légion la principale quil
euft,8e une bonne bende darchers.Se luy bailla foixante nauires armez Si
couucrs.Se quil fe deuft tenir autour de Tenare , pour courir et piller le
pays dç Pdoponnefçt

Comme Brutus ayant affemblé grandargent en Afie, afiiegea erprint par jbreeta cité des

' ^Mthumteyconmeks Citoyens myamUcUitn-infe,fetitaentuolmtiirenient. Apres,
comme lacité devataree,er le pays des Lyciens fe rendirent audicb Brutus, er k butin

t quil. y frit. Aufii comme Murcus foy eftant mis auec grand nombre de nauires auprès
fie fErundes, pour empefcher k pajjage aux gens o"Antoine ey de Cefar,fut par eulx
afiiege. o h a p. x.

| R nous conuient parler des chofes qui furent faides par Bru'
9 tus.au pays de Lycie.lefqueUes combien quelles ne foient pas

grandes.font toutesfois à racompter, 8efurent telles. Ayant
.	 Brutus ofté à Apuleius lexerrite quil menoit, ainfi que a efte

diddeflus, 8e affemblé argent iufques à la fomme de dix mille takntz,
des truz de toute Afie , fen pafla au pays de Bceoce , ou il receut le décret
duSenat.parlequelluy eftoit permis 8e mande' quille aydaft dudid <u*
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., gent,ain(î quiluerroitlaffaire :etque oultre laprouince de Macédoine,

il prinft encores en gouuernement cdle d'IUyrie: Par uertu duquel de.
cret,des légions qui y eftoient en euttrois, queVarinius auoit,quil luy
remdt , 8e une autre luy remdt Caius Antonius , qui eftoit en Macé¬
doine; Se par ce moyen , auec autres quatrequil auoit , futEmpereur de
huid légions, defqudles la plus p_trt auoient efté foubz la charge de
Caius Cefar. Il auoit au furplus grande quantité de gens de cheual , Se

degensàpied,kgerementarmez,enfembledes gens de traid.Macedo*
niens , quil fdt accouftrer à la façon des Italiens , et luy aduint un grand *

heuren amaffant argentdu pays deThrace: Car Polemocrau'a qui auoit
efté femme dun petit Roy dicduy pays, eftant fou mary oeds par fes en-
nemys.pour craindequdleeut deulx,fen alla deuers Brutus.et luy mena
fon filz, et apporta tout le threfor de fondid mary .lequel Brutus bailla

, lenfant à npurrir aux Cyziciens , iufques à ce quil fut en aage ppur re*
gner.ettoutloretlargentfeitforgerenmonnoye. Eftant adonc Cafsius
arriué' deuers luy.et ayans entreeulx delibere'de faire laguerre contre les
Xanthienset les Lydens, ddibera de commencer aux Xanthiens : kf* xa-Aie eiioitune

quekentendans fa uenue.abbatirent incontinent leurs faulxbourgs , af* ptoui,* de' l^
fin quil ny peuft loger , ne aufsi trpuuer bpys ne matière ppur foy ayder tkfêSSuZ
cpntre eulx:et fe retirèrent dedanskurdté, eulx confîans de la grandeur "l0»," ""f"**
d, r rr «,,. ° i , dou elle prend le

e leurs toikz.qui auoientcinquante piedz dehaulteur , et autant delar* nom,. ivn, iu
geur. Sife deffèndoient à coups de traiddelà muraille , contreks enne* i^?!Ji""hdii
mys quieftoient au bort du foffe'.comme Gl y euftune riuiereentredeux *'*"*"
quon ne peuft gayer : Mais Brutus uoulant par force 8e par diligence
combler le foffe,feit faire des taudis pour couurir les ouuriersqui befon-
gnoient à cda: et dautre part feit tous fes gêfdarmes par bendes,chafcune
afontour.aller querrele boys Se la matière qui eftoit loing, à toute dili*
gence.tellemêt quil combla le folle en peu de iours.que lon dh'moit eftre
chofe difficile à faire en pluGeurs moys:8e par ce moyen afsiegea ks Xan*
thiens au pied de leurs muraiUes.Se de leurs portes ,8e aucuns dentreeulx
qui eftoient demourez dehors pour deffehdre.il rembarra à coups de
traid.autresmain à main.de forte quilks rebouta tous iufques aux por*
tes. Toutesfois en rafrefehiffant leurs gens, Se en mettant de nouueaulx
au lieu desbleflèz , ik rcGfterent tant que leurs rempars furent debout:
mais après quik furent tombez & leurs tours abbatues , Brutus conGde* b_^»b< v
rant ce qui deuoit aduenir.retira fes gens qui eftoient auprès des portes.
Quoy uoyans les Xanthiens,8e cuydans que cda euft efté faid par négli¬
gence ou par crainde , faillirent à grand effort fur lartillerie , cuydans la
bruslerdors les Rommains qui eftoient en aguet.fortirent foudainement
fur eulx,8eksrebouterentiufques dedans les portes delà uflk,kfqudks
furent fermées par ceulx qui en auoient la garde , craingnans queles en*
nemys nentraffent peslemesk.dont fut faid grand meurdre des Citoyes, «.^«etudi
qui furentenfermezdehurs. Toutesfois bien peu dheure après , enuiron J_______^__°;jJ|

kmidy.ceulxdelauilkfdrentuneauirefailliefim^
terent de rechef ceulx qui eftoient à lagardede lartUIerie.Se la bruskrem unie,

R a tPtalement

C I V I L E S, L I V R E H I I, <,, _
., gent,ain(î quiluerroitlaffaire :etque oultre laprouince de Macédoine,

il prinft encores en gouuernement cdle d'IUyrie: Par uertu duquel de.
cret,des légions qui y eftoient en euttrois, queVarinius auoit,quil luy
remdt , 8e une autre luy remdt Caius Antonius , qui eftoit en Macé¬
doine; Se par ce moyen , auec autres quatrequil auoit , futEmpereur de
huid légions, defqudles la plus p_trt auoient efté foubz la charge de
Caius Cefar. Il auoit au furplus grande quantité de gens de cheual , Se

degensàpied,kgerementarmez,enfembledes gens de traid.Macedo*
niens , quil fdt accouftrer à la façon des Italiens , et luy aduint un grand *

heuren amaffant argentdu pays deThrace: Car Polemocrau'a qui auoit
efté femme dun petit Roy dicduy pays, eftant fou mary oeds par fes en-
nemys.pour craindequdleeut deulx,fen alla deuers Brutus.et luy mena
fon filz, et apporta tout le threfor de fondid mary .lequel Brutus bailla

, lenfant à npurrir aux Cyziciens , iufques à ce quil fut en aage ppur re*
gner.ettoutloretlargentfeitforgerenmonnoye. Eftant adonc Cafsius
arriué' deuers luy.et ayans entreeulx delibere'de faire laguerre contre les
Xanthienset les Lydens, ddibera de commencer aux Xanthiens : kf* xa-Aie eiioitune

quekentendans fa uenue.abbatirent incontinent leurs faulxbourgs , af* ptoui,* de' l^
fin quil ny peuft loger , ne aufsi trpuuer bpys ne matière ppur foy ayder tkfêSSuZ
cpntre eulx:et fe retirèrent dedanskurdté, eulx confîans de la grandeur "l0»," ""f"**
d, r rr «,,. ° i , dou elle prend le

e leurs toikz.qui auoientcinquante piedz dehaulteur , et autant delar* nom,. ivn, iu
geur. Sife deffèndoient à coups de traiddelà muraille , contreks enne* i^?!Ji""hdii
mys quieftoient au bort du foffe'.comme Gl y euftune riuiereentredeux *'*"*"
quon ne peuft gayer : Mais Brutus uoulant par force 8e par diligence
combler le foffe,feit faire des taudis pour couurir les ouuriersqui befon-
gnoient à cda: et dautre part feit tous fes gêfdarmes par bendes,chafcune
afontour.aller querrele boys Se la matière qui eftoit loing, à toute dili*
gence.tellemêt quil combla le folle en peu de iours.que lon dh'moit eftre
chofe difficile à faire en pluGeurs moys:8e par ce moyen afsiegea ks Xan*
thiens au pied de leurs muraiUes.Se de leurs portes ,8e aucuns dentreeulx
qui eftoient demourez dehors pour deffehdre.il rembarra à coups de
traid.autresmain à main.de forte quilks rebouta tous iufques aux por*
tes. Toutesfois en rafrefehiffant leurs gens, Se en mettant de nouueaulx
au lieu desbleflèz , ik rcGfterent tant que leurs rempars furent debout:
mais après quik furent tombez & leurs tours abbatues , Brutus conGde* b_^»b< v
rant ce qui deuoit aduenir.retira fes gens qui eftoient auprès des portes.
Quoy uoyans les Xanthiens,8e cuydans que cda euft efté faid par négli¬
gence ou par crainde , faillirent à grand effort fur lartillerie , cuydans la
bruslerdors les Rommains qui eftoient en aguet.fortirent foudainement
fur eulx,8eksrebouterentiufques dedans les portes delà uflk,kfqudks
furent fermées par ceulx qui en auoient la garde , craingnans queles en*
nemys nentraffent peslemesk.dont fut faid grand meurdre des Citoyes, «.^«etudi
qui furentenfermezdehurs. Toutesfois bien peu dheure après , enuiron J_______^__°;jJ|

kmidy.ceulxdelauilkfdrentuneauirefailliefim^
terent de rechef ceulx qui eftoient à lagardede lartUIerie.Se la bruskrem unie,

R a tPtalement



£lt, AKPUN \KE*S .CVIRRHS i

rotak'ment,8eneantmoins furent encores rebputèz par fes Rommains
iufques dedansks portes , kfqudles ne furent ppintfermees , poumon '
laiffer meurdrir ceulx\q*ui.eftoientifortiz, comme auoient efte'ks pre*
miers : dontiladuintquil entra. des Rpmmains aiiecceulxdelauilleero
uiron deux mille, Se.fuffentrous entrcz,neuftefteiqueceufxde.dedans
laifferent tomber-la herce ,X)U qudk tpmbaddk-mefmes'.ppur leffprt
qupn faifoit de- fermer U porte'.ôe y eut à cduy cpnflid tué pluGeurs
Rpmmains,'quifeperfor<;oienbdentrer,8eksautresqui eftoiententrea
demeurèrent enfermezdedans .kfqudzeuk cuydâs mufferpardeffoubs
les porches .forentteHementpreffezdecoups detraid.parceulxiquifui
rentdeffuslesmuraillejs.quilafurêtcontraindzeulx raf lier tous eiifèm*
ble ,au marché qui eftoit là plus prochain :auquel lieu eftans -encores

, prcflèzàcoups detraid, Seiion ayans arczne.arbakftespoureufx def*
fendre.fe retirèrent foudainement dedanskTcmpkde Sarpedpn, affîif *]

quilz ne fuffent aflàilliz de tpus cpftez. Ccpendantks Rpmmains qui
eftpient dempurezdehprs, eftans en grand foucy Se en grandedpubte

» . deleurs cpmpaignons qui eftoieijt dedans, offrirentà Brutus défaire
- i .'-... ' tout-cequil aduiferoit .'.Mais uoyans quilzne pouoientromprekspor*
_ 'i_ ' tes pour ce quelles eftoient armées de fer , neaufsi pardlkment cUlx ayf*

derdefchelksivrayderdetpursckbpys.pourtantquetputeftpit bruslej
eftoient en diuerfes fantaGes : Caries uns difoient quil faifoit faire fou>

_. ' dainement efchclks nouuelks ;les autres appuyoientles anthenes des na
uires contre ks murailles,Semontoicnt par icdlcs , les autres attachaient
degransclpu*«àdes cordes, 8e les iedpient cpntrempnt , 8e desqueau*
cundesdpyxfattachoitàlamuraille,pourtenir lacorde.ilz montoieng .

aulong dicelle fur la muraille.Cependantks Inandes uoifins et ennemys
des Xamhiens , qui eftoient auec Brutus , femeirent à grauk par les ro,<

chers 8e lieux quafî inaccefsibles-, Quoy uoyansles Rommains fe mdrent
àfakecomme eulx,dont plufieurs furent bleflèz 8e occis ; 8e aucuns en y
eut qui paflèrent pardeffus les murailles ,8e uindrent à une porte, quf
eftoit au dedans bouchée 8e remparee de groflès pièces de boys-.. 8e mon*
tarent au deflus des reinpars4,rirans ceulx qui eftoient au dehors, pat
la main.tant quilz furent en grand nombre, & commencèrent à rompre
lesrempars dicdle potte.lesuns par dedans,8e les autres par dehors.teb*

- -. lement quik abbatirentledid rempart. Au regard des XanthienS -ils
aflàillirent en grande fureur les Rommains, qui feftoient retirez auPa*
lais de Sarpedon: dont ceulx qui cpinbattpient aux pprtes.cpmmegens
enragcz.pour la crainde quilz auoient de perdreleurs cotnpaignons.fei*
rcuttel effort Àlaporte 8e au rempart.quik rompirent tout,8e entrèrent

uprimcdexin- dedans «mjkpn JcSofoil couchant , en grpfTe hendejaifans grans crl'25 Si
grand bruit, pourfairçentendreii leurs cpmpaignons qui eftoient. de*
dans.quela uille eftpitgaignee. En tdle manière eftant la cite' prinfe.ks >

Xan'thiensferetirent tpus en leurs maifons, 8e commencerét à tuer leurs
parens Se domeftiques qui eftoient dedans , lefquelzkur prefèntoient la
gorge à couppçr.dontfes crizSelpplaindesfejoyoicntpar tputek cit-/>
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Cil V I L ES, L I V R(E- J j j i, Jv ~
"Et Cuydant Brutus que ce fuft ppur raifon de la pilkrie que fes gcnfdar* .

pies fdflènt dedans-, feitparfon de trompe retirer fes fouldars. Et après
jcntcndant la chofe comme dkeftoit , enuoya fes meflàgers par toutçs ks
rues.pour dénoncer aux Citoycnsla trrfue, ayant pitié Si compafsion de,

leur calamité 8e de leur hault couraige , qui tanteftoit affèdé. àUliberté;.
Mais ik nen tindtet côpte.ains rebputerent ks mcffagers.ct aupit uncïia, u s,d*;*n»snl

feundrefsé un bûcher en fa maifon,au,qud après quilz auoiêt occis tpujt.e S- "X*"
jkurmefgnie.mettoientlefeu dedans, puis montoient deflus etfepcci*
foient.Brutus ayant lauiUegaigneek perforça de preferuerks Temples '

etks chofes facrees; et ne trouuaen uiefors les Efdaues , etaucunesfem-,
mesqui feftoient efchappees , pour ce quelles degenerojent du noble,
cueur des autres , enuiron cent cinquante. Et fot la trojGeme fois queles
Xanthiens.pour deffèndre kur liberté, feftoknt deftruidz , et occis eulx
mefmes. La premierefut quand Arpafos Medien.CapitaineetLieute,,

' pant du grandRoy Cyrus.lcs afsie^ea;Car lors pournon tôber en ferui*.
tude , fe tuerenttpus , tellement que Arpalus ne daignaentrer enk cité,
ains la leur laiffa pour leur fepulchre.LefembUbkkuraduintdutemps
.d'Alexandre, fikdc Philippe de Macédoine,, duqud combien quil fuft;
Seigneur de tant de prouinces, ne uoulurent eflre fubiedz., ains plustoft
eslirela mort.Apres la prinfe des Xanthi.ês.Brutus defeenditen la cité de '

Pfltaree.qui eftoit femblable , quât à lafsiete de mer.à celle des XanthiéS,
ayantlaqudk afsiegee admonnefla ksGitoyensquikneluyupulGflènt
faire refiftence, afiînquilnekurenaduinftcequieftojtaduenuauxXan
riu'ens.Et après leur enupya aucuns defdidz Xanthiens quil menoit auec
£uy.pourkur remonftrer les calamitezdekurdté.qauoiteflé deftruide,
etleurperfuader quik euflènt meilleur, aduis en leur cas, Toutesfois ks
iPatariens ne leur feirent aucune refponce,,m?is prindrent terme à ddibe»
i-rer iufques au lcndemain.ee q Brutus leur accorda, retirant ce pédant fes

genfdarmes en fon câp ,'etk kndcmaip matin ks fdtderechefapprocher
des murailles.Quoy uoyans ceulx de la uilk.àgrans cris fe offrirêt à faire
tout ce q kur feroit cpmmandé,8e puurirêt ks portes.Se entraBru tus de¬

dâs auec fon armee.fans toutesfois rien bruskr ne occire , ne aufsi chaffèr
aucun de ceulx qui eftoient en la cité : mais tant feukmentfeit affembler
tout lor Se tout Urgent qui fe trouua dedans la uille, 8e neantmoins feit
fairecommandemcntàtousksCitoyens deluy prefenterce quilzenau-
rpient caché, imppfant peines à ceulx qui les recekroient,8e offrantguer
don à ceulx quiles décèleraient , tout ainfi que auoit faid Cafsius à Rho
des: tellement que tout luy fut configué, Mais il aduint un casdigne de J^s**** e°**

mémoire , dun Efclaue qui uint dénoncer 'SCaecufèr fon maiftre , dauoir
recelé fon argent, 8e mena undes Tribuns quiàce fot commis , auquel |

monftra le lieu ou eftoit Urgent caché : lequd Tribun apportalargent.Se
mena tous ceulx delà maifon deuant Brutus, Le maiftre delà maifon ne
difoit mot, mais fa mère crioyt quonk fauuaft; car ceftoitelk qui auoit
mufsélargent.non pas fon Glzd'Efdauefans quonluyen demandait, di,.

foit q ueUe mentoit , 8e que ceftoit Je filz qui auoit caché Urgent non pas,
I , " " T * R » la mère,

w*

Cil V I L ES, L I V R(E- J j j i, Jv ~
"Et Cuydant Brutus que ce fuft ppur raifon de la pilkrie que fes gcnfdar* .

pies fdflènt dedans-, feitparfon de trompe retirer fes fouldars. Et après
jcntcndant la chofe comme dkeftoit , enuoya fes meflàgers par toutçs ks
rues.pour dénoncer aux Citoycnsla trrfue, ayant pitié Si compafsion de,

leur calamité 8e de leur hault couraige , qui tanteftoit affèdé. àUliberté;.
Mais ik nen tindtet côpte.ains rebputerent ks mcffagers.ct aupit uncïia, u s,d*;*n»snl

feundrefsé un bûcher en fa maifon,au,qud après quilz auoiêt occis tpujt.e S- "X*"
jkurmefgnie.mettoientlefeu dedans, puis montoient deflus etfepcci*
foient.Brutus ayant lauiUegaigneek perforça de preferuerks Temples '

etks chofes facrees; et ne trouuaen uiefors les Efdaues , etaucunesfem-,
mesqui feftoient efchappees , pour ce quelles degenerojent du noble,
cueur des autres , enuiron cent cinquante. Et fot la trojGeme fois queles
Xanthiens.pour deffèndre kur liberté, feftoknt deftruidz , et occis eulx
mefmes. La premierefut quand Arpafos Medien.CapitaineetLieute,,

' pant du grandRoy Cyrus.lcs afsie^ea;Car lors pournon tôber en ferui*.
tude , fe tuerenttpus , tellement que Arpalus ne daignaentrer enk cité,
ains la leur laiffa pour leur fepulchre.LefembUbkkuraduintdutemps
.d'Alexandre, fikdc Philippe de Macédoine,, duqud combien quil fuft;
Seigneur de tant de prouinces, ne uoulurent eflre fubiedz., ains plustoft
eslirela mort.Apres la prinfe des Xanthi.ês.Brutus defeenditen la cité de '

Pfltaree.qui eftoit femblable , quât à lafsiete de mer.à celle des XanthiéS,
ayantlaqudk afsiegee admonnefla ksGitoyensquikneluyupulGflènt
faire refiftence, afiînquilnekurenaduinftcequieftojtaduenuauxXan
riu'ens.Et après leur enupya aucuns defdidz Xanthiens quil menoit auec
£uy.pourkur remonftrer les calamitezdekurdté.qauoiteflé deftruide,
etleurperfuader quik euflènt meilleur, aduis en leur cas, Toutesfois ks
iPatariens ne leur feirent aucune refponce,,m?is prindrent terme à ddibe»
i-rer iufques au lcndemain.ee q Brutus leur accorda, retirant ce pédant fes

genfdarmes en fon câp ,'etk kndcmaip matin ks fdtderechefapprocher
des murailles.Quoy uoyans ceulx de la uilk.àgrans cris fe offrirêt à faire
tout ce q kur feroit cpmmandé,8e puurirêt ks portes.Se entraBru tus de¬

dâs auec fon armee.fans toutesfois rien bruskr ne occire , ne aufsi chaffèr
aucun de ceulx qui eftoient en la cité : mais tant feukmentfeit affembler
tout lor Se tout Urgent qui fe trouua dedans la uille, 8e neantmoins feit
fairecommandemcntàtousksCitoyens deluy prefenterce quilzenau-
rpient caché, imppfant peines à ceulx qui les recekroient,8e offrantguer
don à ceulx quiles décèleraient , tout ainfi que auoit faid Cafsius à Rho
des: tellement que tout luy fut configué, Mais il aduint un casdigne de J^s**** e°**

mémoire , dun Efclaue qui uint dénoncer 'SCaecufèr fon maiftre , dauoir
recelé fon argent, 8e mena undes Tribuns quiàce fot commis , auquel |

monftra le lieu ou eftoit Urgent caché : lequd Tribun apportalargent.Se
mena tous ceulx delà maifon deuant Brutus, Le maiftre delà maifon ne
difoit mot, mais fa mère crioyt quonk fauuaft; car ceftoitelk qui auoit
mufsélargent.non pas fon Glzd'Efdauefans quonluyen demandait, di,.

foit q ueUe mentoit , 8e que ceftoit Je filz qui auoit caché Urgent non pas,
I , " " T * R » la mère,



j APPIAN DES GVERRES

nratm pitoyable. U mère. LorsBrutus meu de pitié.uoyantla tariturnité du filz , la pitié de
la mère, Se Iinfiddité de l'Efclaue quidepofoit contre fon maiftre fans
quil fuft interrogué , deliura 8e renuoya la mère 8e le fîk auec leur argent,
8e l'Efdauefdt pêdre au gibet. En celuy mefme temps Lentulus qui auoit
efté enuoye en Adriaque , qui eft un port exceUent des Smyrniens , ayant
rompu les chaînes du port , entra dedans la uille , UqueUe luy ouurit les
portes.Seprint tout Urgent quil y trouua , puis fen retourna deuers Bru*
tus:8e ce temps pendant les Lyriens enuoyerêt deuers Brutus, luy offrant
leferuir en celle guerre de tout leur pouoir, lequel en tirade Urgent ce
quil peut, 8e kur bailla à nourrir les enfans des Xanthiens : puis feit aller
tous les nauires des Lyriens auec ceulx quil auoit, en Abyde , auquel lieu
il fen alloit auec le demeurant de fon armée , par terre , pour attendre illec
CaUius.qui deuoit uenir par la mer Ionie, affin que tous deux fe peuflènt
aller ioindre auec Sextus Pompeius.^5n celuy temps Murcus qui eftoit
aUé auec fès nauires au Peloponnefe pour guetter au paffage la Royne
Cleopatra , entendit queUe auoit eu grand naufrage en la mer de Libye,
tellement queUe auoit perdu la plus part de fès nauires, dont il udt les de*
bris au quartier de Lacedemonie,8equeUeauoitefté furprinfe de maladie,
en manière que à grade peine feftoit peu retirer en fon quartier : à caufe de
quoy pour non occupper là un figrand exercite fans rien faire , print fon
chemin cotreBrundes,8e fe retira en l'Isk qui eft prochaine au port.pour
empefcherdepaflèrlereftedelarmee des ennemys, 8e aufsi leurs uiures.
Quoy entendant Antoine, le uint là afsieger auecles naues longues quil
auoit en affez petit nombre,8e faifoit porter des tours de boys fur des ra-
deaux;en attendantk uent de terre pourpaflèr fes gens quil auoitmis fur
fes grans nauires par bendes, craingnant quilz ne fuffent deftrouflèz par
Murcus: Mais uoyant quil nepouoit par qudque trauailSe peine quil
prinft uenir à fon entente, appdla Cefar à fon ayde, qui faifoit laguerre
en Sicile contreSextus Pomprius.

Comme Sextus Pompeius feftoit retiré en Sicik ,erUpuijfance qiil auoit là offembke. E t cemv s

meilcombatit partner contreks gensde Cefarer a?Antoine, er eut du meilleur: Apres
comme Murcus ey Domitius Enobarbm ayans fine nauires ,uindrent faifir k paffage
ie ta mer 1 onir, près Brundes. Aufii comme Ceditius ey Sorbamts , Prêteurs defdidz Cefar

er Antoine, ayans par terre gaigné kspaffdgcsdu poysdeThrace,parlefquelzlonuient
i'EuropemAfie,BrumrycafiiMdueckursgemumdrent dborieraugoulfinoir.eyU

t puiffonccquilzauoùnt. c h a p. x i.

j Our entendre comme Sextus Pompeius eftoit uenu en Sicile,
eft à prefupppfer , que quand Caius Cefar eut uaincu Gneus
Pompeius le ieune, Si fubiugué l'Efpaigne, il ne tint compte

<l dicduy Sextus Poropdus, qui eftoit leplus ieune des enfans
de Pompée le grand : pour ce que bien luy fèmbloit quil neftoit pas pour
faire grandes chofes , eftant en fi ieune aage , Se non expérimenté : Dont
icduy Sextus fe retira en la mer Occeane auec peu de gens, 8e fe meit à.
faire lart Piratique, 8e eftre Corfaire de mer, fans toutesfois eftrecon*
gneu:mais tantoft après ayant aflèmblé quelque nombre de gens , dedai*
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ra qui il eftoit. Laquelle chofe eftant diuulguee, tous ceulx qui auoient
mené la guerre foubzU cPnduide de fon père, pu de fon frère , fe uin*
drent rendre à luy : mefmes Arabion , qui auoit efté fpolié du Royaume
de Libye, le uint trouuer auec grand nombre degens. Lorsfe uoyant
auoir armée fuffifante délibéra de faire plus grande entreprinfe , que
deftre Pirate de mer, par ce mefmement que ks Prêteurs Se Prefidens
que Caius Cefar auoit laiffez Se députez en Efpaigne , entendans que la
renommée dicduy Pompée eftoit diuulguee par tout le pays , crain*
gnoient merueilleufement uenir à la bataillecontre luy. LefqueUes chofes
entendant iceluy Caius Cefar à Romme , enuoya contre luy Carrina auec
groffe puiflance: mais iceluy Pompeeeftant aduerty de fauenue, le uint
foudainement rencontrer, 8e le deffeit , 8e après remdt pluGeurs dtezpe*
tites Segrandes àfon obeyflànce, A cefte caufe Cefar enupya de rechef
Aftnius PoUip contre foy au lieu dudid Carrina , 8e ce pendant que Pol*
Ko menoit la guerre contreiceluy Pompeedut Cefar octis,8e ledidPom*
pee rappelle par le Senat.kqud entendant les nouudks de la mort de Ce*
far , fèn uint par mer à Marfeilk , attendant là qud train prendraient les
affaires à Romme.Et iaçoit que tantoft après il fut aduerty comme il auoit
efté parle Sénat faid Admirai delà mer.au lieu de Pompeek grand , fon
pere.neuoulut point toutesfoisretourner à Romme , ains raffembla tous
les nauires quil trouua par les portz maritimes , auec ceulx quil auoie
deGa , 8e fenuint en Sicile , après quil eut les npuuelks de la conjuration
des trois Princes.Se afsiegea le Gouuerneur de l'Isk dcBithynie , qui fai*
foit refus de luy remettre ladide Isk, 8e le tint afsiege iufques à tant que
Hirdus 8e Fanius eftans proferiptz par les trois Princes , 8e à cefte caufe
fuytifz, uindrent aborder eh ladide Isk, lefqudz perfuaderent audid
Gouuerneur quil la deuft remettre à P5pee.ce quil feit:au moyen de qupy
icduy Pompée foy eftant faify de l'Isk de Sidk.qui eft prochaine à l'I ta-
lie.Se ayant moultgrande quantité de nauires,Se grand nombre de genfi
darmes.plus que iamais nauoiteu.tant des Citoyens deRomme.que des
Efdaues qui fen eftoient fuys à caufe de la profeription, 8e aufsi des uilks
queles trois Princes auoient adiugeesà leurs fouldars pour leur guer*

i don 8e recompenfe.fe trouua auoir moult grande puiflance: Car tous
I ceulx defdides uiUcs , qui craingnoient 8e abhorriflbient l'Empire 8e la
uidpire defdidz trois Princes , faifoient fecrettement tnut ce qui leur
eftoit ppfsible à lencpntre deulx, 8e fenfaypient deuers Ppmpee.cpmme à
cduy quieftpit prochain à l'Italie , 8e agréable au peupleRommain , non
ayâs efpoir de iamais retournerenleursmaifons par autre moyê. Et dau*

tre cofté fe uenoient rendre à luy tout plan de gens de mer.du pays deLi*
bye Se d'Efpaigne , qui eftpient mpult expérimentez à gpuuerner 8e cpn* ^ ^ ^
duyre nauires, tellement que icduy Ppmpee fe trouuoit auoir grande a» jenusPomptia,.

bondance de gens , de nauires , Se dargent. Léfqudles chofes entendant
Odauius Cefar, enuoya Saluidemis auec groffe armée de mer , en Sicile»
penfant par ce moyen empefcher facilement ledid Pompée par mer. Et
luydautrecoftéfenaUaparterreàRhege.pour fècourir ledid Saluide* |_ .
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nus, fî befoing eftpit : mais Ppmpee entendant la uenue dicduy Saluide- .

nus.uint au deuant deluy auecgroffe armée demer.&elerencontraàkn* .

tree du deflroid près risk,8e uindrêt à la bataille. Or eftpient les nauires
dudid Ppmpee beaucoup-plus légers que ceulx de Cefar, Se fes mari*
mers plus expérimentez : Dont uenant le flot de la mer ainG quil efl
accouftumé en celuy quartier, Se par ce moyen eftant la mer agitteedes
deux coftez .les nauires de Pompée qui eftoient accouftumez à cela , nen
remuoyentgueres.là ou ceulx de Saluidemis eftoiêt grandement esbran*
lez , pour ce quïlz nauoient point accouftumé celuy flot , tdlement que
les matelotz ne fe pouoientbonnement ayder de leurs auirons, ne les ma**

rinicrs de leur gouuernail. A cefte caufe Saluidemis , uenant fur la nuid,
, fut contraind retirer les nauires le premier , Si tantoft après Pompéefeit
le femblable , Siy eut des nauires froiflèz Si rompus autant dun cofté que .

dautre, 8e Saluidenus feretira en un port qui eft nommé leport de Baka*
re. Ce tempspendant furuint Cefar àRhege.Iequddonna grandefpoir a ,

ceulx de la uille Si à ceulx de Hippone , deles exempter du guerdon des
fouldars , aufqudz elles auoient efté ordonnées , craingnans quelles ne
luy portaflènt dommage ,eftans fur leboit de la mer. En ces entrefaidcs
fut appelle par Antoine.Se uint foudainement deuers luy à Brundes.laif-
lànt à main gauche Pompée en Sicile ou il auoit délibère luy faire la guer
re.Laqudk choie entendantMurcus,8e craingnant eftre enclos entreCe :

far 8e Antoine , fè retira un petit loing dudid Brundes , efpiant les grans
nauires qui uenoient porteries genfdarmes defdidz Cefar 8e Antoine,
de Brundes en Macédoine , lefqudz Ion enuoyoit foubz la garde 8e con- -

feruation des galleres, pour ce quik ne pouoiêt aUer à uoyle par faulte de -

uent : Mais tantoft après ayans leuent à fouhait, paflèrët fans lesgaUeres
en toute feureté, en Macedoine.Pour raifon de quoy iceluy Murcus tout
courroufsé.les attendoit de rechefau retour quand ilz retournoient uui*
des, pour charger les autres genfdarmes qui eftoientdemeurez: Maisk -

uent leur fèruit toufiours à laller 8e au uenir,tant que toute larmee de Ce¬

far 8e d'Antoine fuft paflèe. Lors Murcus eftimant que quelque Diable :

luy auoit efté contraire , délibéra dattendre 8e defpier les nauires qui por*
teroient les uiures 8e le demeurant delapparril de guerre, Se aufsi le refte
des gens qui uouldroient paffer après Cefar 8e Antoine,8eluyuinten
ayde Domitius Enobarbus.lun des Capitaines de Cafsius.auec cinquan¬
te nauires, fur lefquek il portoit une légion de gens de pied.cVgrand
nombre d'Arbaleftiers 8e autres gens de traid, qui feftoient uenuz ren*
dre là*,penfans fairequdque bonne chofe , pour ce quil luy fèmbloit poux
oir empefcher quenulz uiures ne paflèroient d'Italie, 8e que Cefar nen
pourroit finer dailkurs, En tdle manière lefdidzMurcus 8e Domitius
ayans cent trente grans nauires , 8eplufieurs autres légers , auec grand
nombre degenfdarmes.faifoient moult grand empefchement à ceulx qui ,

uouloient paflèr.Ce temps pendant Ceditius 8eNorbanus,lefquek nous '

auons did deflus que Cefar 8e Antoine auoient enuoyez deuant en Ma* i

çedoine auec huid légions , eftans là arriuez , uindrenten toutediligence
delà
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delà contrée des montaignes de Thrace , et pafferentla dte'de Philip*
pes , 8e les deflroidz des Torpides 8e des Sapées , qui appartcnoient au
Royaumede Rafcupolis,qui eft le feul paffage pour aller d'Afie en Euro*
pe.Etpar ce moyen ayansgaignéiceluypaflage.empefchoientceulx qui
uouloient aller de Uou eftoit Cafsius , enSidle ou eftoit Pompée. Or
auoit iceluy Rafcupolis un frère nomméRafcus.qui tous deux enfembk
auoient icduy pays 8eRoyaumeenlaprouincedeThrace:maisIun,ceft
aflàuoir Rafcupolis.tenoit le party de Cafsius , & Rafeus cduy d'Antoi*
ne:8e fi auoit chafeun deulx trois mille cheuaulx.dont ik faifoientgrand
feruiceaufdidzCafsiusSe Antoine. Eftans adonc enfoucylesgensde
Cafsius des paflàges 8e des chemins.fen enquirent dudid Rafcupolis.k-
qudleur did que le plus court chemin eftoit daller parHene SeMaro*
nie.Se G eftoit plus habité: Car ceftoitk commun paffage par lequd lon
pouoit uenir aux deflroidzdes Sapees.mais G daduêtureks ennemys les \

tenoient.ny auoit aucun moyen daller parla. Toutesfois quil y en auoit
un quieftoit trois fois plus lôg 8e plus difficile , par lequdnc falloitpoint
craindre que les ennemys leur uinflènt au deuanticar ik ne pourroient fi*
ner de uiures,ains feroient contraindz deulx en aller en Thrace , enlieu
daller en Macédoine. En enfuyuant lequd confeil les gens de Cafsius fen
allèrent ledid chemin.par lequd lon uient en Lyfimachie, Se Cardie.qui
font lentree 8e commedeux portes du deftroid du Cherronefe de Thra*
ce.qui a ceUe feule entrée eftroide en terre , 8e le demeurant feslargit tout
enuironnéde mer. Leiour enfuyuant arriuerentau goulfe noir, auqud .

lieu feirent Brutus et Cafsius la monftre deleurs genfdarmes, et fe trou*
uerent. auoir dixneuf kgionsidont Brutus enauoit huid.etCafsius neuf

i qui neftoient pas pourtantentieres.mais auecques deux nouueUcs on les
euftpeuremplir.tdkmentqueloneftimpitquikeufîènt enuiron quatre
uingtzmille hommes de pied.Au regard des gens de cheual.ilz en auoiêt «^"jf^'eat
prefque autant lun comme Uutre:Car Brutus auoit des Cdtes.et des Lu» &*
iîtains.enuiron quatre milk.et des Thradens,lUyriens , Partheniens , et
Theflàliês.deux miUe:Cafsius auoit d'iberiens.et Cdtes.deux miUe , des
arbaleftiers à cheual et autres gês de traidArabes.Medes.et Parthes.en-
uiron quatre mille : et G auoient aufurplus à kur ayde les Princes et Te-
trarques des Galates.qui fonten AGe , lefquelz menpientgrand npmbre
de gens de pied,et de cheual enuironcinq miUe,
i

L*ioje,lceon/5rt,eir IrJlio'roKc eurent l«g|3amiM deBwriKer de Caflius, uoyans kur
puiffanceeykgrandappareil detonteicfcofetoliitt nuoiencer I* tWengur gneieeno'
Cojatileio-Jtit. chap. x i i.

|&£fôgt£(l Doue Brutus 8e Cafsius eulx trouuansaugoulfenpir auec
|lpB^|9 G groffe puiflance, marchèrent auantppur mener U guerre a
^^^S leurs ennemys auec ceUe bende,8e les autres gens quik auuiêt
HySIlsïailleurs départirent en diuers lieux , fdon que bon leur fem*
bla,8e que Iaffairele portoit : Mais auant que partir luftrerentleur exer>
cite , qui eft autant à dire commefaire la monftre 8e la reueue , ainG quil
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eftoit de couftume:8e aux genfdarmes.bultrekur foulde , 8e ce quikleur
lauoient promis.feirent des dons , pour ce quik auoiêt ineftimable quan*
tité de deuiers.en laquelle fe confioyent grandement , 8e moyennant cela
efperoient aflèurer Si confirmer fes fouldars àleurferuice8edeuotion,
mefmement ceulx qui au parauant auoient efté foubz la conduide de
Caius Cefar. Et neantmoins affin que entendans k nom du ieune Cefar
ne changeaflènt dopinion,ks uoulurent harenguer , 8e feirent dreflèrun
grand efchauffault.au deflus duquel montèrent les Sénateurs 8e les Pre*
teurs à.laueue de toute laflèmbfee, Seau deflbubz plus bas eftoient les
genfdarmes RommainsjauecksPrinces eftrangers dun cofté 8e dautre;
dont uoyans Seregardans les uns les autres ..eurent grande ioye de fe
ueoir en G grand nombre , Se kur creut grandement le cueur Se lefpoir,

. iuoyansfîgrofrepuiflanceaflèmbIee,8efiprindrentIesfouldars grande
confiance de leurs Chefz: Carie commun efpoir engendre cpmmunemêc
beniupknce.comme fi qudque Dieu eftoit toufiours en ayde aunegroflè

. afîèmbke.Ayans adonques à fon de trompettes 8e buccines cômande' la.
filence, Cafsius qui eftoit plus uietl que Brunis , marcha un petit auant)

Laharengne de puis parla en telle manière, Cefteguerre, mes amys 8e compaignons,
cainu! aiejern- p0ur c£ qu£jje eft commune à tous , nous contraind dauoir confianceles

uns des autres,aufsi nous conioindenfembk de forte cj npus uous auons
tenu tput ce que upus auions promis. Laquelle chofe uous doit don-

Premièrement ner grand eipoir Si aflèurance que nous uous tiendrons promefîè pour
daZesrijloK laduenir:8e. doit uoftre efperance eftre en uoftre uertu 8e hardieflè, &£

P"* aufsi en nous que upus uoyczicy afsis en ceTribunal.tdz8e fi grans per*
fonnages que congnoiflèz.tous de Iordre Senatoire. Et aufurplus , uous

^aSStS '"Se- l^nezle grand appareil que nous auons.de uiures.de h arnois , dargent,
iince. Se de nauires.'Se oultre ce,k fecours que nous auons des Roys 8e nations
* 'I eftranges.qui fonten fî grand nombre.quil neft befoing uous enhurterâ

eftrepromptzSe ddiberez,ne aufsi à eftre dune uolunte',ueu que les ceu*
'ures de la guerre commune à tous.nous conioingnent. Vous fcauez
aufsi les chofes que npus obicent ces trois hommes qui fe font coniurez
cpntre npus , pour raifon defqudles ilz nous font la guerre : 8eppur icel*
les mefmes upus auezpromptementprins les armes pour nous. Toute!*
fois il nous femble neceflàire à prefent uous dedairer la caufe prind*
pale , pour laquelle nous fommes contraindz uenir à la guerre contre
eulx , qui nous baillent une tresbonne 8e trefîufle occafion. Nous.qui

Apres refpôd aux fommes icy , eftans à fa guerre auec Caius Cefar , en upftre cpmpaignie,
charges tjuc leur . moi ,t-, i / \ ,r-- e, V
mettent <us les en laupns en ottices Se charges de Prêteurs esleue à f Empire, 8e u auons
ne»?*.- toufiours efte' fes àmys 8e domeftiques : parquoy neft pas à croire que

pourhaynenemaluueillanceayons machine' fa mort. Et iaçoit que aux
chofes qui appartenoient à la paix ne nous ayt point femble defraifonna*
bk, pour cequeenicelles auons efté par luy honorez Comme fes amys,
toutesfois au faid des loix.à" la dignité&e audprité delà chpfe publicque,
upyans quil ny aupit aucun ordre ne aucune puiflance raifonnabk Se po»
jpulaire.auons deteflé fon ambition , pourtant que touteskfdides chofes
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aupientefté par npz anceftres pères 8e predeceflèurs , ordonnées Se efta*

blies.des lors quilz chafferentks Roys, Se quilz forèrent de non iamais
plus en auoir:Auquel ferment adherans leurs enfans 8e fucceffeurs.pour
eutter les maledidions 8e horribles exécrations qui eftoient appofees au» "

didferment.npntpeuendurerenlacitéqueunfeulhomme.encoresquil - . '
kurfoftamy8eprouffltabk,uoulGftapproprier8eapplicqueràfoy feuf |

Urgent 8e reuenu commun , les exercites . 8e U creatipn des Officiers ap*
partenans au peupleRpmmain , quieft Sdgneur des natfons , 8e au Se* '
nat : 8e lequel au lieu des foix fe faifoit Législateur ,8e au lieu du peupk fe '

difoit Seigneur. Se au lieu du Senaten tpus affaires fepprtoit pour Em¬
pereur. Léfqudles chofes non ayans paraduenture efté bien entendues
par uous.iufquesàprefent.ains ayans tant feulement congneu fa diligen*
ce 8e hardieflè en la guerre.eft befoing que les entendiezpar nous , pour*
tant que uous autres qui eftes populaires au faid de laguerre , obeyffez -.

continueUement àuoz Prêteurs,comme à uoz propres Seigneurs. Aufsi
uous les requérez en temps de paix à uoftre ayde en uoz affaires: car
après quek Sénat uous a propofé les matières , affin que ne foyez en au*
cuneerreur.uous autres eftes les iuges.parupzfortz Se opinions q uous
baiUezpar Decuries , ou par Tribuz.à faire 8e dedairer les Confulz , ks
Preteurs.Se les Tribuns.Et de ceulx qui font creez,U plus part du temps
uous faides encores le iugement.en puniffant les uns,8e honorant les au*
tres , félon ce quil uous femble quik ayent mérité'. Et par ce moyen , Sd*
gneursCitoyens.auezaccreu uoftre Empire,iufques aufouuerain degré
defdidté:Caren esleuantks gens de bien en dignité uous auezpar eulx.
receu femblable guerdon : 8e par çefiemefme puiflance fdftes iadis Sci*
pion Confuf , en portant tefmoignage de la uertu quil auoit monftree
auec uous en Libye :8e pareillement auez tous les ans créé uoz Tribuns,,
pour fouftenir uoz droidz , 8e pour ks débattre quand il en eft befoing,
au Sénat 8e ailleurs. Mais depuis que Caius Cefar ufurpa U Tyrannie, T,%,ie'de'cL^

nauezeu loy de créer ne dedairer Conful.Preteur.Tribun.ne autre Ofli* Cd*-

der , ne de porter tefmoignage pour aucun, ne auisi derendreguerdon
8e loyer à aucun : 8e pour uous dire ce qui eft le poind principal , ny a eu
cduy qui uous fceuft gre'.ne qui recongneuft de uous Office.Empire.pu- i
nition.ne guerdon :&,que ieftime plus miferabk que toutes autres cho*
fes.à uoz propres Tribuns eftans iniuriez 8e oultragez , nauez peu don* i
ner aucune ayde ne confort , ne uous cpnferuer en fon entier icelle feule
dignité.qui eftoit facree 8e inuiolable , ains auez ueu iceulx Tribuns oui» j

tragez 8e iniuriez, Se defpouilkzde leurs habilkmens facrez&einuiola-
bles.par plus grande irriGpn, 8e iceulx fans aucun mesfaidne condam*
nation par le commandement dun feul homme déboutez 8e caliez , pour
ce quik femonftrerent eftre courrouffez.pour uoftre bien.akncontre de

ceulx qui le uouloient appeller Roy. Laquelle chofe le Sénat eut à grand
regret.pour caufe de uous tant feulement: caria dignité 8e audorite des
Tribuns , appartient à uous , non pas audid Sénat. Et pourtant quil
neftoit loyGble à uous de faireplainde en public dicduy Tyrant , nele ti^
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rer en fugement.pour la grande puiflance quil auoit des genfdarmes.lef*
quek il auoit tirez à foy.combien quik appartinflènt à la cité , ddiberant

ityueuirdôneri de uenoer 8e reprimer au demeurant fa Tyrannie , coniura fa mort. Et
feTnÏErit' combien que ceulx qui lexecuterent fuffent en petit nombre , toutesfois
i ïamort de.ce- ,*cclUy Sénat monftra 8e dedaira que cela eftoit uenu par k confentement

> de tous les gens de bien,Se quil lauoit agréable , car il décerna à ceulx qui
lauoiêtfaid.honneurs 8eguerdon: Mais parle moyen d'Antoine.fuubz
couleur de garderlemotion du peuple , 8e aufsi par uoftre opinion , affin
quon ne peuft dire que uoulGfsiez uous employer au feruicedela cité,
pour efpoirdu prouffît Se guerdon , plus que pour amour de la Patrie,-
nelauouluftes accepter ne confentir, 8e aufsi affin quil ne femblaftque
uoulGfsiez faire oultrage&einiure à Cefar.non point abolir fa Tyrannie,
A cefte caufe le Sénat dedaira 8e ordonna que toutes chofes précédentes
fuffent mifes en oubly,8e que nul ne foft pourfoiuy pour caufe de la mort
dicduy Cefar. Mais tantoft après ayant Antoine efmeuSeconciték me»
nu peuple contre nous.k Sénat nous a baille' ladminifiration des grades
prouinces.pays.8e feigneuries , 8e décerné que deufsions auoir la charge;
8e l'Empire de tous les pays,terres,8e prouinces, qui font depuis la mer
Ionie.iufques en Syrie : parquoy lon peult ueoir 8e congnoillre fil nous a
puniz comme crimindz, ou fil nous a honorez 8e extollez comme occiV
feurs du Tyrant. Et le femblable a faid au ieune Pompée , filz de cduy-
Pompée qui auoitpremieremêt prins les armes pour la chofe publicque,!
combien quil neuft donné en cecy aucune ayde.ains fe tenoit comme fuy*
tif.euitant la Tyrannie.autour du pays d'Iberie : Car il na pas tant feuk*4
ment efté reuocque' de lexil ou il eftoit., mais luy a lon rendu des deniers:
communs , leftimatfon des biens de fon père : Se fi a efte' faid Empereur*
de la mer , afHn quil euft qudque'offîce.eftant amy du peuple. Quelle

. . adedonc.ou qud ligne uoulez uous plus der pour entendre la uolunté*
du Sénat , parle décret 8e ordonnance duquel toutes ces chofes ont efté.
faides , finon quil uous declairaft par paroUes ce quil did , 8e quil faid
pareffèdC Et en difant 8e ordonnant uousafaidgrans dons quand il la
peu faireC Mais à prefent uous entendez bien comme noz Citoyens font'

icy neompte ton traidez : Car fans aucune congnoiifance de caufe.ilz font proferiptz , Su '

cruaultez des m- leurs biens confîfquez , 8eeulx meurdriz en leurs maifons.es rues , 8e es'

wmi"' Tempks.par les fouldars.et par leurs mefmes Efdaues , et aufsi par leurs
ennemys.perfecutez par tous les lieux.là ou les loix permettoient à ceulx-
qui eftoient condamnez aller en exil. Et,qui pis eft.au marche' et au Pa*
lais ou iamais nauoit efté mife ne pendue tefte , mefmes des ennemys,!
ains y eftoient mifes tant feulement les'armes et harnois , et le bec des na*
uires , quon auoit gaigne' en guerre.lon ueoit maintenant les teftes tréma.

, chees des Confulz.des Tribuns.des Ediks.et des Cheualiers , et fi eft or*
donné loyer à ceulx qui commettent tek crimes, qui eft une uiolences
et hoftUite' alencontre de tousles Citoyens, plus grande que iamais ne-
fot ueu : dont il aduient captiuitez publicques , haynes etinhumanitez
infimes des femmes contre leurs mariz.des enfans cpntre leurs pères,
*~ ' des
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des Efclaues contre leurs Seigneurs , 8e des Libertins contre leurs pa*
trons. A fi grande calamité 8e mutation eft uenue noftre poure dté , Se N°».

ces trois hommes font les Ducz 8e Capitaines de tous ks bourreaulx.
qui commettent ces cruaultez :8e au parauant feftoient donnez ks una
aux autres.faifans la profeription, leurs propres freres,oncks,8e parens.
Or me dides maintenant , quandla dté fut prinfe par les Barbares agre*
fies Se inhumains , quelles cruaultez feirent ik femblablesà ceulx cyf
VeritabkmentksCeltesnetrancherentànullatefle,8eauxmprsnefei, N<,°-

rent aucun ppprobre , Se fi nempefcherêt ppint durant encpres la guerre,
ceuk qui fe uouloient fauuer , deulx enfoyr ou muflèr : 8e nous mefmes
nauons encores traidé aucunes des uilks que nous auons prinfes , en ce¬

tte forte, neperfuadéaux autres quilz feiffent les chofes qui fefont par ' "3

ceuk cy.qui fe difentuouloir reformer la chofe pubîicque.non pas en une v
dté priuée , mais en celle qui eft la première 8e la plus digne de tputes ks
autres. Et Tarquinius , lequel ppur lpultragefaid à une feule femme quil
aymoit.eftât encpres Rpy.fuft dechafsé.cVpour iceluy feul faict fut le nom .

des Roys aboly, feit il iamais aucune chofe teUe que ceulx cy , lefquelz en
cefaifantnous appellent criminek 8e malfaideursi* Et foubz couleur de
ucngerlamort de Cefar, ik proferiuent pluGeurs qui neftoient pas en la
dté quand il fut occis , pour leurs ridieflès , pour leur nobkffe , ou pour.
Umour quek peuple leurporte.defqudz uous en uoyez icy pluGeurs:8e,i
qui plus eft, k ieune Pompée qui eftoit bien loing en Efpaigne , quand:
Cefar fot ocds.ne lontik pas profeript Se condamné comme nous, pour^ " " ,

ce que fon père eftpit aymé du peuple, Se que le Sénat lauoit rappelle Se.

faid Empereur delà merCLcs femmes, auoiêt eUes confpiré U mort de Ce.
far, kfqÛes ilz chargera de truz,8e de impoftz C ne aufsi le peuple çjk on t-
contraind à payer grandes fommes de deniers foubz groffes peines , iul*,
ques au nombre de cent mille hommes , mettans generaUement chafeun -

four furie peuple nouuelks impoli tions, Etnonppurtanten faifant tou»' i

teskfdides uiolences 8e tyrannies.nontencores peu fatisfaire à leurs foui
dars, de ce quilz leur auoient promis , là ou nous qui nauons faid aucu».
ne chofe cpntre raifon , uous aupns tenu noftre promdfe , 8e fî upus gar»

dons pfus granderemuneratipn pour Uduem'r.pourtant que Dieu nous
ayde en noftre iufte querelle , duqud uous deuez recongnoiftre tputes
chofes qui aduiennent aux humains. Vous uoyez aufurplus icy deuant
uozyeulx, uoz Citoyês.que autrefois auez ueuz en audorite 8e en offices
de Confuk.de Preteurs.ée dautres grandes charges , gens renommez Se

dignes de glpire , -lefquek pnt recouru à uous , comme à gens iuftes,
raifonnables,pitoyables, 8e fauteurs du peupleRommain , qui uous fou-
haittent toutes chofes honprables 8e prouftitabks : pour lefqudz fauuer
Se garder , npus auons proposé 8e octroyé beaucoup plus grand 8e plus
raifonnabk guerdon.que nom npz ennemys pour les occire, kfquelz de* ^ ^ .^ ^
Urpient conliderer que nous aupns pecis de noz mains Caius Cefar.ppur monde crfar.

Ce qui uouloit attribuer tout l'Empire 8e toute laudorité à foy tout feul.
Et ceulx qui luy perfuadoient cda , nous dûment mefehans , ppur ce que
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ne uoulons point que la chpfe publicque,8el'Empire Rommain , cpnGfle
8efoit réduit en eulx.mais au peupk.ainfî que npz anceftres par leurs foix
ont ordonné. Parquoy nous faifons la guerre les uns aux autres à diuer»
fes querelles: Car ceulx là la font pour obtenir 8e conferuer leur tyrannie,

. ainfi qlzmonftrenteuidemmêt par leurs profcriptions:Maisnous,nous.
| la faifons tant feulement pour la liberté de la Patrie , 8e pour uiure foubz

> lobeyffance des loix ainG que ueult la raifon ; Et par ainfi uous uoyez le-

iugement que font noz ennemys de nous, 8e aufsi les Dieux immortelz
qui uont deuant : Car en toutes guerres ceulx qui ont bonne 8e iufte que*
rek, doiuent auoir meilleur efpoir; Et ne deuez confiderer ne auoir re*.

bitaeie109''"' gardà ce que auez autrefois efté fouldars de Caius Cefar, pourtant que
neftiez pas fes genfdarmes : ains du peuple Rommain : 8e ks dons quil
uous a faidz.ne uenoiêt pas de fes biens propres , ains delà chofe public-
que.ainfi que à prefent uous neftes pas fouldars deCafsius.ne de Brutus,
mais du peuple Rommain. Et nous mefmes fommes uoz Prêteurs foubz

- l'Empire dicduy. Léfqudles chofes fi noz ennemys uouloient entendre,
nous pourrions treftous dun cofté 8e dautre.fans aucun danger, defmet*.
tre fes armes, 8e rendre au peupleRommain tous nozexercites : et par ce<

moyen eslirele party qui feroit àla chofe publicque plus prouffitable:
dont nous ks requérons trefinftamment. Mais puis quik nont accepté*
ce party du commencement , beaucoup moins Uccepteront maintenant,
après quilz ont faid leurs proferiptions , Se tant dautres chofes tyranni- >

kiihonènienrr " ques.Or allons donc mes compaignons , en certaine efperance de uidoi*
re, de francSihardy courage , combattrepour la liberté du peupleRom-

, main,8e du Sénat, Aufquelles parotles tous ks fouldars dune uoix com* .j

mencerent à crier allons,allons.Se prier quon les menait* tout incontinent-
contre ks ennemys;Dont iceluy Cafsius uoyantleur promptitude 8e leur

I uolunté ainfî délibérée , fot moult refîouy : 8e de rechef par k trompette
leur feit impofer filence,puis reprint fon parler en la manière qui fenfoyt.
Les Dieux immortelz, qui guident toutes guerres fuftes Se raifonnables,
uous uueilknt rendre, mes amys8e compaignons, le loyer félon uoftre'

puiîïaneeqbÔntl0yaulté Si promptitude; Maisaffîn queuous entendiez , oultre uoftre
gntiit.pu.^de lu^e querelle , que uous eftes beaucoup mieulx fourniz. de toutes chofes
que ie, ennemys, appartenans à la prouidence humaine , par diligence de uoz Empereurs,.
tantdegens.que _ ' r r . - .«.Te. . n
«argent, «ode ni- que ne lont uoz ennemys,ie le uous ueulx bien dedairer par le menu.Fre
""'* mierement de légions nous en auons pardi nombre quilz ont, 8e fi eft

auons laifsé en plufieurs lieux, ou il eftoit befoing , une partie des autres..
Et dauantage nous auons plus grand nombre degens de cheual , Se de
nauires.de Princes,8e de peuples eftrangers quilz nont:Car toutes les na***

tions qui font deçà la mer , iufques aux Medes , 8e aux Parthes , tiennent
noftre party. Et dautre part , noz ennemys ne nous peuent affaillir que
par deuant, là ou nous les aflàuldrons par deuant &par derrière : Car.
nous auons Pompée en Sicile , qui tient auec nous : 8e Murcus en lamer.
Ionie auec deux legions.et grand nombre de gens de traid, qui pourfuyt
Norbanus.et ceulx qui portoiêt les uiures à noz ennemys , là ou derrière.
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nous ny a rien qui nous foit contraire par mernepar terre. Nous fom¬
mes aufsi pourueuz dargenten grande abondance, quelonrepute eftre ATn,,eniene,f
lenerfdelaguerre, dont nozennemys fonten grande difette , tdlement d'^"""'
quik nont peu fatiffaire àleurs genfdarmes ce quik leur auoient promis:
Caries biens des profcriptzny ont peu fournir ainG quik cuydoient,'
pour ce que nul home de bien ne les a uoulu acheter, 8e fi ne fqaiuent dont
en prendre ailleurs , eftantl'Italïe grandement trauailke , deguerres , de
profcriptions.de truz,8e dautres charges , là ou nous auons pour laffaire
quife offre à prefent, abondance de toutes chofes, tellement que oultre
le payement 8e les dons que auez euz de nous , fommes ddiberezde faire
encpres dauantage : Se fi aupns grande abondance de uiures 8e de toutes
autres chofes neceflàires , pour fournir au chemin que housauons à faire
à beaucoup plus grand nombre de gens que nous ne fommes, que les
pays 8e prouinces que npus laiffons derrière font porter après nous , de(*
quelles chpfes ilz font en grande necefsité-Car ilz nen peuuent aupir.fprs
de Macédoine, qui efl en un pays de montaignes, 8e de Theflàk quieu
pays eftroid Se fterile, encores en grande difficulté,pourtant quilles fault
porter par terre à mouïtgrande pdne Si trauail: Car filzen ueulent faire
porter par mer de Libye.deLucanie.ou de Pouilk.nous auons Pompée, ,-
Murcus , et Domitius , qui leur rompent le paffaige , là ou lon nous..er»
apporte tous les iours ayfeement et fans difficulté, non pas de la mer tant
feulement , et de tou tes les 1sks , mais de la terre ferme , depuis le pays de
.Thrace iufques au fleuue Eufrates , fans aucun empefchement , pour ce

que nauons aucuns ennemys derrière, tellement quil eft à noftre chois ou
de uenir promptement àla bataille contre noz ennemys, ou menansla
guerre au long les affamer.Ayans donc tant de grandes chofes préparées,
en plus grande abondance que la diligence humaine ne pourroit quafi
fournir , deuons efperer au demeurant , que noz ennemys , à layde des
Dieux .receuront par uous le guerdon quilz méritent: et combien que S^"**1*
ayons fatisfaid enuers uous tuut ce que upus aufons promis , auant tou*
tes chpfes ppur nous affeurer plus amplement de uoftre foy 8e loyaulte,
ayans la uidoire de noz ennemys comme nous efperons, moyennant uo*
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8e plus illuftres de larmee, kfquek tout incontinent fe mdrent en chemin
contrelaplanurede Dorique : 8e iceulx Brutus 8eCafsius tantoft apresj
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j,, APP1AN DES GVERRES
quife uindrent ppferfor les deux aigles dargent quilz portoient pour

' enfeignes, kfqueUes icelles uiues picquoient du bec 8e des ongles. Les au¬
tres dient quelles ks couuroiêt des esks , côme pour les garder,8e que les
Prêteurs leur donnèrent àmenger des chairs quilz auoient en commun,
iufques au iour auant la bataille quelles fenuolerent. e i

- Comme- ayant norbanus ey Rafcupolis ocaipp't les efirolCtz poffages de Thrace, par lef-
quek.lonuienti'Afie cnEuropc, Brutus er caf>iut parla conduiâe de Rafcupolis Thra--
cien,pafferent auec leurs gens par un autre cheminmoutt difficile , er uindrent planter kur
camp preslacité iePhùippes. chap. x i i i.

ïjYàns adoncBrutus 8e Cafsius ordonne' leur affaire ainfi quil
j a eftédid deflus, mdrent deux iours àpaffer legoulfe noir.Se
| k troifiefme iour uindrent à Hene , 8e fe faifirêt de toutk pays

s qui eft depuis la mer, iufques au mont Serrie.qui eft affez près
de la mer , fen allans de lautre cofté par le pays plus large : 8e fdrent
aller Tullîus Cimber fur les nauires , auec unelegipn Se une bende de gês
-detraid, au long du riuagede la mer, qui eftoit un pays inhabité, com*
bien quil foft bon 8e fertile.pour ce que les Thraciens nofoient hanter la
mer.ne defeendre aux régions maritimes.nonobftant quelong temps au
parauant.icduy pays fuftmoult bien cultiué 8e habite'des marchâs.pour
le plaifir que les Thraciens y prenoient,àcaufedeladiuerfite des mon*
taignes , Sipour la fertilité' delà terre , iufques à ce que Philippes filz de
Aminte en chaflà les autres Grecz.Se mefmement les Calridiês : Car lors
toute cdle contrée fut deftruide, tellement quon ny ueoit plus finon le
pauement des Temples. AUantadonc Tullius au long de cdle région,
ainfi que par Brutus luy eftoit commande', faifoit 8e departoft le logis
aux genfdarmes , félon lopportunité des lieux , 8e après fèn uenoit auec
les nauires en diuerfes bendes.de tous coftez, pour faire que Norbanus
qui gardoit les cftroiclzpaffages.ks abandonnai!, comme fî la garde ne
luy feruoit de rien.ainlî quiladuint : Car icduy Norbanus qui gardoit le
deftroid de Sapée, craingnant les nauires quil uoyoit des ennemys, en*
noya en grande diligéee deuers Ceditius qui gardoitlepaffage desTur*
piles.ou Turpides,quil le uinft fecourir.ee quil feit promptement,8epar
ainfi abandonna ledid paffage quil gardoit, Quoy entendant Brutus,
feit marcher Uuantgarde contre ledidpaffage , mais Norbanus 8e Cedi*
rius.congnoiffans la fainde Si la cautdle des ennemys , fe renforcerêt td*
lement audid deftroid deSapee.quil eftoit impofsibk aux gens de Bru*
tus de pafïèr.dont ik furent engrand foucy 8e defefpoir , craingnâs quil
nekur cpnuinft faire le long tour quilz aupient du commencement uou*
lu euiter,8e paflèr par pays qui eftoit occupe' de tous coftez par les enne*
mys.en temps qui eftoit mal conuenable. Et eulx eftans en ce penferoent,
Rafcupolis leur remonftra quil y auoit un chemin plus Iong,8e auprès de
la montaigne mefmes des Sapées, quelon pourroit faire en trois iours,
mais on ny alloit ppint en celle faifon , pour ce que céftoient montaignes
moult afpres.pleines de boys.Sc fi ny trouuoit lon point deaue : mais filz

uouloient
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uouloient porter auec eulx de kaue pour trois iours, il ks meneroitpar
des chemins ou ilz pourroient paffer , combien quilz foffent eftroick , fi
fecrettement , pour caufe des grans boys qui y eftoient , que à peine l'es

\ pyfeaulx les ppurroient uepir.et le troifiefme iour pourroient à kur ayfe

aborder àla riuiere d'Arpeffus.quiuienttomber en celle de Hermus, Se fcîiXdê^
delàenuniourpourroient uenir enla dtéde Philippes.auant queles en* m"'.|"q«'*ie S
ncmys fen apperceuffent,8e ks deffaire fans nulle difficulté.pourtât quilz £"'££
naupient pbint dautre chemin ppur fen retpurner. Léfqudles chofes dêÉfde S
entendans les genfdarmes.combien que la difficulté du chemin leur feift r"*
grande horreur, toutesfois pourkfppir quilzeurent.de ppuoirpar ce

moyen furprendreun G grâd exerdte deleurs ennemys.entreprindrêt le
paffage, 8e enuoyerêtLucius Bibulusdeuât,auecRafcupolis,pour palier
les premiers, lefqudz à grâd trauail cheminerêt deuât.cV les autres fuyni*
rent après en grade confiâce de paffer > ainfi quun kur auoit did.pour ce

mefmement que aucuns deleurs gens quik auoiêt enuoyez pour defeou-
urir le chemin.eftoientreuenuz.quikurauoicntrapporté auoir ueu de
loing la riuiere.Mais quand ce uint au quatriefme iour.eflans moult tra*
uaillez,8e ayans grand foif.pourtant que leur eaue eftoit faillie des le iour
précèdent , furent tous eflonnez, 8e en grande crainde quon ne les euft
menez par diuers chemins pour les perdre.autres que leurs gens nauoiêt
faid.qui leuraupient rapportédauoir ueu la riuiere.Se fe commencèrent
àcourrouflercVdireuilenies à Rafcupolis qui uenoit pour les conforter.
Toutesfois à la perfuafion de Bibulus qui les enhortoit dendurer patiem
ment le demeurant du chemin , uindrent toute cdle iournee tant Se fi
auant , que fur le foir ceuk qui eftoient premiers udrent la riuiere : dont
toutincontinent deioyefrirentungrandcry,commelaraifon uouloit,
pour lignifier à ceulx qui uenoient après , quik eftoient au bout de leur
chemin : 8e en uintk bruit iufques aux derniers , que Brutus Se Cafsius
conduyfoient, qui les feirent diligenter Se grauir par ks rochers , telle¬
ment quilz fe uindrent ioindre auec les premiers; dont pour le grand
bruit quilz feirent,ks ennemys forent aduertk dekur uenue , Seles pre*
uindrent:car Rafcus frère de Rafcupolis entendant k bruit , congneut
quik auoient paffé, dont il fut toutesbahy, comme un G grand exercite
auoit peu paffer par un paffage G eftroid Se fans eaue, par ou à grande
pdneles beftes fauuages pouoientpaflèr. Et neantmoins en aduertit tout
incontinent Norbanus 8e fes gens.kfquelz de nuid fenuindrent des pafr
fages des Sapées en la dté d'Amphipolis;8e par ce moyen les deux frères
Thradens fdrent grand feruice chafeun en Urmee.ou il eftoit: Car lun
conduifit la fîenne par lieux difficiles 8e incongneuz, 8e lautre en aduertit
ceulx de fon cpfté. Et ce pendant les gens de Brutus defcendirent dun
merudlkux epurage contre la dte'de Philippes,8e de lautre cpfte y arri*
uaCimber,parmer,8efeplantalàtoutkxercite. Oreftla dté de Phi* j^-J-**!^
lippes.ceUe qui iadis fut appdlee Datps,8e encpres au parauant Crenida,
quieft afsife fur une petite mpntaigne, laqudk tout autour a plufieurs
fontaines abpndantes deaue. Etpourtant que Philippes de Macédoine
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îî4 APPIAN DES GVERRES-
trouuak lieu bien propice pour faire la guerre contre les Thraciés ,enui*
ronna la uille de foflèz.Se de fon nom Uppdla Phik'ppes : lefqudz foflèz
endoét toute la montaigne:8e fi y a du cofté de Septêtrion des touches de
bpys.pu park cpnfeil de Rafcupplis Brutus meit 8e lpgea fon camp ; du
coftédeMidy y a un grand mareft,8e au bout dicduy la mer: du cofte'
d'Orientfontlesdeftroidzdes Sapées, &des Torpiks:8e du cofté de
Leuant une grande planure.qui feftend iufques à Murdne.à Drabifque,
8e iufques à la riuiere de, Strymon, contenant en tout delongueur trois
cens cinquante ftades : 8e eft le lieu trefplaifant , abondant dherbes 8e de
prxries:auqueIlieu,felon queles fables racomptent.unepucdk en cueil*
lant des fleurs fut Uiolee : Parmy U planure paffe une riuiere nommée
Zygos , qui eft autant à dire en Grec comme ioug rompu ; pourtant que
lopinion des anciens eft,que en icdle fe rompit le ioug de la charrete dun
Dieuquipaffoitparlà,8eua cdle planureen defeendant depuis la uille
dePhilippes.iufquesàAmphipply. Affez près de la cité y a un autre

* petit munt.quik appellent le mont Dyonis , auquel font édifiez aucuns
Temples dprez.qui fappdknt du mefme nom , les Temples Dypnis : ÔC

dixhuid ftades plus loing y adeux autres çoftaux, lun endroid lautre,
en lundefqudz qui regarde au Midy, Cafsius planta fon camp :8e en.

lautre qui eft appelleArdon,Brutus planta le fien : Car ilz ne upulurent
plus fuyure Norbanus,qui eftoit paffe' , ppur ce quilz furent aduertiz de
la uenue d'Antpine , Si comme Cefar eftoit demeure' malade en Epidam*
ne. Or eftoit le camp moult propre pour combattre, et ks deux çoftaux
pour loger les deux camps : Car delun des coftez y auoit des mareftz S*.

des eftangz.iufques à la riuiere de Strymon , 8e de lautre cofte', des che*;
mins eftroidz 8e prefque inaccefsibles. Etla planure qui eftpit entre les
deux çoftaux contenant huid ftades, comme dideft, eftoit le paffage
pouraUeren Afie 8e en Europe, quafi comme une pûrte. Laquelle plan
nure Brunis Se Cafsius fermerêt de foflèz 8e de douues.qui alloiêt de lun
des camps à lautre.Et ny taillèrent que deux portes,une dun chafeun cp¬

fté, tdlement quil fèmbloit des deux camps que ce ne fuft que un. Et au*
près diceulx paflbit une riuiere.que les aucuns appellent Ganga.les au*,

tres Gangitis :8e fi auoient à. leur doz la mer, par laqueUeleur ppuoient
Uenir uiures 8e toutes autres munitions et appareil de guerre, mefme»!
ment de la citéde Thafe.ou ilz auoiêt faid leur eftappe,qui eftoit diftante
de là enuiron cent ftades : et pour aborder leurs galleres , auoient la cite
de Naples.qui neftoit diftante que de quatre uingtz ftades : kfquelles
citez ilz auoient garnies de leurs gens , pour la confiance et commodité
des lieux. . ; "- j

» 4*

Comme Anroint-o" Cefar idnirent planter leur camp prcscehyie Brutus er de Cafiiut.er Jf

ks fortifications quilz fiirenl ksuns contre ks outres.Et comme parlaudace er hariieffe de

Antoine,/*, bataillefit commencée contre la uolunté defilitlz Brutus ey cafiiut. Aufii com¬

me les gens de Brutus chafferent ceulx de Cefdr,erprindrent kur camp,ey ceulx d'Antoine
frirentkfemblabk iceulx içCafiius. B « * *«. ** > ** I i»
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» 4*
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E temps pendant Antoine fen uenoit auec fon armée en toute
diligence , pour fe faifîr de la dtéde Amphipolis : mais enten*
dant que Nprbanus eftoit dedans en fut trefioyeulx , Se y meit
tout fon appareil de guerre,8e fes uiures , enfembk unekgipn

que cunduifoit Pinarius : Se luy par grande hardieflè planta fon camp
en la planure , à huid ftades près des ennemys. Lprs peut fon bien ueoir
toutàckrladuantage dulieu que auoit lun camp furlautre:Car ceulx de '
Brutus 8e de Cafsius eftoient en hault lieu , et auoient du boys delà mon*
taignejet ceulx d'Antoine eftoient en bas lieu, et nauoient boys que des
mareftz. Mais ceulx deBr.utus et de Cafsius auoient kaue de lariuiere,
là ou les autres nen auoient que des puitz quilz cauerent foudainemêt.Et
dauantagc, ceulx de Brutus et de Cafsius faifoient amener fes uiures de
Thafe, qui eftpit bien prochaine , là pu ceulx d'Antpine ks faifoient
apporter de la dté de Amphipolis, qui eftoit diftante de trois cens cin»
quante ftades. Et fot lopinion de pluGeurs , que ce que feit Antoine , fut
par necefsité ; Car uoyant quil ne pouoit point gaigner de lieu hault,
et que le demeurant delà planure, pour ce quil eftoit en pendant , quand
la mer croiffoit regorgeoit contremont, tdlement quelle inundoit une
partie decdte bafsiere, fe aduifa de caueren terre , et trouua des fontai*
nés deaue doulce.qui fortoient par deflbubz terre. De cdle audace d'An*
toine.combien quelle fuft aduenue par necefsité, les ennemys forêtmpult
eftonnez.uoyans quil feftoit logé G près deulx: et fdrent en toute diligen¬
ce pluGeurs chafleaulx et bafliUons deboys et de terrejefquek ilz doirêt
de foflèz et de douues: aufsi les ennemys faifoient le femblable en lefpace
de terre qui leur refloit. Voyant adonc Cafsius limpetuoGté et fureur de
Antpine »fortifia incontinent tout le terrain qui refloit entre fon camp
et le mareft, dont au parauant nauoit point tenu de compte , pour ce que
le lieu eftoit petit , tellement quil ne refloit aucune partie dV la planure,
quinefuftfortifieeduncpftépudautre.rdèruéau camp de Brutus, qui
eftpit en pendant defa montaigne: et au camp de Cafsius, du cofté des

1 mareftz et de la mer , et tout le demeurant eftoit fourny de foflèz , de
douues , 8e de portes. Ce pendant quik faifoient leurs fortifications,

' leurs gens de cheual et ceulx de pied légèrement armez, fortoientfouuent .

àkfcarmouche, les uns contre les autres pour fe eflàyer. Et R comme tou*
tesks fortifications forent acheuees .arriua Cefar au camp d'Antoine,
qui feftoit faid porter fur une lidiere.pour ce quif neftoit pas encores
bien guery.ne preft pour combattre.Et des quil fot arriué.tous ceulx qui

; eftoient de fon cofté.fordrent du camp en bataille , preftz de combattre:
Mais ceulx de Brutus, combien quilz femdffent en bataille dedans leur
camp.ne fortirêt point dehors : Car bien leur fembloit.que fans combat*
tre.ilz defferoient leurs ennemys , par faulte de uiures. Or auoient ilz
dun chafeun cofté dixneuf légions de gens de pied: mais ceUes du cofté ^pwffineed
de Cefar eftoiêt un petit plus remplies et accomplies , que ceUes des enne* i °" c° "*
mys. Et au regard des gens à cheual, Cefaret Antoine en auoient treke1
milk,comptantks Thraciens; mais Brutus 8e Cafsius en aupient uingt

, T 2 mille,
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j.'o 'APPIAN DES GVERRÏS*
mille.tdkment que tant pourk nombre des gens , que ppur la hardieflè
Se uertu des Empereurs.Se aufsi ppur le grand appareil deguerre quefon
upypit dun cofté 8e dautre , ceftoit moult belle chofe 8e magnifique à re' .

gardcr.Et neantmoins furent par pluGeurs ipurs fans faire aucune chpfe-
dimpprtance.ppur ce que ceulx qui eftpient autour de Brutus luycpn*
fdlfoicnt de non ppint combattre , mais quil tafchaft dempefcher les ui*
ures aux ennemys , attendu que de fon cpfté 8e à fon dpz il aupit l'Afie,
quiluy fourniffoit ayfement de tpus uiures en grande abondance , là ou
les ennemys naupient lieu. dpnt ilz fe peuflènt fournir: Car du cofté
d'Egypte ne pouoient rien auoir.pour la famine Si fteriàite' qui eftoit au
pays:aufsiPompeelesempefchoitden auoir d'E(paigne,8e de Libye;8i
du coftéd' Italie Murcus 8e Domitius:8e par ce moyen ne leur refloit que
le pays deMacedoine 8e Theffale.qui neftoient pas pour les fournir lon*
guemët:8e àceftecaufeles gens de Brutus 8e de Cafsius confeilloientque
lon menaft laguerre àlalongue. Quoy uoyant Antoine,8e craingnant
la faulte des uiures , deUbera.pour contraindrelcs ennemys de uenir à la
bataille,dreflèr fecrettement quelque chemin au trauers du mareft , pour
pouoir paflèr delautre cofté des ennemys, 8e par ce moyen les enclorre
par derrière , 8e kur rompre les uiures qui uenoient de Thafe:8efaffoit:
tousles iours fortir de fès gês en batailk.côme pour côbattre.à enfeignes
defployees, 8e une partie diceulx faifoit trauailler iour 8e nuid à dreflèr
ledid chemin.en manière dune chauflèe,quik faifoient de cannes.de ter*
re.Se de pierres au milieu.Se aux bortz de groflès bufehes en croifce.pour
retenir la matiere:8e fi frirêt des pontz es endroidz ou il eftoit befoing , k
tout fi fecrettemét 8e fans bruit,q les ennemys ne fen apperceurêt iamais,
pour ce que le mareft eftoit tout plein de rofeaux 8e de cannes.àlendroid
ou fe faifoit le chemin. Eftant adonc faid le chemin en lefpace de dix
iours, Antoinefdtdênuidpaflèr unebende de fes gens en embufche,
au trauers du mareft.quî faifirent tout lefpace de terre qui eftoit de lautre
cofte'ou ny auoit aucune fortification , auquel ilz feirent plufieurs baftil*
Ions 8e rempars : dont Cafsius quand il ueit la machination Selouurage
des ennemys.fut tout efmerueilk';8e pour exclurre 8e feparer les baftiUôs
<jue les gens d'Antoine auoientdreflezenlaplanure.du cofte' de Philip*
pes , en toute diligence ceingnit de foflèz et de douues tout le demeurant
du mareft qui eftoit depuis fon camp.iufques à la mer.et le pleflà et com*
bla de bpys et de matiere.par tout là ou il peu t : et y feit plufieurs bfoccus
et baftiUons quil fortifia de douues et de foflèz : et y meit de fes gens de*
dans.et fi rompit la chauffée que aupit faid Antpine à trauers , tdlement
que ceulx qui eftpient paflèz ne ppupient retourner à luy.ne luy les fecou
rir. Ce que upyant Antpine.tput àceUeheure.qui eftpit enuiron.midy,
feit en grande impetuofité marcher fes gens, contreks baftiUons et rem*
pars que Cafsius auoit faidz entreles mareftz et fon camp , faifant par fes
gens pprtcr efchdks.et ferremens.cpmme ppur affaillir fon camp , après
quil auroit rompu la douue; dont uoyans les gens de Brutus laudace et
hardieflè des gês d'Antoine qui uenoient à cofte deuers la montitigne.et
* - - t par r-,

j.'o 'APPIAN DES GVERRÏS*
mille.tdkment que tant pourk nombre des gens , que ppur la hardieflè
Se uertu des Empereurs.Se aufsi ppur le grand appareil deguerre quefon
upypit dun cofté 8e dautre , ceftoit moult belle chofe 8e magnifique à re' .

gardcr.Et neantmoins furent par pluGeurs ipurs fans faire aucune chpfe-
dimpprtance.ppur ce que ceulx qui eftpient autour de Brutus luycpn*
fdlfoicnt de non ppint combattre , mais quil tafchaft dempefcher les ui*
ures aux ennemys , attendu que de fon cpfté 8e à fon dpz il aupit l'Afie,
quiluy fourniffoit ayfement de tpus uiures en grande abondance , là ou
les ennemys naupient lieu. dpnt ilz fe peuflènt fournir: Car du cofté
d'Egypte ne pouoient rien auoir.pour la famine Si fteriàite' qui eftoit au
pays:aufsiPompeelesempefchoitden auoir d'E(paigne,8e de Libye;8i
du coftéd' Italie Murcus 8e Domitius:8e par ce moyen ne leur refloit que
le pays deMacedoine 8e Theffale.qui neftoient pas pour les fournir lon*
guemët:8e àceftecaufeles gens de Brutus 8e de Cafsius confeilloientque
lon menaft laguerre àlalongue. Quoy uoyant Antoine,8e craingnant
la faulte des uiures , deUbera.pour contraindrelcs ennemys de uenir à la
bataille,dreflèr fecrettement quelque chemin au trauers du mareft , pour
pouoir paflèr delautre cofté des ennemys, 8e par ce moyen les enclorre
par derrière , 8e kur rompre les uiures qui uenoient de Thafe:8efaffoit:
tousles iours fortir de fès gês en batailk.côme pour côbattre.à enfeignes
defployees, 8e une partie diceulx faifoit trauailler iour 8e nuid à dreflèr
ledid chemin.en manière dune chauflèe,quik faifoient de cannes.de ter*
re.Se de pierres au milieu.Se aux bortz de groflès bufehes en croifce.pour
retenir la matiere:8e fi frirêt des pontz es endroidz ou il eftoit befoing , k
tout fi fecrettemét 8e fans bruit,q les ennemys ne fen apperceurêt iamais,
pour ce que le mareft eftoit tout plein de rofeaux 8e de cannes.àlendroid
ou fe faifoit le chemin. Eftant adonc faid le chemin en lefpace de dix
iours, Antoinefdtdênuidpaflèr unebende de fes gens en embufche,
au trauers du mareft.quî faifirent tout lefpace de terre qui eftoit de lautre
cofte'ou ny auoit aucune fortification , auquel ilz feirent plufieurs baftil*
Ions 8e rempars : dont Cafsius quand il ueit la machination Selouurage
des ennemys.fut tout efmerueilk';8e pour exclurre 8e feparer les baftiUôs
<jue les gens d'Antoine auoientdreflezenlaplanure.du cofte' de Philip*
pes , en toute diligence ceingnit de foflèz et de douues tout le demeurant
du mareft qui eftoit depuis fon camp.iufques à la mer.et le pleflà et com*
bla de bpys et de matiere.par tout là ou il peu t : et y feit plufieurs bfoccus
et baftiUons quil fortifia de douues et de foflèz : et y meit de fes gens de*
dans.et fi rompit la chauffée que aupit faid Antpine à trauers , tdlement
que ceulx qui eftpient paflèz ne ppupient retourner à luy.ne luy les fecou
rir. Ce que upyant Antpine.tput àceUeheure.qui eftpit enuiron.midy,
feit en grande impetuofité marcher fes gens, contreks baftiUons et rem*
pars que Cafsius auoit faidz entreles mareftz et fon camp , faifant par fes
gens pprtcr efchdks.et ferremens.cpmme ppur affaillir fon camp , après
quil auroit rompu la douue; dont uoyans les gens de Brutus laudace et
hardieflè des gês d'Antoine qui uenoient à cofte deuers la montitigne.et
* - - t par r-,



_J	 - CIVILES, -LIVRE I I I I, 	 ,u~^~

par deuant au milieu de la planure , furent tous indignez , Se leur fembla
que ce leur feroit grande honte , eftans armez 8e puiffans , de ne rebouter
les ennemys. Lors fortirent parle commandement de lun deleurs Capi*
taines.en grand effort à lencontre de ceulx qui uenoientpark cofté.dont
ik en occirent plufieurs: puis fen retournèrent contre les gensde Cefar,
qui eftoiêt au deuant.par G grande impetuoGté, quik les meirêt en fuyte,
& les châtièrent iufques à ce quilz fe retirerêt au camp qui eftoit commun
â Antoine 8e audid Cefardequd Cefar toutesfois neftoit pas ce iour enla

i batailk.pour ce quil nauoit point dormy la nuid , Se fe contregardoit ce*

luy four foingneufement.ah.fi que luy mefmes diden fes cprnmentaires.
Antpine upyant la bataille défia cpmmencee , fen reGpuyt grandement,
upyant quil auoit contraind les ennemys de combattre , pour la crainde
quil auoit queles uiures neluy failliffent: 8e ne uoulut faire retourner fes

gens de pied qui eftoient en batailk.cVmarchoicntcontremont, pour fe*
courir le camp de Cefar, craingnant rompre leur ordre en les tournant:
mais à grand effort les feit marcher contre le coftau ou Cafsius auoit
fon camp : Et iaçoit quik fuffent reboutez à grans coups de traid , par
ceulx qui eftoient au hault , toutesfois ik fouftindrent le faix , tant quik
furent peslemesle auec la bataille de Cafsius,qui tenpit encpres fpnprdre,
Se eftpit tput efmerueiUé de ce que aupit faid Antpine , quiluy fèmbloit
contre toute raifon.A la fin forêt les gens de pied de Cafsius reboutez: Se

tout incontinent les gens d'Antoine uindrêt à grande courfe,8e de grand
courage.affaiUir U douue 8e le fofsé qui efloit entre les mareftz Se le camp
de Caisius : 8e darriuee foudainement abbatirent ceUe douue,8e comble*
rentlefofsédelaterre,8eabbatirenttous las rempars qui eftoient au défi
fus, quelque refiflence quefeiflènt ceulx de dedans: dont il en y eufplu*
fleurs occis , mefmement aux portes du rempart , par kfquelles finabk*
ment entrèrent la plus part des gens d'Antoine ; 8e les autres entrèrent
par les trouz Se brefehes delà douue , 8e autres par ks ruynes des murail¬
les qui auoient efté abbatues. Etfutla chofe faide fi foudainement, que :

ceulx quieftoient plus bas, 8e faifoient befongner aux mareftz, les cuy*
dans uenir feepurir , des quik puyrent le bruit, ny peurenteftre à temps,
que défia kffbrtne foftgaigné parles gens d'Antoine, qui les reboute*
rent uigoreufement, iufques aux mareftz. Puis fen retournèrent ceulx
qui eftoient entrez dedans le fort auecAntoine, tant feukmêt.Se marche,
*ent contre le camp de Cafsius.qui eftoit au hault du coftau, 8e le demeu*
rant de larmee demeura en bas, pour combattre contre ceulx qui eftoient
dehors ledid fort. Et aduint que Antoine trouua ledid camp aflèzmal
fourny de gens:Car la plus part eftoient defeenduz à la bataille , Se par ce

moyen le print fadlkmêt.Quoy uoyans les gens de Cafsius.qui combat*
toient au bas, fe meirent tpus en fuyte fans aucun prdre , 8e par ce mpyen

-chafeune des parties cuydoit aupir la uidpire de fon cofté ; Car Brutus,
qui eftoit à la main gauche , auoit chafsé les Cefariens , 8e occuppe kur
camp:Se Antoine du cofté de main droide, auoit dune merudlkufe auda
ce.chafsé ceuk de Cafsius.Se prins fon camp: Sefutknombredesmortz _.	

T ; "grand
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trahd dun cofté 8e dautre.'Mais la pouldre eftpit fi grande en la planure, I

que à peine ppupient cpngnpîftre ks uns les autres , fînpn quand ik par*
foient. Et ferenupypient les uns les' autres à leurs enfeignes, pu alloient
|tous chargez de butin ceulx qui auoientgaigné, fans toutesfois fi-auoir-
comme le cas alloit, 8e fans fentrecongnoiftre. Car fik fe fuffent con*
gneuz, ilz euflènt iedê leur burin pour combattre , 8e paraduenture faid i

quelque grand exploid. En ceUe bataille moururent des gens de Cafsius
enuiron huid muk.comptant les uiuandiers 8epionniers ; 8e de ceulx de
Cefar deux fois autant. ,

I

Comme Cafiius après quH eut efié deffaict , er perdu fon camp , combien que Brutus euft uaincu
de fon cofié,fe frit ocàreparunde fes gens.BtcommcBrututlayant faict enfcuelir.fc faifit
de fes gens.Et après comme ks deux camps fartèrent en bataille luncontrelantre ,fans tou-
tesfiUcombattre:Aufiicommeccluykurmefmes.Murcus,tyDomttimEnobarbus4effèirent
DontitiusCaluinus,lundesPretcursdcCefar,furlamerlpnie. chap. x v.

Oyant adonc Cafsius quil auoit perdu fon camp , 8e quil ne
pouoit retourner uers fès gens,monta foudainement fur la pe*
tite montaigne qui eftoit prochaine à la cité de Philippes,
pour regarder ce qui eftoit faid: Mais pour la grande pouldre

quieftoitenlair, nen pouoit rien ueoir auuray.fors fon camp queles
ennemys tenoient.Quoy uoyant , commanda à fon Efcuier nommé Pin*
darus.quil le deuft tuer : Mais comme il dilayoit à ce faire, furuint un des
gens de Brutus qui luy dit comme iceluy Brutus auoft deffàid les enne*
mys, 8e quil pilloit leur camp , à quoy iceluy Cafsius refpondit tant feule*
ment ces parolles:Dy luy de ma part.que Dieu uueille quil ayt la uidpire
parfaide. Puis fe tourna deuers Pindarus.Se luy did : Pourquoy fonges
tu tant à me ddiurer de ceftehonte 8e infamief8e en ce difant luy tendit le

£a°"icC':' col,8e ledid Pindarus luy meit Iefpee parla gorge,8eloccit,ainfi que plu¬
fieurs ont efcript. Les autres difent que uenant deuers luy aucuns des
fouldars de Brutus pour luy fignifier la uidoire, cuydant que ce fuffent
des ennemys, enuoya Titinius au deuant deulx , ppur fçauoir quek gens
céftoient: kfquelz des quikle ueirent, pour ce quilz lecongnoiffoient
eftre des feruiteurs domeftiques de Cafsius , lenuironnerent à grande
ioye,8e fefcrierent comme gens qui fe refiouyflènt: Dont Cafsius oyant le
bruit, 8e cuydant que ce fuffent les ennemys qui euflènt prins ledid Titi*
nius , dit ces parolles : Nous auons enduré de uepir prendre noftre bon
amy deuant noz yeulx :8e ces parolles d ides, fe retira auec Pindarus en
un petittabernacle.pu fon le trouua mort:ne iamais depuis fut ledid Pin
darus ueu: parqupy plufieurs croyent quil noccit pas fon maiftre par fon
commandement. En telle manière mourut Cafsius, le iour mefmes quil

*> eftoit né. Et Titinius qui bien fe doubta quil ne fe fuft occis par faulte de
luy, qui neftuit pas affez toft retourné luy faire fon rappprt , fe pcrit pa*
rrillement.Brutus entendant la mprt de Cafsius en feit grand dueil , Se k
pleura tendrement , comme le meilleur Citoyen de Romme , 8e duquel
lon ne pourroit trouuerle femblable.de fens, de diligence , Se dinduftrie;

Se néant
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CIVILES, LIVRE. Mil, ;,,
8e neantmoins did quil efloit bien heureux deftre deliuré de figrans pcn-
femens 8e fouciz , quil conuenoit à icduy Brutus auoir iufques à la fin de
louurage quil auoit entreprins. Et après bailla k corps dicduy Cafsius à
fes amys.kur commandant lenfeudir fecrettement, affin que lès fouldars
ne foffent troublez Glz le uoyoient : quoy faid fot toute la nuid fans dor*
mir.àraflèmbkrks gens dicduy Cafsius auecks fiens.Des quil fut iour,
uoyant Brutus queles ennemys feftoient mis en bataille , Se congnoiflànt
quik kfaifoient pour monftrer quik nauoient pas faicl grande perte de
gens , did aux Gens. Armons nous aufsi , 8e faifons la fainde comme ik
font , affin quilz congnoiflènt que nauons pas moins de cueur quilz ont:
8eles meit hors du camp , en bataille , après quilz furent armez. Quoy

' uoyans les ennemys , fe retirèrent : 8e lors Brutus dit à ceulx qui eftoient
autour de luy : Ces gens nous eftoient uenuz affaillir, nous cuydans trou*
uer lafches:mais ilz nont osé en faire kxperience.En ce mefme iour que la
bataille fut à Philippes entreles deux exercites, y eut une groffe deffàide
fur la mer Ionie : Car Domitius CaluinusayantpluGeurs carraques.paf*
foit deux des légions deCefar.pourkurhardieflè.enfembklacphorte
Prétorienne , qui eftoit la garde de fa perfonne , ou il y auoit deux mille
hommes , 8e quatre bendes de gens à cheual, 8e autre grand nombre de-

gens aflèmbkz: et après les carraques uenoient des galleres en petit nom*
bre.pour les accompaigner: Cpntrekfquelles uindrêt Murcus 8e Domi*
tius.auec cent trente naues longues, 8e les affaill irent R uiuement.q aucu*
nés defdides carraques ayans bon uent fe meirent en fuyte de bonne heuj
re,8e fe fauuèrent: mais les autres demeurèrent en calme.Se furent prinfes
Se deffaides par grand heur.&commc fi ceftoit par la uolunté des Dieux:
Car ainfi que les naues longues uenoient contre kfdides carraques pour
les départir,8e combattre feparément.uoyâns que ks galleres ne les pou*
oient fècourir, pour ce quelles eftoient en trop petit nombre , ceulx qui
eftoient dedans kfdides carraques .pour empefcher que on ne peuft pat*
fer parmy eUes.ks ioingnirentenfembk auec des cables 8e groflès cordes :

Mais ks ennemys auec des flèches alumees iederent le feu dedans.et fors
craingnans lefeu deslierent derechef en toute diligence kfdides carra*
ques.Se tafehoient feslongner le plus quelles pouoient, pourfe garder de
brusler lune lautre. Quoy upyans les ennemys , fe mdrent à ppurfoyure '

les galleres: Dpntks fouldars Cefariens , mefmement les Martiaulx , fe

uoyans ainfi prêtiez de feu.fans pnupir combattre contreles ennemys , fe
iedoient les uns dedans la mer , Se les autres dedansks nauires des enne*
mys.pour fe faire tuer après quiken auoiêt occis aucuns.Et par cemoyen
une partie des carraques fe fauuèrent demy bruskes, auecks gens qui
eftoient deflus : dont les aucuns mOururêt par le feu.Si les autres de faim
8e de foif : aucuns qui fe iederent dedans la mer fur des mas ou des aix.fo
rent par les uagues iedez contre des rochers ou autres lieux defers.Se au*
cunsen y eut qui par effranges moyens fefauuerent:8e autres qu'de'
meurerent cinq iours entiers fur la mer , fans aucuns uiures, lui ans
Se rongeans les UPyles , ks eprdages, Se la ppixrefine, pour fouftenirJeu*
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, nie ; Se fînablement uindrent aborder en terre. PluGeurs en y eut qui fe
rendirent aux ennemys.eulx uoyans defconfis: Et pareillement des galle*
resfen rendit à eulx dixfept, defqudles Murcus print tousles gens de
guerre à fa fbulde: Mais Caluinus le Prêteur des Cefariês fe fauua fur fon
nauire , 8e uint le cinquiefme iour aborder àBrundes , là ou lon le tenoit
pour mort. Etpar ce moyé en un mefme iour aduint une mefme deffàide
en Philippes,8e en la mer Iom'e , que nous pouons appeUer naufrage. Le*

j qud concours de batailles 8e de uidoires en un mefme iour , quand il fut
entcndu.apres donna grande crainde aux Cefariens.

Comme aprcslamort de cajlim,Brutusayant affemblé ks deux exercites, barenguafes gens, '
kur remonftrant commefans combattre ilz auoient la uicloire entremains.Et comme quelque

remonfirancequilleur feeuft faire,fk par eulx contrainct uenir dkbatiiIk,Aufii comme il
fùtdeffaicteycncksdetouscoftcz,tellemcntquilnefepeHtfauuer. chap. xvi.

SSgi|p|Rutusle iourenfuyuantla bataille de Phiïippes, affembla tous
latarengoede s |||jSj fes gens deguerre, Seleur parlaen telle manière. Vous auez eu

fcutui aies gens. (A BgS«| ° ? r a, 1 j r
m K#J5 en toutes chofes, mes amys Se compaignons, Iaduantage fur
"**r^*n^'*'l uoz ennemys:Caren tantq touche la bataille quifut hier, upus
la commençaftes hardiment, fans attendre quelon uous baillaft le fîgne'
de combattre,8e lî chaffaftes la quatriefme legion,en UqueUe les ennemys
auoient moult grande confiance, pourkgrandbruitqudka, enfembk
tous ceulx qui eftoienten celle bende,iufques au camp des ennemys : Le**.

quel incontinent uous prinftes 8e pillailes ; dont noz ennemys receurent
plus grand dômage que noz gens qui eftoient au cofté feneftre:Et R eftoit
en uoftre puiflance de mettre fin a cefte guerre à celle fecouflè.fî neuf-;

pour le pillage te fiez eftéplus foûigneux delàproye, quedoccire uozennemys qUi eftoiêt
' tebSiies0,1"10" uaincuz.'Car plufieurs dentre uous paffoient oultre, 8e les laiffoien t pour

aller au pillage; dont il aduint quenofdidz ennemys curent double bu*
tin:Ceft aflàuoir noz biens, Se ceulx que auiezgaignez fur eulx : 8e par ce
moyen U pertenous futdoubk.Mais au refte.de combien noftre bataille
fut plus ferme 8e combatif mieulx que la leur, 8e de combien nous auions
aduantage for eulx en toutes chofes, uous le pouez fçauoirpar les prifon*.
niers queauons des leurs:8e melmemêt de U faulte quilz ont de uiures.de
la grande côtention eftâtpour cefte caufe entre eulx 8e de lapetite efperan
ce quilz ont den recouurer: dont nous efo'ons défia alfeurez: Car ilz nen
peuent auoir de Sicile , de Libye , ne d'Efpaigne , ne de Sarddgne : pour
caufe dePompee.de Murcus, 8e de Enobarbus , qui leur occuppent tout

. le nauigage.auec deux cens foixante naues longues quik ont. Auregard
, du pays ds Macédoine, ik en ont défia tiré tout ce qui y eftoit , Si ne leur

refte plus finon le pays de Theflàk > qui ne leur peult pas fournir grande
! çhofe. A cefte caufe quand uous les uerrez uenir nous prefenterlabatail*
j le.tenez ppur tout certain quilz uiennent preffez de la faim.pprtans leurs

' uiescnkursmainsipourquoynousconuienttoutau contraire faire, que i

U faim les combatte pour npus , de forte que quand bon nous femblera, j

Se quik feront demy tranfiz de faim , nous les puifsions deffàire tout à
noftre
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npftre àyfe: Se neft befoing de fe mpnftrer trop hardy auaht qui! en foit
temps.ne reputer kxperience de la guerre àlafchete'8e crainde:ains ceulx
qui aurôt tdle fantaGe.quik fe tournêt deuers la mer quieft à naître doz,
UqueUe nous fournit Se gens Se uiures en abondance , Sterteffèd, nous
promedla uidoire de cefte guerre fans danger , G uous la uoulez atren**

. dre comme uous deuez faire , Se nauoir aucune deflîance de les ueoir ue*
nir cotre uous.uous prefenter la bataille.puis quik fontplus foybles que
jious.ainfi quela bataille dehier monftra derement : Mais pour média»
ner U paour que monftrez dauoir, non uoulans combattre,gardez uo<
ftre hardieflè 8e promptitude.ainfi que ie deGre.pour la monftrer quand
iele uous diray:et en tant q touche le loyerde la uidoire.ie uous prometz
le uous payer entierement.des q les chofes auront prins fin,8e q ks Dieux
-auront declairékur iugemêt 8e uoluntédenous. Et neâtmpins des à pre¬
fent ppur raifon delà uidpireque eufteshier , ie upus dôneray à chafeun
gêdarmemilledrachmes.Se à uoz Capitaines Se Côdudeurs felô leur de*
ferte.Ainfi parla Brutus.Se tantoft après frittes dons aux gêfdarmes.Au* t

cuns difent quil leur promit dauantage leur bailler en proye les nobles d* '

tez de Lacedemom'e Se de Teflalbmque.De lautre coftéCefar et Antoine
uoyans que Brutus dilayoit à combattre , affembkrent toutekur armée, '

S: kur parla Antoine en tdle manière; Iay bieft congneu que noz enne* A£^K£r
mys diuifent la iournee de hier par leurs parolles.en deux , difans que staeeuiideëe-'

dun cofté. ilznous chaflèrent8epillèrent denctz biens: mais à leffed ilz
donnent allez àcongnoiftre que la uictoire fot du tbut noftre: Carie'
uous prometz que nydemaîn,ny les autres iours enfoyuans.ikneforti*. >

ront à la batailk.qui eft Un Ggne euident de la perte quik fdrent hier s Se

delà crainde quilz ont, pour ceque uous fçauez bien que en tous com*
batz quife font par ieu.les plus foybles recuknr.Etdautrepart;ilznont,
pasoféeftendrekurcampGauant.quikayentbafty ne platité leurs- tsn*1
tes es lieux folitaires deThrace:Mais des quik nous ont fentu uenir con !

tre eulx.fe font endozde murailles dedans leur camp.pour crainde ,-8e fe
tiennent tout coy dedans.ppur la paour quik ont eue , à caufe de la def*
faide de hier :8e aufsi de ce que leur plus anden Empereur 8e plus experi-. I

menté.uoyantles chofes defefperees.feftpcds de fa main.Et certainement
teft un Ggne 8e une grande euidence dekur paour.puis que nous leur al*
Ions prefenter la batailk,8e ik ny ofent uenir.ne defeendre de leurs mon* I

taignes , euk confians plus à la force du lieu.que à celle de leurs mains;*. i

Parquoy ,mes amys 8e compaignons.ayez bon epurage , 8e penfez de ks
contraindre uenir à la bataille ainG que feiftes hier , 8e reputez que ce foit. -

lafeheté de uous recukr pour gês qui font en crainde 8e en doubte , 8e de .

ne les affaillir , ains de uous monftrer plus foybles que ne font leurs mu«
railles , eftans gens de uertu, comme uous eftes.'ppurrantque npusne
fommes pas icy uenuz pour ufer npftre uie aux champs , Se G nous y de*-,
meuronsgueres.aurons faultedetouteschofesiaufsiksfagesgensfont .

U guerre diligemment 8e fans retardement, pour uiure plus longtemps^
en paix. Penfons donc à temps à ce quauons à faire , fans faire aucune»

i ^ . "V querelle
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jquerclkne-dpkance de chofe qui aduinft hier , mais uous délibérez de
imonftrer uoftre uertu publiquement, quand uoz Empereurs uous en
irequerront: 8tneuous arreftez point à la petite perte quefeiftéshierde
!*uozbien$,8e>ne-tiousenfouciez;Car nous ne pouons eftre' riches pour
les biens que nous auons de prefent, fi nous negaignons 8e fobmet*
-.tons les prouinces que occupent noz ennemys. Et dautre part, fik
ont prins quelque chofe for uous,nous le trouuerons en leur camp, Se le

-regaignerons .enfembk le leur ,lî nous auons la uidoire , mefmement fi
diligentonsdeiles affaillir Se combattre; Et le butin que nous feifmes
àbier fur eulx.fut plus grand queceluy quilz fdrent fur nous : Car tout ce

quik auoient rauyen Afie , ilz lauoient apporte' là auecques 'eulix: mais
uous pour ce que ueniez de uoftre pays auiez laiffé tout uoftre principal
-bien,8ehauiez apporte' fors ce tantfeulement qui uous eftoit neceflàire;
*8efil y auoit qudque chofedetialeurjUous deuez penfer que ceftoit plus
toft desbiens deuoz Empereursj que des uoftres. Et neantmoins nous
fommes tous preftz de uous bailler tout ce que en auons ,'pour uoftre ui¬
cloire.Et pour la perte que auez faide,8e pourk guerdon delailidoire^
nous donnerons à chafeun gendarme cinq mille drachmes, aux Chefz

| de bendescinq fois autant , Si à chafeun Tribun la moytie' plus. -Apres
que Antoine eut ainfi parlé , le lendemain il marcha de rechef en bataille

-; -'contre les ennemys: Mais Brutus tenoit fes gens tousen armes dedans
fon camp, pour fe deffèndre tant feulement, 8e garder quil ne fuft- con*
traind de uenir à la batailk.ayant mis bonnes garnifons furies chemins*

i par ou uenoient les uiures;* -"Quoy uoyant Antofne.en eftoit trefdefpUi*
fant,8e continuoit tousles iours de prefenter la bataille. Or y âuoit une
petite montaigne qui eftoit prochaine au camp de Cafsius, laqudk les
ennemys ne pouoient bonnement gaigner du uiuant dicduy Cafsius,

. pour ce quil eftoit fi prochain , que à force de coups de traid-, il les env** ,

pefchoit de pouoir monter , mais depuis fa mort , Brutus labandonna:
dont les fouldars de Cefar eftans aduertiz y meirent de nuid quatre le-
gions.Se feirent de grans rempars de boys,8e de coutres, pour eulx gar*
derdu traid. Et après quik eurent fourny cdle montaigne, meirentdix
autres légions à loppofite.du cofté de la mer.à cinq ftades près de U moa
taigne : puis renforcèrent encores icelle montaigne de deux autres le*
gions.efperans par cempyen remettreen leur puiflance tout ce qui eftoit
entre ladide montaigne 8e la mer , en fechant les mareftz , ou par quel*
que autre moyen.tdlement quilz empefeheroient les uiures à Brutus , le* l
qud faifoit dautres rempars au contraire , Se les Cefariens dautres con*
tre ceulx là. Mais en ce faifant , la faulte des uiures , Se la famine preflbit
lesgens de Cefar Se d'Antoine.Se journellement croiffoit la crainde 8e la ,

necefsité' , par ce q le pays de Theflàk ne pouoit fournir aux uiures,8e ny**

auoit aucun efpoir den recouurer par la mer, pourtant queles nauires
des ennemys la tenoient afsiegee de tous eoftez.- Et dautre part , les nous»

uelks furuindrent delà deffàide de leurs gens en la merlpnie,dpnt,ik
eftoient encores en plus grande paour, attendu mefmement quel'Yuer.
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fapprochpit , 8e quik eftoient en lieux marefqueux. A cefte caufe en* T
uoyerentenAchayeunekgiondeleursgensenarmes.pourapporter en *-!»?« edu. .

toute diligence des uiures au camp , 8e eulx eftans en cefte necefsité fi M°m' !

grande quik ne pouoient plus endurer la faim , ne aufsi faire rempars Se

fortifications près ks murailles du camp des ennemys.qui kur foft prou»
fitable , proferoient groffes iniures contre leurs ennemys , uoyans quilz
ne uouloient combattre, 8e eftoient tousddiberez ne les tenir pas ainfi
afsiegezfonguementimaisksaflàillirfurieufementenkurfort. Lefqud*
les chpfes ayant preueues Brutus des le commencement , eftant acertené
que la faim les preflbit, aufsi de U deffàide quilz auoient eue en la mer '

Ionie , 8e queleur hardieflè ne Uenoit que de defefpoir , eftoit toutrefolu
dendurer plus, toft eftre afsiege.Se toute autre chofe , que de uenir à la ba*
taille contre tdz gens affamez , qui fe uouloient offrir à la mort , comme
tous enragez.Se qui nauoient efpoir en autre chofe queenkurs mains8e
au combat :Mais ksgenfdarmesdeBrutusquinefloientpas bienexpe- - ' J

rimentez,auoient contraire opinion à cdle dekur Empereur , Si fe plain*
gnoient publiquement, mefmes ks Condudeurs & Capitaines quil
les retenoit dedans fon camp, comme femmes, fans rien faire, là ou ny
auoit matière dauoir paour des ennemys. Et combien quilz Ipuaflènt&ei
trouuaflènt bon UduisSe le confeil de Brutus , toutesfois eftoient cour*|
rouliez de ce quil ne uouloit combattre.pour ce quil leur fembloit.uoyas

la hardieflè 8e le defir que auoient fes gens de combattre.quil auroit fad*
lement la uidoire: Se de ce eftoit bien caufe la facilite'Se debonnaireté de
Brutus , enuers toutes gens plus grande , que nauoit pas Cafsius en fon
uiuât.lequd eftoit de fa nature auftere 8e en toutes chofes haultain 8e ami
bitieux ; dont il ad uenoit que fes genfdarmes obeyflbient à fes comman*
démens , fans eulx ofer meskr de ce qui appartenoit à fa charge , ne en* i

quérir kscaufes de ce quil commandoit. Mais Brutus faifoit tout au con
traire : Car pour fon humanité' 8e courtoyfie.il luy fèmbloit bonne chofe
dappdkrksgenfdarmesàfon confeil. Parquoy finabkmentik fafièm* vnciefdeguer-

bfoientparbendes.Se après par grans troupeaux,8e difoient les uns aux edretropiàE
autres eulx complaingnans deluy, Queft ce quepenfenoftreEmpereurf *faS"HM«^
en quelle chofe lauons nous oflènfé en U dernière uidoire que nous
eufmescontrelesennemys,kfqueknousdiaflàfmes,8e ocdfmes ceuk|
qui fe trouuerent deuant nous.Se fi pillafmes leur camp,"Tputesfois Bru*
tus combien quil entendift ces pfaindes,faingnoit neles ouyr , Se ne uou- 1

loit affembler ks genfdarmes à parlement , ppur npn eftre cpntraind de
faire àleur uolunté.et cotre fon opinion.çe qui! congnoiffoit eftre defrai-
fonnabk : mefmement à lappctit des fouldars mercenaires.kfquek ainG
quefont Efclaues légers Se uolages , cherchent touGpurs par leur mau*
uaife nature , de changer maiftre , Se ont plus defooir aux ennemys de
leurs maiftres , que à eulx. Mais fînablement uoyant la grande in*
fiance 8e importunitédes fouldars , mefmes des prindpaulx , 8e Capi*.
faînes, qui luy perfuadoient fans ceffè quil fe uoulfift ayder de la prom¬
ptitude 8e du grand uouloir et deûr que auoient fes gens de combattre.et
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V i luy
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' luy remonftroient- quilz pourrpient paraduenture faire quelque chpfi?
uertueufc,8e au pis aller filz eftpient reboutez.fe pourroient touGours re*

, tirer dedans leurs murailks,8e eulx deffèndre dedans leur camp.fut gran
dément indigne' , mefmement contre les Capitaines Se Condudeurs,'
uoyant quik uouloient mettre larmee en hazart , là ou il kur promettoit
la uidoire fans aucun danger: neantmoins il faccorda à leur temeri*
te'.à fon grand danger, difant tant feulement ces parolles: Npus fpm*
mescpntraindzparles genfdarmes.de cpmbattre ainfi que feit Pom-
pce,8e y allpns plus par commandement que par noftre uolunté'. Lef*
queUes parolles did Brutus (comnie ie penfe)ppur difsimukr ce quil
craingnoit le p!us:Ceft que fès fouldars qui auoient accouftumé' de com¬
battre foubz la conduide de CeUr , eftans impàtiens.ne fe tournaflènt de

n.Tq'lîfc'fenl i"011 cofté:pour laquelle crainde Cafsius 8e luy des le commencement
aguenedegens auoient ddiberédeleur pfiertoute matière dont ilz pourroient auoir re*

gret , ou defdaing. Pour ces raifons Brutus , combien que contre fon
uouloir feift fortir fès gens en armes hors de fon camp , tes mdt en ba*
tailk.deuant le foflè' dicduy.leur deffèndât quilz ne lesloingnaffent gue**
res.affin quik fe peuflènt plus ayfement retirer fil eftoit befoing , 8e au fsi-
quilz euflènt pfus grande aduantage à combattre furies ennemys qui,
uiendroient dembas , eulx eftans au hault. Or y auoit dun collé Se.

dautre merueilleux appareil de guerre, 8e fi eftoient tous les fouldars en
lede&deconi- orarlde uplunte' de combattre.les uns pour crainde de famine, ks autres-

battre que auoiêt & , .r e. , , k r e ...
iesBenfdarmei. pour la ration Se pour leur honneur , a caute de ce quilz auoient con*

traind leur Empereur de uenir à la bataille, contre fon opinion , affin
quik ne fe mpnftraflènt mpfns uaillans quilz ne luy auoient promis, ne
plus mefehans que, leurs ennemys, qui eftoient les plus foybles , 8e que-
lon ne iugeaft filz eftoient uaincuz , quilz auroient efte' iuftement puniz-
deleurtemerité.&quilzmeritoient bien cela. Toutes kfquelles chofes
Brutus eftant monte' fur un grand cheual, 8e allant par toutes les ben**

des.kur ramenteuoit,les regardant dune face fèuere , 8e en briefz motz,
usremoniiran- ainfi que le temps requeroit.kur faifoit telles remonftrances : Vous aue»
^^stl!*'fB uoulu la bataille , genfdarmes , 8e mauez forcé dy uenir contre mon opi*

nion.là ou iauoyela uidoire entre mes mains , parquoy ie uous prie que
ie ne foye pointdeceude kfpoir queuous mauez donné de uoftre har*<
dieffe.neuous aufsitTout ce qui eftàupftredpz.eftppurnpus.&eupz*
ennemys font en un lieu doubteux,ayans uous dun cofte', Se fa faim de
kutre, Difant kfquelles parolles , fen aUoit Brutus courant de tous co-.
liez,qui eftoit certainement lun des uaillans Capitaines qui fuft de'fon.
temps:8etous fesgensluy refpondirent quil euft bonne efperance , Si

IfL'Sfar'&d'ê ^haulte uoixle Iouoyentgrandement. Delautre cofte' Cefar 8e; An*
Anroié i leurs toine alloient difeourans par leurs batailles , et enhortans leurs gens en*
Bcnf ' cores plus afprement , leur remonftrans la grande necefsité" de uiures,*

quik ne kur pouoient plus celer: la fouuenance de laqudk leur de-i
uoit donner un grand cueur, et kur difoient en effed telles parolles;

" ** .'.-.« Nous,
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Nups aupns trouue noz ennemys dehors leur fort . ainfi que nous défi*
ronsîParqupy neftbefoing que aucun deuousfe reculenefe monftre
plus foible 8e faiUy de cueur.que celuy qui Iaffauldra.Gl na plus cher den*
durer la crudk mort Se pleine de dpuleurs , qui aduient par famine, que
de combattre contre fes ennemys Se contre leur camp:Caren cefaifant
leurs corps ne pourront refifter à noz armes , ne à noftre defefppir : Et S
eft befoing fur tputes chofes ufer àprefent de ederité 8e de diligence, 8e de
ne remettre rien au iourde demain , ainsauiourdhuy auoir entièrement
la uidoire . ou mpurir uaillamment : Car ceulx qui auront la uidpire, en
un four 8e à un epup gaigneront uiures, argent , nauires, 8e exerdtes , 8e

en effed,tous les prouffitz qui peuent aduenir de la uidoire : Et fur tout,
des que upus chargerez fur eulx.ayez fouuenance de la necefsité qui nous
contraind,8emettez peine degaigner le deffus.cV les portes de leur camp,
pour les chaffer en bas 8e les garder quilz ny puiffent rentrer , affin que
il ne nous conuienne derechef les combattre, 8e. quik nayentloyGrde
machiner dedans leur fort quelque autre chpfe contre npus : attendu
quilz ont mis leur efperance.par faulte de cueur.à eulx garder de combat
tre, non pas en leur force 8e uertu. Par telles parolles Cefar Se Antpine
alloient enhortans leurs gens, kfquekeftoient en uolunté deulx mon»
ftrertdz que leurs Empereurs deGroient.craingnans aufsila faim, met*
mement ayans entendu U deffàide de leurs gens en la mer Innie , Se ddt*
berans de mourir plus toft en combattant, G befoing eftpit , que de mou*
tir miferabkment de faim : Se fe adirifoient les' uns lès autres 'chafeun
cduy qui luy eftpit prochain.dun cueur ardant,8e en cefaifant leurcroyf-
foit la hardieflè, Se tournoient les yeulx contre ceulx quieftoient de lau*.
tre partie, fans auoir regard quik fuffent tous Rommains.tant dun cofte
que dautre fe regardans dun cueur felpn , commeennemys naturdz;
tant aupit ceUe fureur foubdaine eftaind Se amorty la force natureUe : Eç
nauoient fors un feul regard autant dun cofté que dautre , ceft que l'Em¬
pire Rommain dependoit tput de la bataille de celle fournée. Or eftoit ia,

enuiron midy quand ik eurent ordonné leurs batailles dun cofte Se dau*.
tre : Se aduint auant quilz commençaifent , Que deux aigles apparu< Pn-fige;

rent en Uir deflus euk , au milieu du camp , qui fe uenoient chocquer 8*5

combattre lune lautreiauquel foedacle tous les fouldars des deux coftez,
fans mot fonner ,eftpient mpult attentifs iufques à ce quelaigkquieftou\
du cofté de Brutus fe meit en foyte : Se lors fe leua la dameur moult
grande, Se forent les enfeignes dreflèes, 8e le fîgnede la bataille donne? ^^^
Dont tout incontinent commencèrent les gens detraid àgrand effort, ^SiT
tirer , combien que cda ne feruift de rien,Si fefdt tant feulementpour Uj
couftume: Se fans garder prdre ne cautdk.tput dun effort *uindrenç
ruer forieufement ks uns fur les autres:8e des quilz fapprocherent « cdm*.
mença le combat main à main , cruel à merueilles : Car ifcfcfrappoiem et.
repOuffoientlesunsksautrMparunG.grandeffprt.queeeftoitgrandhift ^

deur,lesunspourleurproprefalurplusquepourlauidoire,&eksautres - =

rk confort de kur Empereur, quilz auoient contraind de cornpat4
tre,
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tre , dontlon oyoitks foufpirs de tous coftez , de ceulx qui eftpient bief*
fez , 8e qui fe mpuroient : 8e le bruit merueilleux des coups. Et au lieu de
ceulx qui eftoient morts ounaurez à mort , fe mettoient ks autres pour
garder Iordre. Les Empereurs aufsi aUoient de tous coftez regardans 8e

enhortans leurs gens , les appdlans par leurs propes nnms.Se renforcans
de gens fraiz ceulx quilz uoypient les plus preflèz : Mais à la fin les
genfdarmes de Cefar, fuft ppur craindede la faim , ou pour lheurdico
luy Cefar, auant que la bataille de Brutus fe reculai!, chargèrent fluiue*
ment fur la première bende des gens de pied , quilz la commencèrent à

efmouuoir, tout ainfî quelon remuepargrâd effortpeu à peu une groflè
pièce dartilkrie:kfqueiz combiê quilz fe tinffent encores fermes fur leurs.
piedz, 8e en reculât derechefreprenâs cueur.uinffent charger fur ks enne

ladeftiiaede myS j toutesfois des queleur ordre fut aucunement rompu , Se les bendes
"""' ouuertes.fe meirêt en foyte.Et tantoft après , la féconde bataille frit le fem

blable.Seconfequemment la troifiefme.dont entre eulx mefmes futla
confofion fî grande, ayans aufsi les -ennemys à dos , quilz tomboient à
terre les uns fur les autres.iufques à ce que à fa fin tous les gens de Brutus

i fe meirent en fuyte, Quoy uoyans ks Cefariens , fe uindrent en grand
danger ruer contreks portes ducamp, pour empefcher lesennemys dy
renrrenSe feirêt teleffort frappans par le deflus 8e parles coftez, quilz re*
bourrèrent uneigrandepartie de ceulx qui uoufoient entrer : dont les uns '

fenftiyoiêr eontrela mer,ks autres en la montaigne au long du fleuue Zy-'
' gacus, Voyans Cefar. Se Antoine les ennemys en fuyte , fe départirent

entre eulx deux fes charges: Car. Cefar frappoit for ceulx qui fenfuyoient
du camp,8e ne bougeoit diUecpour legarder,8e Antoine alloit au trauers
des batailles de tous coftez.frappant Seoccifant tant ceulx qui fenfuypiêt; i

comme ceulx qui fe-deffendpieni,,lcraingnanl quik nefe raflèmblaffent
de nouueau fi les Capitaines efchappoient :8e enuoya les gens de cheual
à tous les paflàges, pour garder quilz ne fe fauuaffent , 8e pour prendre
ceulx qui fenfuyoient : 8e alloient les uns de montaigne en montaigne,
foubzIaconduide.de Rafcus Thracien, qui auoit celle charge, pour ce

"- ! quil fçauoit k pays: par les fommetz de laquelle montaigne alloient reçu*
Uns 8e châflàns ceulx qui là feftoient retirez ; les autres gardofent que»
ceulx qui eftpie'ncdedans lesirempars ne peuflènt efchapper , 8e les autre»
foyupient Brutus. Etfors uoyant Lucilius quilz ne ceffoient delechaffée
â cburfê de cheual, farreftaun petit,et didà ceulx quile chaflbiêt.commei
fîl-eftoft Brutus ..quik le- uoulfiffent mener prifonnier à Antoir»t,non.

r *. ~-Z.J~.- point àiCefa^,PourlefqueUes pacoUes lesgensde'cheualeurent-e/icores}
plus grande imagination quc.cefuft Brufus.iuoyans quil craingnoit totft
berentre'les mains deGefar-.'cQmede fon ennemy mortel 8e implacable.
Et fî comme ilzIamenoiêt,deuaritAntoine,£cefoy Antoine confiderantla-" .

fortune,U,uertu,tadignité»3adid:Btrutus,efloJt,en grand penfemêt corn*.
me il kreceuroit:£t desqueLuciliusfut en fa prcfence.il luy parla: moult.

^ouen e e m- jriirUcieutemêt^n tellemaniere. Certes Brutus na point efté prins.de per*
fonne.ne iamais lauertu-ne fera prinfe park-malice; Mais ie fuis icy en ta
<*JlJ i / puiflance*
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puiflance, quiay deceu ces gens icy. Adpnc upyantAntpine fes gens de 1

cheual tpuseftpnnez Sehôteux decda.ppur les côforterkurdidtdles pa
«pUes;Certes,gêtik chaflèurs.uous nauez pas faid fî mauuaifeprinfe que
uous cuydez , ains lauez faid meilleure , dautant quelamy uault mieulx ,= ' ' '" '
quelennemy. Et en difant cesparoUes.baiUa Lurilius en garde à aucuns
de fes domeftiques Seferuiteurs ,aueckqudil eutdepuis grande amytié.
,'J '-> i jI ": »-l un n-j'irlrrio-i !- , i -j i. e'mo
x! ÇommeRrututuoyantqmlnyauoitpomtdcreimde-enfmcMifefrkoccte r?,|

Etdesuertm, conditions, fiitcz,eyaduentmsdeluyeydeCiif.ius.Etcomnieiapluspart
' dekltrsgenfdarmesfcrendircntdCcfdr,CTlAntoine-.eylcsgranspcrfiinMgflfer

auec MrjfiUacr¤mmfidus.Aujiic<mneUfimmeacErulusfr occit. . c r a F. -xv*VH
i ' i t rt-j t i ir.ii.Tic i -r-i'l n *r i :;lmb "' " * - - '

iRutus Uoyant la deffàide8e ayantencores auecluy affccbon ":>
nombre de gens , print fort chemin en grandediligence contre
les montaignes, efperant encores la nuidretourner enrfon

a camp.ou foyretirer en la mer; Maisuoyant que tousles paffaé !

ceseftoient prins par les ennemys* uriUa toute cdletnuid.en armes ;.aue«
fcfdiclzgens:Etdidfoncommuneinent,quetourriantfes.yeulxcohiTefe
dd,il profera tdlesparolles: HagrandDieu Iupiter, tu fçaisbien qui eft ^aSTie bZ
celuy qui eft caufe detantdemaulx,;entendantd'Antoinc.,-kquelaubiitus*
mieulx ayméeftre miniftre de OdauiusCefar , que de fàcco-rder auec luy
8e auec Cafsius. Léfqudles parolles icduyAntoineapres.quànd il futen
danger pour fon cas propre contre ledid Odauius, reprintparpluGeurs
fois.foy repentant de ce quil feftoit rallié auec ledid Odauius. Cdle mel*
menuidledid Antoine.pourgarder que Brutus ne fe fauuaft, fut pareil*
lement en armes , 8e fdt cforre 8e enuironner lecamp pu eftoit ledict Brtw
sus , auec fes gens , tant des charongnes des occis, comme des harnois Se
autres bagaiges. Au regard de Cefar, après quil eut ueilléaufsi en armes
for le camp,iufques bien près de la minuid.fut conrraind.pour raifon de
fa maladie, foyretirer, 8e laitier en fon lieuNorbanus ; Eftant adonc une
partie de la nuid paffee.Brutus qui fe ueit endos de tous coftez des enne*
mys , 8e qui nauoit légions dont il fe peuft ayder, foy tournant deuers les
principaulx Capitaines 8e Condudeurs, qui eftpient tpus honteux Si
aconfoz de la faulte quilz auoient faide , leur perfuada , Gl eftoit poisible,
quik faiUiflènt fur les ennemys qui les gardoient.de quelque cofté, &
allaffent recouurer leurs biens qui eftoient dedans kur camp, que leurs
compaignons gardoient encores;.Mais eulx qui auoient deGa perdu km?
foUe hardieflè , notèrent entreprendre tdle chofe , fe uoyans abandonnez
de U fortune , 8e refpondirent à Brutus , quil ny aupit plus ddppir : par*
qupyluyconfdlloient quil deuft penfera foy fauuer: Car quantàeulx,
puis que G fouuent auoient experimentéla fortune, ne uouloient pasper*
dre celle occafion, deulx recondlier auec les ennemys. Lors Brutus foy
retpurnant deuers fes amys , leur did telles parolles : Or puis que ainfi
eft, iene fuis plus utile à la Patrie en chpfe qudcpnque.Lprsappellaun
de fes prindpaulx amys , npmmé Straton , 8e le pria quilluy uoulfift ad» '

uancerfamort, Etuoyantque iceluy Straton dilayoit, Seluyperfuadoit 	 r
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quil y uoulGft mieulx penfer.appeUalun defes Efdaues, pour ce faire*,
Lors Straton luy did.tunauras pas en ceftuy ton dernier commande*
ment plus grande difette dun amy, que dun Efclaue , 8e tout incontinent

^LamottdeBtu- jUy mcitfon efpee par k cofté au trauers du corps, fans que Brutus fe reti¬
raine remuaft.En teUe manière moururét Cafsius 8e Brutus.deux grans
Si notables perfonnages en toutes chofes, fort en une : Ceft quilz auoient
oeds IuliusCefar.lequel combien quilz euflènt foiuy le party de Pompée,
les auoit neantmoins fauuez , 8e dennemys traidez comme fes fpeciaulx
amys, 8e après comme fes enfans. Le Sénat aufsi les auoit toufiours ay*
mez < 8e après leur malheurté eut pitié deulx , tellement que pour amour

Les îouenget de deulx deux tant feulement , auoit donnéremifsion à tous les autres com-
HuT"1' ° plicès de la mort dudidCefar.Et après quand ilz fen allèrent de Rommei

affin quil ne femblaft quilz iènfuytrent , leur bailla charge 8e gouuerné*
ment de prouinces, iaçoit quilz euflènt à defplaifir la mort dicduy Cefar»
lequd ik auoient en admiration Se reuerence fur tous les uiuans , pour fa
uertu 8e félicité, étcaufe de quoy.apres fa mort le honorèrent de publicque
fepulture, 8e par décret ordonnèrent que fes ccuures fuffent immortelles;

'-.s...,, 8e fi defpartirent les charges 8e les offices longtemps après fa mort, en
' ' enfuyuant de quil auoit ordonné 8e laifsé par efcript en fon uiuant , repu*

tâs.quon ne pourroit y pourueoir mieulx quil auoit faid: Mais laffèdioA
que iceluySénat monftra aufdidz Brutus 8e Cafsius, 8e la crainde que
auoiêt les Sénateurs de leurs biens particuliers, redit ledid Sénat fufped;
Se don a matière de le ealumnier touchant la mortdudid Cefar: pourtant

- quilz honorèrent fi grandement lefdidz Brutus 8e Cafsius enuers toutes
gens, quilz eurent plus de foing 8e de regard à eulx , que à tous les autres
banniz, Se les reputoient prochains à Pompée le grand: Pour raifon de .

quoy les iugerent dignes dauoir remifsion du meurdre , 8e réconciliation
auec ceulx delà part Cefarienne; tdlement que après quilz fe furent eslon
gnez del'Italie.uoyâs quil ny auoit aucun efpoir dereconciliation.Sequil
leur eftoit force uenir à la guerre, en moins de deux ans aflèmblerent
uingtlégions degens de pied.Se plus de uingt mille combattâs àcheual.&e
plus de deux cens naues ïôgues , enfembk grâd appareil de toutes chofes
pour la guerre.appartenant à fi groffe affembke ; Car ik aflèmblerent un
nombre infiny dargent quik recouurerent au pays d'AGe.tant debonne
uueille quepar contrainde : ilz fubiuguerent a leur obeyflànce plufieurs
peuples 8e dtez-, Se maints de leurs ennemys contraingnirent foy ren*
dre à eulx, de forte que leur Empire feftendoit depuis lepays de Maee»
doine iufques au fleuue de Eufrate ; 8e tous ceulx quilz uainquirent Se re¬

tirèrent à eulx .leur furent depuis obeyffans 8e feables. Hz fe feruirent du
fecours 8e des gens de plufieurs Roys 8e Princes, 8e mefmes des Parthes,
qui eftoient ennemys des Rommains et du nom Latin , en petites chofes:
Mais quand ceuint aux gros affaires, nefen uoulurent feruir, poumon
accouftumer celles nations Barbares à combattre contre les Rommains..
defquelz ik eftoiêt ennemys:Sequi eft chofeplus à fefmerudller.çombien
qU plus part de leurs genfdarmes fuffent de ceulx qui auoiêt feruy Caius
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Cefar en fes guerres,8e qui lauoient aymé toute leur uie , toutesfois eulx
qui auoient oeds ledid Cefar , les retirèrent de leurs bêdes alencontre du
filz dicduy Cefar : Se fi leur furent plus feables quik nauoient efte' audid
Cefar.ne a Antpine :Carnul deulx nabâdonnoit iamais iceulx Brutus et
Cafsius.encores quik fuffent uaincuz , combien quik euflènt abandon*
néAntoine à Brundes.auât que uenir à aucun exploid de guerre , foubz

, couleur de fe uouloir repofer 8e retirer des trauaulx de la guerre. Ik fuy»
uirent au furplus le party de Pompée le Grand.non pas pour leur querel* ' a \
le particulière, mais pour maintenir lefiat 8e audorite du peuple Rom*,
maimpour lequel fouftenir.ik eurent touGours grande renpmmee,cpm*
bien qudle ne leurfoft iamaisproufitabk. Etdeslors quik congneurent
que plus ne pouoiêt de leurscorpsproufiteràlalibertéRommainc.con*.
temnerent leurs uies , 8e fe occirent. En tous affaires Cafsius eftoit le
plus confiant Se inuincibk,commeceulx qui combattent en campdoz,
quiiamais ne fe ueulent rendre, encores quik foyent uaincuz : 8e à cefte
caufe uouloit touGours fairela guerre: mais Brutus en tous lieux eftoit
facile adonner audience.Se à parler à toutes gens.pour ce quil auoit gran
dément proufitc' aux eftudes de Philofophie. Par tdz perfonnages fot ie Mafme def-

cômis contreCaius Cefar le mesfaid contraire à toutes leurs uertuz , qui £ff Bn"" *ac
ne fot pas Gmpkmeurdre.neen la perfonne dun fimple perfonnage.ains
fut.cotre tpute raifon.en la perfonne de leur amy.Se de leur bienfaideur,
lequel les auoit fauuez 8e conferuez en la guerre eftans fes ennemys: Se

lauoient oeds eftant leur Empereur , dedans le lieu facré du Sénat , ueftu
des ueftemens facrez.cV prince des Rommains.le plus utile Se proufitable
que iamais eut l'Empire Rommain : dont pluGeurs fois depuis furent re*
prinsparleurmàuuaisAngeSeEfprittCaràCafsiusainGquilfaifoitks No0-

monftres de fes genfdarmes , lun de fes Sergens luy prefènta fon habille*
ment de tefte renuerfé,8e l'Image dor delà Deeffe Vidoire.qui eftoit fon **s«-
enfeigne.cheut en terre deuant luy. AufsipluGeurs fois aucuns oyfeaulx
fuyuans fon camp faifoient chantzpiteux 8e triftes.'Se G uokrent par plu* /
fleurs fois par deflus fon exerdte des uok de mouches à mid. Lon did
aufsi.que Brutus eftant en la dté de Samie.fur la mer,8e célébrant k ious
de fa natiuite'.eftoit tout trifte , 8e fans aucun propos did le uers qui fèn*. f

fuyt: Mpn fort miferable , 8e lenfant de Latone mont deffaid. Et une
autre fois.ainG quil uouloit paflèr d'AGe en Europe , eftantentre iour 8e

nuid.luy apparut une horrible uiGon en forme humaine.laqudk regar*
dant tout aflèurément 8e fans paour , Se linterrogânt , qui die eftoit , 8e.fi
ceftoit Dieu ou homme,luy refpondit tant feulemêt ces paroUes: Brutus,
iefuis tonmauuaisAnge,8e me uerras de rechef en Philippes. Auquel
lieu,commeIondid,elkIuyapparutderedief,k iourdela derniereba*
taiUe.Et fifdid fon dauantage.que cduy mefme iour , ainfi quil fortoit de
fon camp ppur mettre fes gens en bataflk.luy apparut un Maure noir.Ie-
qud côme mauuais prefage,fut par les genfdarmes occis. Lpn peultaufst
attrihu/er à chpfe fatale 8e diuine.que Cafsius auant que ta bataille fuit du ,

toutpÉrduedefoncpfté.perditkcueur8elefperance:Seque Brutuspar

/
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fes gens^contre fa uolunté 8e ddiberation faine 8e proufitabk.de ne com¬
battre , fut contraind de uenir à la bataille contre gens affamez , là ou il
auoit abondance de toutes chofes , Si la mer à fon commandement. Par*3
quoy lon peult dire que fesamysfurentpluscaufedefamort.quefesen*^
nemys.Et cpmbien que tous deux euflènt efte' en plufieurs dangers de ba'
taille, toutesfois à la fin eulx feftâs par tout fauuez,furêt autheurs de leur
mort.airtfî quilz auoient efte'autheurs de celle de Cefar , pour laquelle ilz>

..ntoineiwmain. reeeurêt telle punition que a efté did deffus,' Antoine après que le corps"
de Brutus fut trouue' nud.k feit couurir dune robe de pourpre.Se puis lé
feit brusler felon la couftume,8e les reliques de fon Corps enuoya à Senti**!

semiiiemerede j-j {*a mere. Quand les fouldars deBrutus forent aduertiz de fa mort.ilzl
enuoyerent incontinent deuers Antoine 8e deuers Cefar , pour faire leur»
appoindementJefquelz facilement leur pardonnèrent, 8eles prindrent à
leur fermée, Se eftoient en nombre quatorzemille'Slefquek par ce moyen|
leur rendirent toutes les fortereffesSeles rempars quilz tenoient: mais
neantmoins iceulx Cefar 8e Antoine permirent à leurs fouldars de piller
8e laccager le camp des ennemys.- Au regard, des nobles Si illuftresper*.

n-" ' * fonnagesquieftpientenlacompaigniedeBrutus.lesuns mpururenten"1
'" " labataille.lesautrescommebonsEmpcrcursfeoccircnteulxmefmes.8e'

lesautrestoutefpreuprolongerentlecombatpourfefairetuerfentreldV
quelz fut Lucius Cafsius nepueu de lautre Cafsius fik de fon frère : Se.

aufsi le filz de Caton qui feftoit oeds à Vtice , nomme' pareillement- Ca*
-ton , lequel foy ruant parplufieurs fois entre les ennemys , 8e fe uoyant
abandonne' de fes gens.ofta fon armet de fa tefte.affin deftre congneu.ou
deftre tue' plus ayfement.ou à toutes les deux fins. Labeo aufsi homme
degranderenomméeppur fa fcience.pere dicduy Labeo qui fut grâd In*)
rifconfulte.Se moult renommé en droid Ciuil.feit faire une foffe dedans.
fon pauiUon.de la grandeur de fpn corps.Se après quil eut dedaire' à fes
Efdaues fa uolunté enuers fafemme 8e fes enfans, 8e baillé les lettres quil

vne ,*oa,1''"^'»| leur efcriuoit.print lun dentre eulx par la main droide , le tirât à luy ainfi
fonÊSaic, quileftoitdecouftumeauxRommainsquand ikuouloiét donner liber*

te' à un leurEfdaue,8e luy bailla fon efpee en la main.puis luy prefenta la
gorge.affi'n quil loccift.ee quil feit: Se par ce moyen fon pauillon luy fer*
uit de fepulchre. Rafcus Thracien qui auoit feruy Cefar 8e Antoine.auec
plufieurs gens quil auoit aflèmblez des montaignes , ne demanda aux
Empereurs autre recompenfe,fors quik pardpnnaflènt à Rafcupolis fon

Sages frères ("r r r ., , i r - r. , , rr
loyaiii. ircre.ee quilz luy accordèrent aylemet;Parquoy lon peult affez congnoi*

lire quilz naupient pas efté du commencement ennemys,ainsuoyâs deux,
fî greffes puiffances uenir en leur pays lune contre lau tre.Se non feachans
qui auroit du meilkur.fe départirent, 8e fèn allèrent lun dun côfté Si lau*
tre de lautre,affin que G lun eftoit uaincu , lautrele peuft fauueiwPorria
femme de Brutus,8e focur dujeune Caton , entendant la mort da fon ma*
ry,8e non fepouant par autre moyen oedre, pour ce que fes amyS 'Se do*

, G i camt ^ meftiques congnoiflàns fon couragela gardoient foingneufementV print
femme. des charbons allumez au feu.ôe les aualla , tellement queUe mourut» Des

. «titres
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autres nobles perfonnages qui feftoient retirez à Thafe.ks uns fen alkrêt
par mer.les autres rallierêt unepartie de larmee qui eftoit auec eulx , 8e fe
allèrent ioindre à Meffala.à Cornifîcius.Se à Ludus Bibulus , leurs com-
paignpns.ppur faire tpus dun accprd ce quilz aduiferoient.8e aucuns au¬

tres fe rendirent à Antpine.ainfi quiluint par mer audid lieu de Thafe.Se
luy remdrent tput lappareil.dargeht.de harnois , de uiures , 8e de toutes
autres chofes qui eftoient ineftimables , qupn aupit là affemblé. Et par ce

moyen.Cefar 8e Antoine par leur grande audace , en deux batailles quik
eurent à pied , eurent la uidoire plus grande que iamais homme nauoit
eue deuant eulx : Car iamais au parauant naupiêt efté deux G grans exer- i" grandeur deL,

rites de Rpmmains affemblez lun cpntre lautre : 8e G neftoient pas gens a'""'
amaflez , comme il aduient communément aux guerres Ciuiles , mais
eftoient tous uaillans hommes 8e bien expérimentez à laguerre , non pas
contre nations effranges tant feulement, mais contre gens de leur mefme !

natipn.exercitez à la guerre,armez,8e accouftumez à tous trauaulx,com*
meeulx. Aufsi fans point de faulte.ne combattirent iamais par G grand
effort gens domeftiques 8e accouftumez de côbattre foubz mefmesEmpe
reurs.comme feirent ceulx là.ainG quil peult apparoir parle npmbre que
fon trouua des mortz : car côbienque Cefar Se Antoine euflènt la uidoi*
re , il ny eut gueres moins de leurs gens occis que des autres ; Et bien le
acquiterent les gens de Cefar Se d'Antoine celle iournee enuers leurs Em* ,

péreurs.Se accôplirent ce dont ilz les auoientenhortez:Car en un iour Se

. par une bataille ilz fe fauuerêt dune grade famine 8e dun grand dâger de

. mort:8e en lieu de cda eurêt gradeabondâce detoutes chofes.&eunetref*
glorieufeuidoire :8e G aduint ce quepluGeurs fages gens en celle armée
auoiêt predid; Ceft.q cdle bataille donneroit la fentêce dugouuernemêt
de la chofe publicque.teUèmêt queUe ne reuiêdroit plus à la Démocratie.
Aufsi ne futdie plus depuis ceUeuidoire G fort trauaiUee ne uexee.Gnon .

en une feule guerre,qui fenfuyuit depuis entre Cefar 8e Antoine , qui fot
la dernière des guerres Ciuiles entre les Rommains : Et ne faid point ce
quePôpee,8eksamysdeCafsius8edeBrutus,quifeftpiêtretirezdeuers ,

luy, fdrent depuis, à cpmparager à ce qui aupitefté faid deuant,
ne de uertu de Chef, ne de hardieflè de genfdarmes , ne de

puiffance.ne daudace : Car aueceulx ne fot aucun il-
luftre perfonnage , 8e aufsi k Sénat ne fe de*

daira de rien en leur faueur : 8e fi ne
eurent ppint la gfoire ne lare* >

putatfon que auoient |

eue Brutus Se

Cafsius,

Fin duquatriefme liure des guer*
res Ciuiles,

. X
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t G V E R R E S C I- X~

VILES.'

.*

ta fommaire nar¬
ration du eôtenu
en ce ânouietnie
liure,

Comme après U uiHoire ie Cefar ey. t Antoine mpMippeï , iceluy Cefar fen eftant . ,
allé en l alie,pour départir Us terres ey maifons aux genfdarmes, Antoinefen alla en

Afie,pouraffembler argent ie tous coftez : er comme il fut efprins de lamour de ' ^
Cleopatra Royne d'Egypte,er ks chofes quU fritpour amour deUe : er comme cela u
luy fut caufe iegroffeguerre. , chapitkb t.,

p R E S la mort deBrutus 8e de Cafsius , Cefar fen
alla en Italie.et Antoine en Afie.auquel lieu la Roy*'
ne Cleopatrale uint trouuer.de laquelle inçpntinê***
quil leutueuefut efprins damour.'dont toutesfois
depuis aduindrent maintz malheurs à tous deux,
& aufsi au pays d'Egypte : pourraifon dequoy une;
partie du prefent liure fera des affaires dudid Egy*
pte.mais bien petite , pour ce quik ne me femblent,

pas dignes dy eftre infcrez.ains fera la plus part des guerres Ciuiles, qu;
furetbeaucoup plus grandes ; Car après la mort deBrutus 8e deCafsius,
furent fufdtees en diuers quartiers plufieurs guerres nouueUes , fans tou*
tesfois auoir un Chef, comme ik auoient au parauant , mais en diuerfes-
bendes.qui durèrent iufques à ce que Sextus Pompeius.kplus ieune des!

enfans de Pompée le Grand , fut occis,qui eftoit le refîdu de toutes les fe-s |*

dirions Ciuiles : Si que Lepidus fut decheu de la part 8e portion qui luy
eftoit aduenue en la diuifion deTEmpireiSe que tout celuy Empire Rom*
main fut paruenu à deux tant feulement.aflàuoir Cefar 8e Antoine:Tou<

cyeSmenceih;- {eS lefqueUes chofes aduindrent à peu près comme il fenfoyt. Cafsius,
furnommé' deParme,quiauoitefté,laiflè'parBrutus8e Cafsius en Afie,
pour affemblergens.argent.8e nauires, des quil eut les nouuclks delà
mort de Cafsius, auantla deffàide de Brutus,print trente des naues des
Rhodiens,quil chargea degens.de uiures , 8e dautres chofes neceffaires,
et toutes les autres brusla.excepte'Ufacree^fbydoubtantquekfdidz
Rhodiens ne feiffent quelq nouueIlete':8e lors fen partit de là auec lefdidz
nauires,enfêmble les liens quil auoit au parauât. Depuis Brutus,enuoya
Clodius audid Rhodes auec treizenauires,rnais auant quik arriuaffent,
eurent les nouuclks de la mort dudidBrutus.'dont uoyant ceulx de la ci¬

te' efmeuz et esleuez pour ces nouuclks , retira trois mille hommes de]
, guerre qui eftoientleans en garnifon , dedans fes nauires , et aucuns au*

tres que Torulus aupjf là a'm.enez , pour mettre fusunc autre armée de
I Urgent quil auoit eu desRhodi'ens. Aufsi tous les autres Capitaines et
i	 gens de guerre qui eftoient au pays d'Afie, feftoient aflèmblez auec le

plus
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plus de genfdarmes, de mariniers.Se d'EfdaUes quilz auoiêt peu amaflèr
en cefoy quartier , 8e aux Isles upifines ppur faire une groffe puiflance: 8e

pareilkmêt fy uint rendre Cicero.le filz du grand Orateur,8e tous ks au*
tres illuftres Se grans perfonnages qui fen eftoient fuys de Thafe , teUe*

ment quil fe trouua grand npmbre de Ducz 8e Chefz de genfdarmes , Se
de nauires, qui eftpient ppur faire une puiffante armée .-lefqudz ayans
prins dauantageles autres genfdarmes queLepidus aupitlaiffezàBru*
tus.luy remettant la prouince de Crète, fe uindrent ioindre auec Murcus
8e Domitius , qui auoient une bien groffe armée de mer , auec UqueUe
difcouroient toute la mer Ionie, 8e tantoft après fe départirent. Si fen aUa

Murcus auec une partie rendre en Sidle deuers Pompée, dont il futgran
dément renforcé : 8e ks autres demeurerentauecDomitius.faifansune
bende 8e fadion à part:Et par ce moyen k demeurant des gens qui auoiêt
efté au feruice de Brutus & de Cafsius , commencèrent lors à reprendre
leurs forces. De lautre cofté Cefar 8e Antoine , après la uidoire quilz
auoient eue à Philippes.fdrent grans Se fumptueux facrifices aux Dieux:
8e après quilz eurent loué 8e mercié leurs genfdarmes, Se iceulx payez de
leurs fouldes 8e du foyer de la uidpire.icduy Cefar fen alla en Italie.pour '

ce quil eftoit malade, pour départir ks maifons 8e tes terres auxgenfdar¬
mes , ainfi quon leur auoit promis :8e Antoine print fon chemin deuers
les nations qui font oultre la mer , pour affembler argent : Car ce quil
àuoit peu recouurer auparauant, enfembk ce que Lepidus auoit fourny,
auoient departy au payement des genfdarmes , et fi nauoient rien exigé
de la prouince des Celtes, qui eft entreles Alpes .pourtant quek ieune
Cefar , en enfuyuant le décret de Caius Cefar fon père , lauoit affranchie
etremife en liberté : Et pour ce quelon difoit que Lepidus auoitintelîi*
gence auec Pompée, fut condud entre lefoidz Cefar et Antoine , que fî
lon trouuoit que cela fuft chofe controuuee, Cefar luy rendroit tout ce

quil auoit fourny. Or auoient ilz donné congé à grande multitude de
kurs gens, qui les auoient feruiz continuellement àla guerre , et acheué
leur temps , referué tant feulement à huid milk.quik prièrent de demeu*
rer, et les départirent entre eulx deux, puis les adio'ufterent àleurs,co«[
hortes Prétoriennes, comme pour U garde de leurs corps : et le refidu de
leur exercite.comprins ceulx quik auoient euz de Brutus.furent urizele*.
gions de pied et quatorze mille cheuaulx , defquelz Antoine ; pourtant
quil alloit en plus loingtain pays , print fix légions et dix mille cheuauk;
8e le relie demeura à Cefar auec la bende des gens d'Antpine quil auoit
Iaiffeeenltalie.foubzlaconduidedeCaknus. Cefar adonc fen alla enlta
lie, ainG que nous auons did, et Antoine fen alla tout droid à Ephefe:
auquel lieu fdt au Dieu Iupiter grans facrifîces , Se à tous ceulx qui fe uin»
drent rendre à fuy , des gens de Brutus et de Cafsius , pardonna libérale*
ment , referué à Petronius , et à Quintus , pourtant que Petronius eftoit
chargé dauoir confpiré à fa mprt de Cefar, et Quintus dauoir par tra¬
hifon rendu Dolabdla à Cafsius, en la dté de Laodice. Apres feit aflèm*
bler tous les Grecz , et les autres natips quifontautour de Pergame et du
m, " X j pays
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t pays d'Afie, comme alliez de l'Empire Rommain, Se kurparla en telle
Sau?'cfiet manière:Vous fçauez(Sdgneurs Gregeoys) comme Attalus régnant for
&Aiïen.. uous, par fon teftament upus donna aupeuple Rommain, dont tout in-

cpntinent cpngneufles que upus uoulipns mieulx traider que iceluy
Attalus nauoit faidîCar nous uous remifmes.de noftre gré.tous les truz
que luy fouliez payer.fans uous en rien demâder , iufques à ce que feftans
eskuez à Iencôtre de nous aucuns nozCitoyens ambicicux.Se nous ayans
faulte dargent, uous mffmes fus qudque charge, non pas félon uoz fa*
tultez , pourtant que nous uoulions recouurer kfdides, charges fans
uous greuer : mais uous demandafmes tant feulement une partie de uo*
ftre reuenu.pour en pouoir iouyr auec noz enhemys.lefquelz toutesfois,
contre laudorité du Sénat, à tort 8e par forceen ont prins beaucoup plus
largement que nous. Vous tçauez aufsi comme Caius Cefar , du tru que
luy accordaftes.uous en remeft la tierce partie.et fî appaifa toutes uoz do*
Icances.Se uous permeit leuer la taille fur uoz pay fans , lequel ufant de ce¬

fte démence, les principaulx de noz Citoyens ont apppdlé Tyrant: Et
neantmoins uous leur auez fourny grandes fommes de deniers, combien
quilz euflènt meurdry uoftre bienfaideur, 8e quilz foffent noz ennemys,
pourtant que nous uoulions uenger la mort de Cefar.comme il eftoit rai¬
fonnabk. Puis donc que uous auez uoulu efprouuer la fortune de la guer
re, Se quil en cil aduenu non pas ainfî que uous uouliez , mais ainfi que
uouloit la raifon, eft befoing que nous uous traidons comme fuyuans Se

complices denoz ennemys,8e que nous uous impofons une mulde: Tou
( tesfois ppur ce que npus auons entendu que ce quen auezfaid.a efté plus

par contrainde que de uoftre bon gré , nous ne procéderons point aux
autres punitions rigoureufes: Mais uousdeuez entendre, quilnous eft
befoing pour contenter noz genfdarmes, dece que leur auons promis
pour le loyer de la uidoire.dauoir de largêt, des terres.Se des maifons, Se

mefmes des citez.Or auons nous uingthuid Iegiôs ; kfquelles auec autre
nôbre de gens de guerre.fans les gens de cheual.font en nôbre cent feptâ*
te mille hômes:et fî auons aufurplus en un autre exercite grande multitu¬
de dautres gens eskuz.dont pouezpar le grand nombre de noz gens
iuger noftre necefsité; Si eft allé Cefar en Italie pour leur diftribuer des
citez 8e des terres,ou.pour dire tout à un mot , pour renuerfer 8e fubuer*

FainàepMe. iu. l'Italie : Mais pour non uous priuer de uoz maifons , de uoz dtez , de
Uoz terres.de uoz Temples , 8e de uoz fepulchres.nous ne uous uoulons
punir fînon en argent, & fi ne uoulons pas uous contraindre à nous bail*
1er tout ce quen auez: Car il uous feroit trop gref: mais une petite par*
tie : Laquelle chofe nous eftimôs deuoir eftre trefàgreabk à ceufx qui ont
raifon Se entendement: Se en effèd ne uoulons fors ce que uous auez bail*
lé à noz ennemys:Ceft aflàuoir.k tru dedix ans : Mais là ou lauez payé i
eulx en deux ans, il eft de necefsité quek nous payez en un: Car le be*

j foing y eft, 8e uoftre confeience mefmes,pour lamour et charité que uous
nous portez, uous y contraind. Autre peine ne uous uoulons impofer:
Car nul péché ne dpibt eftre puny félon le meffaid, En teUemaniere parla

Antoine
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'Antoine, pour reguerdonner uingthuidkgions': Car plus nen y auoit
lors, combien que quand iceluy Antpine 8e Cefar fe recpndlierenr enferr»

bleaMpdenne.il y en eut quarantetrois , aufquelles toutes aupient efté ^f^"^"
feides femblabks promeflès : mais par la calamité des guerres eftoient e»°«.«V*''Par

«uenues à fi petit nombre. Apres que Antoine eut ainG parlé, les Grecz Us"°"'
en grans pleurs 8e lamentations , eulx iedans Se profternans à terre , foy
remonftrerent, comme ce quilz auoient faid par forceSecontraindede
Br.utus 8e de Çafsips.ne leurdeuoit point eftre imputé à faulte , ains plus
;tpft méritait mifericorde : 8e neantmoins , dekur bpn gré feroient tref-.
contés de donner à icduy Cefar Se à Antpineleurs biësfaideurs, ce qupn *..:n
leur demandoit , filz lauoient ; Mais les ennemys les auoientcontrainda
de bailler non pas tant feulement for 8e Urgent quik aupient monnoyé,-
'mais tput le demeurant qui feftoit trouue en rnaflè pour lornement de.

leurs citez.quilz auoient depuis faid forger en mpnhpye; Et fînablement;
luy fupph'erent quil fe uoulfift contenter, quilz luy payaflènten deux ans : »- -.
le tru de neuf années : ce quil leur accorda , Se furent contraindz de con.-* ' '

tribuer aupayement dicelle fomme les Rpys , ks Princes , ks dtezfran«v
ches.Se tpusks peupks.felon leurs facultez.Apres cela , ainfi queAntoi*t
ne fen alloit reuiGtant le pays.Lucius frère de Cafsius , Se plufieurs au tres
qui feftoient mutiez , entendans la grâce Se la remifsion quil aupit faide à.

ceulx qui feftoient uenuz rendre à luy en la dté deEphefe, fen uindrent
deUersluy pour obtenir femblable remifsion: aufqudz il pardonna , ex*
cepté à ceulx qui auoient confpiré la mort de Cefar. Aufurplus , les dtez,
inGgnes , léfqudles auoient efté par U guerre defolees jconfola le mieulx»
quil peuIt:CarksLydensil affranchit du tru:8eauxXanthiens perfuada ^f^j^j
quilz refeiffent leur dté : aux Rhodiens donna Andrie , Tene , Naxe, 8e « v 'r **£
Gnide.lefqudles uilks ceulx qui eurent l'Empire de Romme depuis, leurSctS"
plièrent tantoft après, pom* ce quilz les traidoient mal.Jl exempta pareil- 1

lemêt les Laodiciens 8e les Tarfes, Se mdt en liberté tous ceulx qui auoiêt |

efté uenduz par edidgeneral. Aux Atheniensquiuindrent deuers lu/,1- i

oultre Tene donna Egine. Mais au regard des nations de Syrie 8e | i

d'AGe,mefmementceulxdePhrygk,deMyGe,de,Galatie,deCappa*
doce.deCih'de.SedePaleftine.ilkurimpofagransrruz. Et fe continua. .

iuge furies Rpys,8efur les peuples' indifféremment, mefmes en Cap*i
padocc fur Ariarathes.Se fur Syfenus, auquel il ayda à obtenir le Royau*
me.pour la beaulté de fa mere,et pourle bon recueil quelle luvfeit.Apres,
aupaysdeSyrieadechaflàdescitcztûusks Tyrans, 8edela fin uint en
Cilice, pu la Royne Cleppatraferendit deuers luy, à laquelle il feplain*
gnit.difant qudle nauoit donné aucun fecours à Cefar: Mais die ne fex- 0tofm {g^
eufâ pas tant feuUement, ains racpmpta ce qudleauoit faid , mefmement cioîuente.

comme elle aupit baillé quatre légions, par le commandement deDola*|
bdfa : 8e après aupit mis fus autre groflè armée , quelle auoit tenue toute ;

prefle pour ayder audidCefar, combien que DolabeUa euft efté foudai*
nement deffaid,8e queCafsius luy feift degrandes menaffes.en cas qudtel
ne tinft fon party.Etoultre ce.entendant laïfaire que auoient iceuk Cefar
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8e Antoine en la mer Ionie contre Murcus, feftoit mifeen chemin auec .

une bien groffe puiffance.par mer.pour les aller fecourir.fans auoir crain
de de Cafsius ne de Murcus,qui tenoient toute la mer afsiegee , dont eUe

auoit efté en fî grand danger par tormentede mer, qudle auoit perdu
prefque tous fes nauires, Se fi auoit efté malade iufques à la mort. Pour
léfqudles chofes.luy fèmbloit eftre plus raifonnabk quon luy rendiftgra
ces, que après la uidoire des ennemys luy uouloir courir fust Antpine
uoyant la beaulté de la Royne, 8e confiderant fa prudence « en fut toutef*
merurillê 8e efprins foudainement de fon amour, ainfi que font ieunes

/tatoineiuiiiqw, gens , combien quil euft pafsé quarante ans. Mais il atiojt toufiours efté
enclin à luxure , 8e des lors mefmes quil alla en Egypte auec Gabinius,
pour faire la guerre.ayant là charge des gens à cheual foubz luy , fon did
quil fut efprins encpres plus chauldement de lamour dicelle Cleopatra, .

pour fagrande beaulté ; laquelleen celuy temps eftoit bien ieunegarfe:&£
Ose fontfoiiei fot par les amourettes tout à un coup Antoine changé , 8e neut. plus le

*m°""' foing nela diligence aux affaires quil fouloit , ains tout ce que la Royne
uouloit faifoit trop facilement , quoy quil fuft contreDieu , 8e contre rai*
fon:Carilfeit oedre à fa requefte Arfînoela fuur dicdle Royne, quife»
flou uenuerendre au Temple de Diane à Mylet, requérantmercy en tou
te humilité : 8e contràingnit Serapion qui auoit efté de par elle au fecours
de Cafsius , au fiege de Cypre , de remettre à icelle les Tyriens , pour lcf*
quek il eftoit uenu deuers Antoine:Et un autre g requérait pour les Ara
diens.côtraingnit de faire le femblabk.Iequd eftoit un home incongneu,
qui en la bataiUe que eut Ptolemee frère dicdle Royne contre Cefar.fur le
Nil.apres la mort dicduy Ptolemee.foy faingnât eftre Ptokmee , fut par
fefdi'dz Aradiens receu côme td:Et à Ephefe.requerans les Ephefiens icel
le Rpyne.pour legrand Prebftre de Diane.quilz nomment Megabyffus,
pour raifon dun long habillement detoylle blanche quil porte, lequel
Prebftreauoitunefoisperfuadé aufdidz Ephefiens dereceuoir Arfinoe
côme Royne.à la requefte diçelk Royne pardôna audid Prebftre 8eeftoit

Lrcommencrmft ledid Antoine du tout changé 8e abefty:g fut le cômencement 8e la fin de
întokie1!'""' * l"a deftrudion: Carpremieremêt,des q CJeopatra fe futpartie de luypour

aller en fon pays.il enuoya fes gens à cheual en une dté nômee Palmyre.çj
eftoit fur le fleuue de Eufrate , pour la piller , pour ce quelle eftoit uoifine
aux Parthes , foubz couleur queles Citoyens euflènt faid quelque petite
chofe contre les Rommains, faingnant toutesfois y enuoyer fefdidz gens
pour y donner ordre en faueur defdidz Rommains : Mais à la uenie.ee*
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toyens les trafîquoient après de tous coftez ; lefquelz entendans la tronv
perie.tranfporterent incontinent tous leurs femmes 8e enfans , Se uièilles
gens.enfemble leurs meubles , de lautre cofté de la riuiere , 8e eulx fe md¬
rent fur le bort auec force dàrcs, dont ilz feaydent quafi tous .''pour tirer.
Contre ceulx qui uouldroient entrer en la pille ; Quoy uoyans les gens de
Antoine, 8e trouuans la dté uuyde , fenretournèrent fanspoint combat*
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tre Se fans la piller. , qui fut pccafipn de la guerre queiceluy Antpine eut
tantpft après cpntreks Parthes , pourtant que tpus lesTyrans de Syrie
que Antpine chaffoit fe alfoiêt làretirer:Car au parauant le pays de Syrie
auoit efté regy Se gouuerné' par ceulx de la lignée de Seleucus Nicator,
iufques à Antiochus Eufebius , Se Uutre Antiochus fon filz, ainG que
nous auons did en noftre liure des chofes de Syrie : 8c depuis fut icdle
prouincereduideà l'EmpireRommain.par Ppmpee le Grand , lequel y
laiffa Scaurus ppur Preteur:8e après celuy,k Sénat en y auoit enuoyédes i

autres.entre lefquelz aupit efté Gabinius,qui feit la guerre aux Alexan* ,

drins.lequd depuis la remdt à Craffus , quand il alla cpntre les Parthesj
ou il fut occis.Âpres y fut enuoye Bibulus;Mais après la mort de Caius
Cefar.ks Tyrans fe leuerent par les dtez , qui meirent tout en troubk,8e
tenoient le partydes Parthes:cV depuis U deffàide de Cafsius à leur ayde
Se faueurkfdidz Parthes occupèrent quafi toutk pays : toutesfois eulx
eftans refoiz en la dte'de Parthienne,Antoine les en chaffa,8e depuis im*
pofa grandes tailles 8e truz aux dtez : 8e feffbrça de piller ladide dte' de
Palmyre.dont lepays fot tout efmeu :8e neantmoins Antpine fans y don
neraucun ordre, mdtfes genfdarmes en garnifon en diuers lieux, puis;
fen aUa en Egypteaprès Cleopatra , laquelle le receut en moultgrand ap*
pareil:8e des quil fot arriué au pays délie , laiffa tous fes infîgnes , 8e fon
appareil Imperial.&uefquit comme homme priué tout celuy Yuer, fuft
pour cequil eftoit en un Royaume non fubied aux Rommains , ou pour
pouoir plus ayfement Se honneftement paflèr le temps.Se aller aux ieux et
esbattemens ; Car il fe defmit de toutes penfees et fantafies.foy habillant
de robes quarrees.à la manière de Grèce , et print des foufiers blancz à U
façon des Prebftres de Grèce, et d'Alexandrie, quilz nomment Pheca.»

Gens , et fen alloit à lesbat par les Temples , par les Efcoles des Philofo*
phes , et par ks maifons et aflèmbkcs des Grecz , en U compaigtiie de la
Royne,pouramourdelaqudletf fedifoitdempurerlà. . y

CommeejhntCefaramuédRt>mme,fitengxankpemepouriepartirauxgenfdarmeskster-
res quon leur auoit promifes. Et comme Luciusfiere de Marc Antoine , Euluiafafemme, er
Manius fon grand amy,commencercntd confpirercontre kditl Cefar, Apres,come il appaift
ksfouliarsqmfejkimtmtlAnezcontreluy,eyUscaufesduinutinement. chap. j./,

|Pres que Cefar findeparty d'Antpine , prenant fon chemin
1 ppur fen aller en ItaUe.il fot prefféde fa maladie.tdlement que
| àgrandepdne fen peut alkriufquesàBrundfS , dpnt le bruit

.==J futquileftpit mprt : Quandilfutuenu a cpnuakfcëce.fen uint
à Rpmme incontinent,8e prefenta les lettres d'Antoine à fes Lieutenans,
lefqudz luy feirent par Caknus remettre les deux légions dudid Antoi*
ne;Se aufurplus efcriiiirêt à Sextius qui eftoit en Libye . quil luy deuft re*
mettreicdleprouince,ce quil fdt, UqueUeprouince icduy Cefar remeit
depuis à Lepidus.eftant deuement informé quif nauoit en rien mestaict.
Apres feit mettre en uente les biens des proferiptz , qui encores reftoient
àuendreîMaistantoftapresfotengrandfoucySeengrande peme.quad
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] ilfot queftion denuuyer fes fouldars es Colonies quon leur auoit pro*7"
I mifes,8ekur départir les terres Se les maifons,pourtât quilz demandoiêt

les citez quikur auoient efté" accordées du cpmmencement.pourleloyer
de leur uidoire.Pour raifon dequpy eftpit neceflàire, ou de fùbmettre la
plus part de l'Italie à leur uolunte',ou de ksenupyer en autres lieux. Et fî
eftoit requis en ce faifant leur bailler kftimation des terres qupn leur

i auoit promîtes, Iàou iceluy Cefar nauoit point dargent pource faire.
' Léfqudles chofes eftans uenues à la congnoiifance dun chafeun , arri*

tes querelles dei uoient tous les iours à Romme gens de toutes fbrtes,ieunes 8e uieulx , Si
""' mefmes des femmes auecques leurs petitz enfans,kfquelles uenoient aux

Temples 8e aux lieux publicques , 8e à grans pleurs Si dameurs fe plain*
gnoiêt à haulte uoix , difans que iaçoit ce quik neuflènt en rien mesfaid,,
8e quilz fuffent Italiens.on ks uouloit chaffer de leurs maifons 8e de leurs
terres.par force Se fans raifon , comme Glz euflènt efte' prins par guerre:

' dont les Rommains oyans leurs quereUes , auoient grande pitié, 8e en
. eftoient moult defplaifans ; Confiderans mefmement que la guerre pour

laquelle les genfdarmes demandoientle loyer, auoit efte' faide entre les !

Princes.non pas pour le proufit de la cité.mais pour le leurparticulier^
pour changer leftat Si le gouuernement de la chofe publicque. Et dauan*
tage.que iceulx Princes uouloient dreflèr 8e eftablir les Colonies , affin
que leftat populaire neuft plus aucune audorite à Romme , pour ce quilz
uouloient que leurs Capitaines 8i fouldars habitaffent aux uilks.auec les
payfans , 8e par ce moyen leur feiffent faire av leur uolunté en toutes chou
fes. Mais Cefarpourappaifer les citez, 8e foy exeufer, leur remonftroit
lanecefsite'enquoyileftoitdeeontenterfefdidz genfdarmes: 8e comme
icelles citez neftoient pas encores fuffifantespourleur fatisfaire.Aufsi àla
uerité les genfdarmes ne fe contentoient pas des terres qui leur auoient
eftéafsignees.ainsprenoient fur les uoifîns plus auant que leur afsiete ne
contenoit,8e mefmes ce quilz trouuoiêt eftre meiikur.quelque chofe que

Ain^ajuientau! jeur Kmonftraft Cefar.auquel en plufieurs chofes ilz impofoient fîlence,
fçachans queluy 8e Antoine auoient befoing deulx.pour conferuer leur

^yrannieeui en Empire , pourtant que les cinq années de leur Triumuirat eftoient défia
prefque expirées , 8e necefsité contraingnoit autant ks Princes comme r

les fouldars dy mettre feureté': Car les Empereurs ne pouoient garder
leur principaultéfans les fouldars , Si aufsi les fouldars ne pouoient gar-
derSeretenircequikauoientrauy.fil'Empire neftoit eftably: parquoy,
çongnoiffans que deulx mefmes neftoient puiffans pour ce faire.eftoient
contraindz ce pendant eulx tenir enfembk , 8e en armes : 8e neantmoins
Cefar pour les entretenir.les uoyant en necefsité', auoit emprunte' beau-

, coup dargent des Temples 8e lieux fainds, quil leur auoit baillé:pour
y raifon dequoy ilz auoient tout leur efpoir en luy , 8e laymoient fîngulie*

remen t.comme cduy qui leur deuoit bailler argent,terres,citez , 8e habi»
tarions : dont ceulx qui en auoient eu , le louoyent. grandement : mais ce

neftoit pas fans blafme et enuie des populaires à qui lonoftoit les biens:
^Toutesfois il enduroitjjapur contenter fës genfdarmes, les maulx et les
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l-niuresquondifoitdeluy. Ce que uoyans Ludus Antonius, frère de
Marc Antoine, qui lors par fortune eftoit Conful, 8e Fuluia femme
dicduy Antpine . aufsi Lucius Manius qui pprtpit les affaires dudid
Antpine en fon abfence.ppur pbuier que Cefar neuft la grâce de fai*
re tputeskfdides chpfes en faueur des fouldars tout feul . fans que iceluy
Antoine en euft aucun bon gré.cpnfeilkrent audid Cefar quil deuft dit*
ferer de baiUer les habitations aux genfdarmes.iufques àla uenue dudid
Antoine:Et ppur ce que cela eftoit moult diffidle , pour la grande inftan*
ce quefaifoient iceulx genfdarmes , mdrent en auant quon deputaft des
Commiffaires pour loger ce pendît les deux légions d'Antpine , tdz que
lefdidzLudus,Fuluia,8e Manius nommeraient, pourtant quik difoiét Enl,i"Sm P*>-

lefdides légions auoir efté preftees tant feulement audid Cefar , par le ""'
commandement de MarcAntpine,8e npn autrement:parqupy kur fem*
bfoit que Cefar luy feift tort , de leur upuloir baillerkfdides habitations
fans luy.Et pour plus entretenir icelles deux légions , en lamour 8e béni*
uolencc dudid Antoine, Fuluia uint deuers eulx auec fes enfans , 8e lef*
diclz Lucius 8e Manius , les prians quilz ne uoulfiffent mettre en oubly
la gloire 8e la bénignité dudid Antoine , ne aufsi les biens quil leur auoit
faidz.pour ce quele nom 8e la renomméedicduyAntoine eftoientgran*
dément creuz enuers les genfdarmes , pour la uidoire quil auoit eue à
PhilippesJaqueUe ik attribuoyent du tout à luy.à caufe de ce que Cefar
au temps dicelleeftoitmalade.Ëtcombien que iceluy Cefar entendit! af¬

fez les pradiques quik faifoient alencontre de luy , toutesfois pourle re*
gard quil auoit à Antoinedeur odroya facilement ce quilz demandoiêt:
&futcontentdedéputerCommiffaires tdzquilz uoulurent , pour bail*
1er Se départir les habitations au fdidz fouldars d'Antoine, ce quilz fei*
rent. Et pour monftrer quilz eftoient encores plus liberaulx Se gracieux
enuerskfdidz genfdarmes.que Cefar enuers les Gens , leurpermettoient
prendre 8e rauir fur leurs uoiGns, plus grandement que iceluy Cefar ne
permettoit aux Gens.teUement quilz occupoient plufieurs dtez proçhai*
nés à celles qui leurauoient efté diftribuees, Se faifoientaux habitans de
grans dommages : dont lefdidz habitans uenoient plaintifz à Cefar .di¬
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fer ceulx à qui il pfteroit Jes terres ; Se de lautre cpfte il ne upypit k moyen
de recompenfer ailleurs les genfdarmes.dontluy 8e Antoine auoient en*
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ce par mer : Aufsi il cpngnpiffoit bien queles genfdarmes nauroient pas
grandeefiimedeluy.Glnelesrecpmpêfoitdecequikuraupitefte accor*

CIVILES, LIVIîb V, ,
l-niuresquondifoitdeluy. Ce que uoyans Ludus Antonius, frère de
Marc Antoine, qui lors par fortune eftoit Conful, 8e Fuluia femme
dicduy Antpine . aufsi Lucius Manius qui pprtpit les affaires dudid
Antpine en fon abfence.ppur pbuier que Cefar neuft la grâce de fai*
re tputeskfdides chpfes en faueur des fouldars tout feul . fans que iceluy
Antoine en euft aucun bon gré.cpnfeilkrent audid Cefar quil deuft dit*
ferer de baiUer les habitations aux genfdarmes.iufques àla uenue dudid
Antoine:Et ppur ce que cela eftoit moult diffidle , pour la grande inftan*
ce quefaifoient iceulx genfdarmes , mdrent en auant quon deputaft des
Commiffaires pour loger ce pendît les deux légions d'Antpine , tdz que
lefdidzLudus,Fuluia,8e Manius nommeraient, pourtant quik difoiét Enl,i"Sm P*>-

lefdides légions auoir efté preftees tant feulement audid Cefar , par le ""'
commandement de MarcAntpine,8e npn autrement:parqupy kur fem*
bfoit que Cefar luy feift tort , de leur upuloir baillerkfdides habitations
fans luy.Et pour plus entretenir icelles deux légions , en lamour 8e béni*
uolencc dudid Antoine, Fuluia uint deuers eulx auec fes enfans , 8e lef*
diclz Lucius 8e Manius , les prians quilz ne uoulfiffent mettre en oubly
la gloire 8e la bénignité dudid Antoine , ne aufsi les biens quil leur auoit
faidz.pour ce quele nom 8e la renomméedicduyAntoine eftoientgran*
dément creuz enuers les genfdarmes , pour la uidoire quil auoit eue à
PhilippesJaqueUe ik attribuoyent du tout à luy.à caufe de ce que Cefar
au temps dicelleeftoitmalade.Ëtcombien que iceluy Cefar entendit! af¬

fez les pradiques quik faifoient alencontre de luy , toutesfois pourle re*
gard quil auoit à Antoinedeur odroya facilement ce quilz demandoiêt:
&futcontentdedéputerCommiffaires tdzquilz uoulurent , pour bail*
1er Se départir les habitations au fdidz fouldars d'Antoine, ce quilz fei*
rent. Et pour monftrer quilz eftoient encores plus liberaulx Se gracieux
enuerskfdidz genfdarmes.que Cefar enuers les Gens , leurpermettoient
prendre 8e rauir fur leurs uoiGns, plus grandement que iceluy Cefar ne
permettoit aux Gens.teUement quilz occupoient plufieurs dtez proçhai*
nés à celles qui leurauoient efté diftribuees, Se faifoientaux habitans de
grans dommages : dont lefdidz habitans uenoient plaintifz à Cefar .di¬
fans que celaleur eftoit beaucoup plus gref que les profçriptions:Car les
profcriptions ne fe faifoient finon contre ennemys, mais cela fe faifoit
contre ceulx qui nauoient en rien ddinqué. Aufqudles chofes.cpmbien
que Cefar les entendift affez, toutesfois y auoit grande difficulté' de
pourueoincar defon des cpftczil nauoit point dargent.pour recompen- .J^ÊS.8******

fer ceulx à qui il pfteroit Jes terres ; Se de lautre cpfte il ne upypit k moyen
de recompenfer ailleurs les genfdarmes.dontluy 8e Antoine auoient en*
cpres à befongner , ppur refifter à leurs ennemys , quieftpient demeurez
en grand npmbre , 8e puiffans ; Car Ppmpee qui tenoit Sicile , çccupoit ^finee ie,

tout ce quartier de Ja mer, 8e empefchoit que les uiures ne uiniient a
Romme:8e delautre cpftéEnobarbus Se Murcus auoientgroffe puiffan*
ce par mer : Aufsi il cpngnpiffoit bien queles genfdarmes nauroient pas
grandeefiimedeluy.Glnelesrecpmpêfoitdecequikuraupitefte accor*



eSe) APP1ANDESGVERRES
dé en la première guerre : attendu mefmement quilz auoient beaucoup
defpendu durant les cinq années de leur Empire 8e Triurnuirat. Pour
raifon defqudles chofes if difsimuloit , Si enduroît defdidz genfdarmes
toutesiniures 8e defobeyffances , tdlement que un iour ainG quil feoit au
Théâtre , ayant faid leuer un fouldart piéton qui feftoit allé feoir en lor*
dre des Cheualiers (pour ce quil ueit que le peuple en murmuroit)ks au*
tres piétons qui cuydoient quon kuft ocds.pourtant quilz neleuoyoient

Ain*: fonti> p'us.uindrent enuironner Cefar ainfi quil fen uouloit aller , demandans
rins- kurcompaignpn,8e apresquilfutreuenu, difoient qupnleramenoitde

prifon , pour efmouuoir les autres qui nauoient point ueu la chofe. Et
souUartmudas pour ce quil ne uouloit affermer cela,ains confeflbit 8e racomptoit la cho*

(outre yrant. fc ^g ^j^ ^ .( g^'jgfj -^ foujejarg fc coun.ovl)JOI*ent contre luy,di*

fans quil decdoit leur fecret commun. Et furent ces chofes faides au
Théâtre. Apres cela.ayant Cefar faid appeller iceulx genfdarmes pour
leur diflribuer les terres, fen uindrent tous au champ de Mars en fî
grande diligêce.que aucuns en y eut qui fy trouuerét auant quil fuft iour.
Et pour autant que iceluy Cefar tardoit à uenir deuers eulx, ilz fe corn*
mencerent à mutiner : dont Nom'us qui eftoit lun des Chefz des bendes,
les uoulantreprendre , 8e leur remonftrant quik deuoient plus honne*
fiementSeen plus grande reuerence parler de leur Empereur, lequd ne
tardoit pas à uenir par arrogance, mais pour raifon de fa maladie, ilz
commencèrent premièrement à legaudir,8eapres uindrent par grand
courroux à grottes iniures contre luy , teUement quik le chafferent du
champ,8eenfenfuyantcontreleTybrekpourfuyuirènt de fi près quilz
le iederent dedans.Et après quil fut noye'.le retirerent,8e le mdrent for le
chemin'par lequd Cefar deuoit paflèr , pour uenir audid châp de Mars.
Pourraifon dequoy fes amys luy confeillerent quil nallaft point deuers
eulx , tant quik feroient en cdle fureur , craingnans quilz ne luy feiffent

cm.den.orJ. quejque oultrage:Mais ce nonobftant il y uoulut aller.'car bien luy fem-
frlier^.**' tl0It que fiI ne fe monftro't av eulx , ilz uiendroient encores en plus grant

defureur&edefdaing.Et fi commeil alloit, uoyant le corpsde Nonius
eftendu au trauers du chemin , fe foruoya un petit , 8e paffa oultre : puis
eftant arriué' deuers les foufdars , feit femblant quil entendoitle cas eftre
aduenu par la confpiration daucuns particuliers dentre eulx tant feule*

cauteleux Cefar. ment : Se les admonnefta que des lors en auant ilz ne fuffent pastîcruelz
les uns contre les autres : puis tout incontinent fe meit à départir les ter*
res,8e permit aux principaulx de demander les dons pour la uidoire. Et
combien que aucuns y comparuffent contre fon opinion, qui neftoient
pas dignes den auoir.toutesfois if leur en baiUa comme aux autres : dont
upyant la multitude fa grauite' 8e fa patience , eurent honte , Se fe repenti*
rent de ce quilz aupient faid, 8e luy perfuaderent faire lapunitipnde
ceulx qui aupient efte' caufe de la mprt de Nonius, fî on les congnoif-
foit : a qupy leurfeit refppnfe.quil luy fuffifoit quilz eftoient puniffables
par leur fentence.Se que leurs confeiences les iugeoit : 8e neantmoins quil

_jumputoitaucunefaulteàla multitude. .Pourraifon defqudles chofes,
fe uoyans
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fè uoyans les fouldars auoir en lieu de punition, obtenu deluy remfsion, ' '"
honneur.Sedpns.furêt G changez.que en lieu du courroux quikauoient
contreluy .klouoyent grandement. De cefte infolence 8e arrogance des
genfdarmes cpntre leur Empereur , deux chpfes prindpalement furent
caufe, corne ilcfturay femblable; 8e paraduenture ferontencores pour '
laduenir. La première eft . Que la plus part deleurs Prêteurs qui auoient i« eaufa qoi

efte créez durant les guerres Ciuiles , naupient ppint eftéfaidz parles SS^K1!
fuffrages du peuple, ainG que eftpit la couftume deproceder à ta création «-unEniBeieuB,.

des Offices 8e des charges : 8e aufsi les fouldars ne uenoient point aux
Comices fdon lordonnance des loix Rommaines.nepour faire lebien
delà chofe publicque, mais pourferuir à ceulx quiles y conduifoient,-
foubz lefpoir des promeflès quik leur faifoient , 8e ne tafchoient pas tant
à entreprendre contre les ennemys de l'Empire , comme contre leurs
particuliers:aymans mieulx combattre contre leurs Concitoyens 8e corn*
paignons , que contre les eftrangers : lefqueUes chofes kur aupient pfté
la difdpline militaire : Car ilz ne fe reputoient pas fouldars aflraindz à U
guerre 8e gendarmerie par necefsité desloix:Maiskurfembloit,quede
leur bongré 8e libéraleuolunté ilz aydoyent à leurs amys.Les Empereurs
aufsi quiles menoient pour leurs propres Si particuliers affaires , pour-
la necefsité quik en auoient , les reputoient tout ainG. Lautre caufe ie
eftime.que combien que iadis félon les loix Rommaines, celuy qui aban*.
donnoit fon Capitaine fuft digne demort fans efpoir de grâce, comme
deferteur Se traiftre.lors ceulx qui abandonnoiët lun pour uenir à lautre,
eftoient honorez 8e reguerdonnez, qui eftoit ta caufe pourquoy quel*,
que fois un exerdte entier Uiffoit fon Empereur ppur uenir àfon enne* . ,-

my, 8e ks grans perfonnages mefmes Se illuftres le faifoient quelquefois,
non foy reputans deferteurs ne traiftres, ueu quilz alloient à un autre fem
blable Chef, pour ce que toutes les chofes eftoient lors fembfabks,8efe
difoient Empereurs autant dun cofté , que dautre ; 8e protelfoient tous,
que ce quilz faifoient ceftoit pour le bien commun,laqudk chofe rendoie
les genfdarmes plus faciles àchanger de party :Car illeur fèmbloit que
en qudqueparty quik fuflènt.ilz combattoient pour la chofepublicque.
Et par ces mefmes raifons les Prêteurs 8e Capitaines des genfdarmes,
ferupient à kurs Empereurs , npn pas ppur raifon des foix Rommaines,
mais pour les dons 8e pour le proufit quilz en efprroient, dont il acjue*

noit que toutes chofes uenoient fadlement en fedition 8e mutinerie.

comme Llieiit!,parKnJHgarion icïubMafimme SAntoine, ey ie Marius, uintenquefiionauec
Cefar. Les diligentes gile jtlVentpar plufieurs ey diuerfes fiis ks genfdarmes , ey aufUks
CitoyensdeRcmnie,poiirksrecmcilier.eyksdeuotrsenqmyfenmriticchyCefar:^
bkkspreparariomq^itzfiirentdesdeuxcofiez-.eylapuiffanceqmlz ornent. Aufitcoma
me Uguerre fia ouuerte entre eutxfansaucun efpoir dappoinctement. chap. "I;

E temps pendant que ces chofes fe faifoient, la cité de Rpmme
eftpit en grande necefsité de uiures .pource que Ppmpee em*.
pefchoitquilny enuinftparmer,8eparterre:DerltaIieneny
puupitgueresuenir.àcaufedesguerreSaSe aufsi queles terres ^
r Tf % qupn
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jjj APPIAN DES GVERRES
qupnaupit départies aux genfdarmes nauoient point efté cultiuees :8e II
peu qui en uenoit, iceulx genfdarmes prenoient 8e confumoient. Et oui*
tre ce.y auoit plufieurs qui alloient la nuid robans par la uille; 8e (qui pis
eftoit)fans aucune crainde deftrouffoient toutes fortesde gens:Defqudz
mesfaidz principalement lon chargeoit les genfdarmes, 8e eftoit la cho¬
fe uenue à fî grand defordre , que les artifans 8e mécaniques fermoient
leurs puurouers Se boutiques:8e fî ofièrent 8e feirent cefler de leurs offices
tous les magiftratz , comme fil ne falloit plus de meftiers nedofficiers en
icelle cité defolee,8£ deftruide. Pour raifon defqudles chofes Lucius An-
tonius, qui eftoit homme fort populaire , deteftoit laudorité du Trium*
uirat.difànt.que iamais nauroit fin : dont plufieurs plaindes fe faifoient
contre Cefar ; car tous lesjours pulluloient nouudks queftions 8e muti-
ncrics.Se tous les payfans qui auoient eftédeiedez de leurs terres parfor*
ce, auoient recours -f luy feul; lequd lesoyoit Sepromettoit leur ayder,
aufsi luy promettoiêt ilzk feruir en toutce quil uouldroit les employer:
à caufe de quoy tous les fouldars d'Antoine fe plaingnoient gran*
dément de luy:Et Cefar mefmes difoit , que Fuluia femme d'Antoinefai*
foit toutes chofes au defaduantagede fon mary , léfqudles feroient caufe
deluy dreflèr une guerre foubdaine,8e hors de faifon;Mais ce nonobftàt,
Manius par un mauuais uouloir , incita iceUeFuluia à faire 8eentrepren*
dre encores beaucoup pis: Car il luy remonftra que tandis que l'Italie
eftoft en paix,Antoine fon mary feroit toufîours détenu 8e occupé par
Cleopatra en Egypte:Mais fl guerre y auoit.if feroit contraind fen retour
ner incontinent deuers elle : 8e par ce moyen icdle Fuluia meue par fa

paftiop foiiiiiSiie. pafsion féminine , induifît Lucius de uenir uoluntairement en queftion
auec Cefar :8e aduint que fen allant iceluy Cefar hors de Romme pour
acheuer départirks terres aux fouldars , elleenuoya lesenfans d'Antoi*

dé c<25^fî ne 8eles fîens foubz la conduide de Ludus,auec ledid Cefar, pour mon*
ne ceiar & lu- ftrer quilz auoient autant daudoritéaux affaires comme Iuy.Mais ayant
fm- Cefar enuoye fes gens de cheual aux régions maritimes de la Bruffe que

Pompée iadis auoit deftruides .Lucius cuydant ou faingnât quil les euft
enuoyez contreluy,8e cotrekfdidz enfans d'Antoine, fenfuyt foudaine¬
ment auec eulx es terres dudid Antoine, & affembla plufieurs gens en
armes,pourksgarder,foyplaingnantenuers les genfdarmes dudid Ce»
far , difat quil eftoit hayneux d'Antoine : Cefar au contraire leur remon»
ftroit que tout ce quil auoit eftoit commun audid Antoine , Si fîeftoient
enbonne amytié Se accord, Se que Lucius tafchoit de les mettre en diffé¬
rent, affin de les oppugner , 8e eftaindre le Triumuirat ? qui eftpit là feule
feureté des terres Se colonies qui auoient efté baillées aufdidz fouldars:
leur declairant aufurplus, comme ce quil auoit enuoye ces gens d? cheual
en la Bruflè,»'! lauoit faidpour exécuter fes mandemens , non pointpour
offendre les enfans dudid Antoine, Léfqudles chofes entendans ks Ca¬
pitaines 8e Condudeurs des genfdarmes.fen uindrent par deuers Ludus
a Theane.Se après quilz eurentparlé auec luy.prindrent conclufion ainfî
quil fenfuyt; Ceft alTauoir, Queles Confulz donnafTent ordre SYpour*

ueuffent "
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ueuffeht aux chofes neceffaires à la Patrie , fans que les trois Princes , ne uPPoiam,a,r

aucun deulx , les empefehaft quon ne deuft diftribuer des terres à aucuns. **"

des genfdarmes.fors à ceulx qui auoient efté à Philippes: Quon ne deuft
toucher àlargent qui auoit eftéredigé en commun.ne aux biens des pro*
fcriptz.qui eftoient encores en uente:Que Iexercite d'Antoine deuft eftre
departy parl'Italie, comme celuy de Cefar: 8e quon nen deuft point met*
tre fus de nouueau : Que ceulx que Cefar enuoyeroit en Elpaigne , peut*
fent paflèr les Alpes , fans aucun empefchcment de Afinius Pollio qui te*
noitla prouince: Que Lucius fe deuft contenter des chofes defufdides,
8e par ce moyen demeurer en la cité, fans aucune crainde, Se laiffer les
fouldars quil auoit prins pour fa garde. Toutes ces chofes furent accor*,
decs.Se cpndutes par les principaulx delarmee:Defqudks chofes nen fot
accomply que ks deux dernieresiCar Saluidenus.par le cpmmandement
de Cefar, paffaks Alpes, combien quecefoft contrela uolunté deLu*
dus, lequd upyant queles autres chpfes nefefaifoientppintiOufemet*
tuient en fongueur.fe retira à Prenefte , difant quil k faifoit puur crainde:
de Cefar qui eftpit tpufipurs accpmpaignéde genfdarmes , ppur raifon
de fa prindpaulté , là nu iceluy Ludus ne pouoit mener en public aucuns,
gens en armes pour la garde de fon corps. Fuluia aufsi fenfuyt auec fes,

enfans , pour les mettre en feureté , difant quelle prenoit exemple fur Le*
pidus.iacoit quil ne foft encores déposé de fon audorité.toutesfois quant
à kffèd nen ufoit ppint à Romme , mais faifoit Cefar tout , Se comman*
doit audid Lepidus , commeappert par ce que lon uerra cy après. 1 out
ce que did eft mettoient fus à Cefar Lucius Se Fuluia , 8een efcnuirent à
Marc Antoine, 8e luy enuoyerent meflàgers exprès pour hnformer plus;
amplement ,1e prians quil leur en feit fçauoir fon uoufoir. Ce queen^|
tendansksCapitainesSeChefzdes genfdarmes, faffembkrentderechd,

8e feirent ferment tpus dun aceprd , de iuger des diflerens qui eftoient
entre leurs Empereurs ,fdon quik uerroient eftre raifonnabk, reque*
rans ceulx qui eftoient auec Lucius , quilz faceprdaflent a cecy , ppurre-,
duirelefdidzEmpereus en accord. Mais uoyant Cefar quik refaioient

Mecefaire.feitfes doléances moult grandes enuers les P"?^Urmee 8e deladté,chargeantgrandementledidLucius. Lefqudz^

darmes Se Citoyens, enuoyerent tout incontinent ^^^^
trefinftamment^auoulfîft auoir pitié delà citedeRommeSe^toute

l'Itah'e.Seneftre caufede recommencer une nouuelle Su"" Çiu£;«
aufurpus.qufleskuft quelque perfonnagequ. moyennaftlesdffern'S

quieftoiententreeulx. Aufqudks remonftrances L«c.usconGderantce

ion luy proporoit.Seaufsiks perfonnages rPor,0^Xudace
femonftmouthpnteuxSecpnfuslmaisManiusparune^
fdtlarefopnfe difant que Antpine nefefoucypitderien.torsdaiiemoi
Sen enpay e^angls^ que Cefar tafehoit de tirer à foy tous te ^
cilckL^ortu^^
cautdeufèment mis en libertéta prouince d s Cd tes;, laqueUe a P

uantaupitefté bafllee audid Antoine; Qui! auoit enoultre &*f££*

laudace-Semalkt
-deMaaim,
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ftribué aux genfdarmes prefque toute l'Italie, là ou lon ne leur auoit pro*j
misfinpn dixhuid citez; Se quil auoit baillé recompenfe à trentequatret
kgions, làou elle neftoit promife ne deue fors à uingthuid, kfquelles
auoient mené la guerre auec eulx; Quil ne prenoit pas tant feulement les
terres , ains tout Urgent quil pouoit trouuer , Se mefmes aux Temples SC

lieux Saindz.fbubz couleur daller faire laguerre contre Pompée, ce que
toutesfois luyeftoit impofsibk, eftant la cité ia long temps en necefsité de
u iures : 8e en effed, quil departoit le loyer entre les genfdarmes , pour les}

gaigner Si irriter contre Antoine : Et des chofes qui eftoient en commun,
mifes en uente.il fèmbloit plus au marché quil en faifoit, quif les donnait,
que il les uendift ; Parquoy fil uouloit la paix à bon efcient , eftoit de beat

foing quil rendift compte 8e raifon des chofes paflèes :8e pour laduenir,
quil ne feift fînon les chofes qui feroient aduifees par ceulx qui auroient
regard au proufit du commun : Et par ce moyen Manius par une audace
fînguliere ne uouloit que Cefar euft audorite défaire aucune chofe de
foy mefmes, fans Antoine, ne Antoine fans luy, combien que par leur,
traidé 8e Triumuirat fut did expreflèment, que ce que chafeun deulx fe>,

roit, foft uaillable :8e que des chofes quifeuendroient publiquement»
quilz en dilpofaflèntpar enfembk. ParlaqueUerefponfe.congnoiffant
Cefar quik le uouloient oppugner 8e rabaiffèr, fut aucunement en crain*
de.Se fe commencèrent à préparer des deux coftez àfa guerre.Or y auoit
en la rite d'Anconne deux kgions.foubzla charge d'Antoine qui auoiêt
autresfois efté à Caius Cefar , kfquelles entendans lappareil qui fe faifoit
des deux coftez, pour lamour 8e reuerence queUes portoient à lun Si à
lautre, enuoyerent leurs meflàgers à Romme deuers eulx , pour kur per*.

fuader quilz fappoindaffent&erecpnciliaflènt enfembk : Aufqudz Ce-,
far frit refponfe , quil nauoit point de guerre contre Antoine .mais que

iJ^S^ouit Lucius le uouloit oppugner; dont iceulx meflàgers ayans communiqué
queieaùnperears auecks principaulx de larmee, enuoyerent aucuns dentre êulx deuers
neiiinlTcntcngue T . F r i , n / 4-. r o r r 1

ffion. Luaus.klommerquildeulf uenir en iugement auec Celar, Se fe fubmet*
tre à ce qui feroit aduisé :au refuz duquel lon pouoit allez congnoiflre ce

quilz eftoiêt délibérez de faire; Ceftoit de tenir lepartyde Cefar côtreluy. *

A cefte caufe il fut content daccepter le party , et pour eulx trouuer.en*
femble fut esleuë et nommée la cité des Gabiens , comme lieu moyen en*
tre Romme et Prenefte: auquel lieu furent faidz des fîeges pour ceulx
qui auoient à iuger , et au milieu, deux Tribunaulx , comme pour parler
etharenguer en iugement.Cefar uenant le premier , enuoya aucuns de fes
gens à cheual parle chemin que deuoit faire Lucius,pour efpier fil y auoit -

aucun embufche ,kfqudzrençontrans dautres gens de cheual que iceluy
Lucius auoit enuoyez deuant pour celle mefme caufe.en occirent aucuns:
Pour raifon de quoy icduy Lucius craingnant deftre aflailiy(commeiI
difoit) fen retourna arrière. Et combien que ks principaulx de larmee le
rappdlaffent , luy promettans toute feureté , il ne uoulut pourtant uenir;

Lecommeneeznet 1 , n r . J
Jeiagucrrc. au moyen dequoy lappoinctement fut interrompu, et commecerent dun

cofté et dautre à penfer à la guerre; Mais auant fe picquerétlun lautre par
plufieurs ""
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CIVILES, LIVRE V. r
pluGeurslettresquikferefcriuirent. Ludus auoit premièrement fix le*
gions quil auoit affemblees quand il uint au Confulat : et pultre celles là
feftpient uenues rendre à luy unze autres ïegipns , que Antnine auoit
laiffees en Italie,foubz la cpnduide de Calenus , léfqudles eftoient diftri-
bueespartuutel'Itafie. Cefar aupit quatre légions qui eftoient à Capue,
aucunes autres quil auoit autourde faperfonnepour fa garde : 8e oultre
ceSaluidenus luy en auoit amené fix autres.d'Efpaigne. Au regard de
largêt.Lucius auoit ce q les natiôsjefqudks neftoiêt encores fubiuguees
par Antoine.auoiêt bailk':8e Cefar auoit argêt de toutes les dtez çjl auoit
eues en fon partage par la diuifion de l'Empire , excepté des Sardes , quil
nauoit encores fubiuguez,8e dauantage , ce quil auoit prins par manière
demprunt (promettant le rendre) en pluGeurs lieux faindzou longar*
doitks threfors communs:Ceft aflàuoir à Rom me au Capitok , es uiUes laiienouion
d'Antoniane.de Libanubie.de Neme.Se de Tybure , efqudz lieux enco* ,c^B^f"fc�
res de prefent lon tient 8e garde les threfors des deniers facrez. Etaure*
gard des autres prouinces que iceluy Cefar tenoit hors d'Italie , dles
eftoient toutes troublées de guerre : Car Pompee.pour caufe des profcri*
prions des terres 8e dtez quon auoit baillées aux genfdarmes , 8e aufsi
pour le diffèrent d'Antoine 8e de Lucius.eftoit paruenu en grade audo*
rite';teUemêtq tous ceulx quieftoiêt en crainde deulx mefmes,ou ceulx à
qui lon auoit ofté leurs biens , ou qui eftoient totalement contraires au
gouuernement des trois Princes.fe retiroient deuers luy : Et dautre part
les ieunes compaignons quidefîroient laguerrepour gaigner , 8e qui ne I

faifoient pas grande eftime ne difficulté.qud party ik tiendroient , pour
ce que tous efioient Rommains.fe retiroient plus toft deuers icduy Pom*
pee , que deuers les autres , par ce quil leur fèmbloit auoir U meilleure
querelle, & aufsi quil auoit faid grand butin fur la mer, 8e quil auoit
pluGeurs nauires.Segrand appareil de toutes chofes , attendu mefmemét
que Murcus qui auoit deux kgions.cinq cens arbakftiers.grande quan*
tité dargent.enfembk quatre uingtz nauires, feftoit uenu rendre à luy:8e
S aupit aufurplus faid uenir un autre exercite de Cefaknie:dont fut fopi*
nfon de plufieurs .que Gl euft uertueufement explpide', eftant l'Italie lors
affamée 8e troublée par tdles diffeniions , il kuft obtenue, conGderé ^ ^^^^
linclination que les Italiens auoient à luy : Mais pour fon ignorance il &20"
nentreprintpas de laffaillir.ains de foy garder feulemêt.iufques à ce que
fînablement il fut le plus foybk. Et pour retourner à lhyftoire , ayant
Sexrius.Capitaine des gens à cheual d'Antoine, par le commandement
de Lucius baillélexercite quil auoit.à Fagius Lieutenant de Cefar , Se en*
tendant après le diffèrent dentre lefdidz <~efar 8e Ludus , enuoya deuers
ledidFagius fes meflàgers , le requérant quil luy rendift fon exerdte : 8e
pour ce queledid Fagius en fut refufant.uindrent à la guerre:Car icduy
Sextius auoit affemblé aucuns genfdarmes , 8e oultre ce grand nombre
deLibyens,8edautresgensdupays.queksRoysluyauoientenuoyez:

àlaydedefqudzFagius fut uaincu enbataille-.Lequd ayant perdu tputes ££*£**£*
les deux ppindes de fa bataiUe.8e upyant queles géfdarmes fe fc^*
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les uns les autres, Se par cela doubtant quefesgens ne leulTenttrahy ,fè:
«ccitdefamain.dpnt par ce mpyen Sextius pbtint les deux prouinces
:de Libye la uieilk&la nouuelle. Et dautre cofté Lucius feit tant enuers
BocchusRoydes MauruGens.quil commencalaguerrecontreCarrina,
auquel Cefar auoit remis la prouince d'Iberie. Oultre ce Enobarbus auec
deux légions 8egrand nombre de gens de traid, Se dautres légèrement
armez,8e aufsi de Gladiateurs quil auoit fur quatre uingtz nauires,occu*
poit 8e pilloit toute la mer Ionie , 8e toutes ks terres qui obeyffoient aux
trois Princes : Si dauan tage.eftant allé à Brundes.auoit prins une partie
des nauires de Cefar qui là eftoient. Pour raifon dequoy iceluy Cefar
enuoya une légion audid Brundes , & R rappdla en toute diligence Sal*
uidenus , quil auoit enuoye' en Efpaigne, Etauforplus enuoyerent, tant
Cefar comme Lucius, par toute Italie leurs meflàgers , pour affembler

' genfdarmes de tous coftez:8e hors Italie folidtoient ks effranges nations
chafeun à fon party : 8e fi faifoientplufieurs aguetz8eembufchesks uns

lesMi-sendiiit contre les autres. Toutesfois la plus part des Italiens indinoit à Lu-
iLucius. dus, comme à cduy qui fe combattoit pour eulx ; Se mefoïes ceulxdef*

qudz les terres auoient efte'diftribuees aux genfdarmes.par fort : 8e non
pas tant feulement feftoient esleuees ks citez que lon auoitafsignees aux
gêfdarmes, mais aufsi les autres,craingnans quon ne leur feift le fembla*
ble:8e châtièrent de leurs citez ceulx qui par le commandement de Cefar
auoiêt prins leurs deniers communs 8e facrez : Si aucuns en y occirent,8£
fournirent leurs uiUes deleurs gens mefmes, puis fe uindrent rendre à
Lucius.Delautre cofte' ceulx que Cefar auoit diftribuezpar les Colonies
feuenoientrendreàluy,commegensquieftoientiatous accouftumez à
eulx bender 8e diuifer aux guerres Ciuiles 8i domeftiques : Pourraifon
defqudles chofes Cefar feit affembler le Sénat 8e ks Cheualiers à Rom*

tes mnonih-âee! me,8e leur parla en telle manière : le fuis certain,Seigneurs.que ceulx qui
deCeiaraia o- rQnt autour ,]eLuaus me defprifent , cuydans que par foybîeffè , ou par

crainde iaye laiffé de meuenger deulx :à cefte caufe ie uous ay bien uoulu
affembler icy , pour uous faire entendre comme mon armée fe fortifie
tous les iours denombre de gens hardiz , 8e bons combattans ; Car tous
ceulx queLucius ouitrage auec moy, leur oflant ce qui kur a efté baillé
par fort.feuiennent rendre àmoy.oultreceulx queiayicy:8e fî feforrifîe
mon cas en toutes autres chofes de iour en iour.Vne raifon feule me reti*
re : Ceft.que ie ne prens pas plaifir de uenir à guerre Ciuile , fî ie ny fuis
contraind par bien grande necefsité : 8e ne ueulx pas abufer des Ci*

. toyens.les faifant combattre les uns contre ks autres,mefmement en cefte
guerre Ciuile.qui ne fe doit pas faire en Thrace , ne en Macédoine , mais
en Italie : laquelle par ce moyen.apres la mort de tant degens.aura à fouf*
frir tan t de malheurctez 8e de calamitez , quil femble quelle foit un camp
doz ou lon combatte ordinairement : ceft cela qui me faid craindre Si
doubter. Si uous certifie de rechef, Seigneurs.que ie nay faid àAntoi*
ne aucun oultrage , ne iceluy à mpy:8e uous prie tant feulement, que
upus uueiUez rcprêdre Se redarguer Lucius 8efesfùyuans,aueclefqudz

. icdelî

jjj APPlANiDES GVERRES

les uns les autres, Se par cela doubtant quefesgens ne leulTenttrahy ,fè:
«ccitdefamain.dpnt par ce mpyen Sextius pbtint les deux prouinces
:de Libye la uieilk&la nouuelle. Et dautre cofté Lucius feit tant enuers
BocchusRoydes MauruGens.quil commencalaguerrecontreCarrina,
auquel Cefar auoit remis la prouince d'Iberie. Oultre ce Enobarbus auec
deux légions 8egrand nombre de gens de traid, Se dautres légèrement
armez,8e aufsi de Gladiateurs quil auoit fur quatre uingtz nauires,occu*
poit 8e pilloit toute la mer Ionie , 8e toutes ks terres qui obeyffoient aux
trois Princes : Si dauan tage.eftant allé à Brundes.auoit prins une partie
des nauires de Cefar qui là eftoient. Pour raifon dequoy iceluy Cefar
enuoya une légion audid Brundes , & R rappdla en toute diligence Sal*
uidenus , quil auoit enuoye' en Efpaigne, Etauforplus enuoyerent, tant
Cefar comme Lucius, par toute Italie leurs meflàgers , pour affembler

' genfdarmes de tous coftez:8e hors Italie folidtoient ks effranges nations
chafeun à fon party : 8e fi faifoientplufieurs aguetz8eembufchesks uns

lesMi-sendiiit contre les autres. Toutesfois la plus part des Italiens indinoit à Lu-
iLucius. dus, comme à cduy qui fe combattoit pour eulx ; Se mefoïes ceulxdef*

qudz les terres auoient efte'diftribuees aux genfdarmes.par fort : 8e non
pas tant feulement feftoient esleuees ks citez que lon auoitafsignees aux
gêfdarmes, mais aufsi les autres,craingnans quon ne leur feift le fembla*
ble:8e châtièrent de leurs citez ceulx qui par le commandement de Cefar
auoiêt prins leurs deniers communs 8e facrez : Si aucuns en y occirent,8£
fournirent leurs uiUes deleurs gens mefmes, puis fe uindrent rendre à
Lucius.Delautre cofte' ceulx que Cefar auoit diftribuezpar les Colonies
feuenoientrendreàluy,commegensquieftoientiatous accouftumez à
eulx bender 8e diuifer aux guerres Ciuiles 8i domeftiques : Pourraifon
defqudles chofes Cefar feit affembler le Sénat 8e ks Cheualiers à Rom*

tes mnonih-âee! me,8e leur parla en telle manière : le fuis certain,Seigneurs.que ceulx qui
deCeiaraia o- rQnt autour ,]eLuaus me defprifent , cuydans que par foybîeffè , ou par

crainde iaye laiffé de meuenger deulx :à cefte caufe ie uous ay bien uoulu
affembler icy , pour uous faire entendre comme mon armée fe fortifie
tous les iours denombre de gens hardiz , 8e bons combattans ; Car tous
ceulx queLucius ouitrage auec moy, leur oflant ce qui kur a efté baillé
par fort.feuiennent rendre àmoy.oultreceulx queiayicy:8e fî feforrifîe
mon cas en toutes autres chofes de iour en iour.Vne raifon feule me reti*
re : Ceft.que ie ne prens pas plaifir de uenir à guerre Ciuile , fî ie ny fuis
contraind par bien grande necefsité : 8e ne ueulx pas abufer des Ci*

. toyens.les faifant combattre les uns contre ks autres,mefmement en cefte
guerre Ciuile.qui ne fe doit pas faire en Thrace , ne en Macédoine , mais
en Italie : laquelle par ce moyen.apres la mort de tant degens.aura à fouf*
frir tan t de malheurctez 8e de calamitez , quil femble quelle foit un camp
doz ou lon combatte ordinairement : ceft cela qui me faid craindre Si
doubter. Si uous certifie de rechef, Seigneurs.que ie nay faid àAntoi*
ne aucun oultrage , ne iceluy à mpy:8e uous prie tant feulement, que
upus uueiUez rcprêdre Se redarguer Lucius 8efesfùyuans,aueclefqudz

. icdelî



C I V I L E S. L I V R E V. . ,S7
ie délire grandement eflre reconcilie':8e fik font dere refufans.8e ne uous
ueulent croire , ie feray de forte , que lon congnoiftra que ce que iay faid .

iufques a prefent.a eftépar ma bonté, non pas par crainde : Se uous prie >

que uueilkz porter tefmoingnage enuers Antoine de ma bône uolunté:
8equeuueiUezeftreà mon ayde contre Lucius qui me ueult guerroyer.
Apres queCefar eut ainfi parlé en public.k Sénat Se le peuple enuoya de
rechef aucuns meflàgers deuersLucius à Prenefte , aufqudz il refppndie
tant feukment.que Cefar ne leur auoit pas tout dedaire , mais leur aupit taMpomedeu

delguifé les caufes ppur léfqudles lun Se lautre eftpit uenu à ces ceuures: *""
Car il aupit peu de temps auant enupyé une légion à Brundes , pour em*
pefcher q Antoine ne peuft reuenir. Manius aufurplus leur monftra des
lettres que icduy Cefar auoit eferiptes, ou bien qui eftoient contrefaides.
par léfqudles kur mandoit, que fi on uouloit diminuer Se rabaiffer fon
audorite 8e fa dignite'.ik la deflèndiflènt par armes : Surquoy ks meflà¬
gers du Sénat demandèrent , qui eftoient ceulx qui uouloient impugner
laudorité' 8e la dignité' de Cefar :8e uoyans que iceulx Lucius 8e Ma.
nius neleur relpondoient rien fur cda, qui foft à propos, les requirent
quilz malient la chofe en iugement 8e congnoiffancé: à quoy icduy Ma¬
nius leur relpondit fophiftiquemêt pluGeurs chpfes friupks.teUemêt que
à la fin fen reuindrent fans rien faire:8e ne fen retournerêt pas uers Cefar

!tousenfembIe,fuflpourtantqueunchafcunuouloitfairefonrapport à
part.oupourhontequilzauoientdyuenir.ou pour qudque autterai*!
fonidont fut incontinent la guerre ouuerte entre euk. !

Conmie ejhnt ta guerrecommencée entre Cefar er Luclusfoy trouuant keluy Lucius enetoz de
deuxormeesdeCelar,fintiraenUàtédePerofe:eyconmeUfkenicelka[ikgi,affamé,
eyrcbottiédtroisfaMcsquûfiUjeucmcntquilnyauoitpluAremcdcdeforta'. chap. un.

EfaradpncfenpartitdeRpmmeppuralkrenceUeguerre con
tre Lucius , 8e laiffa Lepidus à lagarde de la dté : 8e congneut .

... , . . r J Tout les grïtdete
lon bien lors que la plus part des grans perlonnages dete-ttountie-niuin.

	 ! ftoientkTriumuiratiCarplufieurs enyeut qui fuyuirentLu* lto;
|Cius:8ecommencaIaguerreenceftcmam'ere. Deux des légions deLu'ieeommmeemét

dus.lefqudles eftoient en garnifon en Albe.feftoient mutinees.et auoient r^px-
chaflè' leurs Capitainesldont eftantLudus 8e Cefar aduertiz , diligente*
rent tous deux chafeun dy eftre le premier pour les recouurer : mais Lu*
dus y arriuaplustoft,kqudksappaifapardons8eparargent.teUeiTient
qudles le foyuirent. Apres,ainfi que Firmius menoit un autre exercite a -

Lucius.Cdar le uint rencontrer en chemin , Se uoyant quil fe retiroit en
une montaigne prochaine , frappa for les derniers : mais uenant fur la
nuid icduy Firmius fe retira auecfes gens dedans la diéde Sentie, la-l
qudletenoitkpartyde Ludus: parquoy Cefar craingnant quil nyeulli
quelque embufche . ne les upulut pourfuyuir la nuid : mais Je iour uenu. i

les afsiegea dedans la cite'. Ce temps pendant Lucius deGrant de gai-1
gner la cité de Romme , enuoya trois bendes deuant , kfquelles de nuid
feirent G bonne diligence.quelles y entrèrent auant qupn les apperceull,
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8e luy après les fuyuit auecune groffe armée de gens de cheual Si de Gla*
diateurs,8e fut mis dedans par Nonius qui aupit la garde dune porte.k* ,

qud dauantage luy remeit les gens quil auoit en charge. Quoy enten*
dantLepidus.fenfoyt deuers Cefar. Ludus adonc eftant en la cite', parla,

LeftemoniHeet au peupk , difant que de bref Cefar 8e Lepidus feroient puniz des chofes ,

pieRo'^tar" mauuaifes quilz auoient faides.en leur Triumuirat : 8e que Antoine fon,
frère fen uouloit defmettre,8e accepter loffice de Conful, qui eftoit plust
félon les foix, 8e par ce moyen prendre la dignité' Ciuile 8eaccouftumee,i"
en lieu de la Tyrannie : dont le peupk efperant deftre deliure' du Trium* .

uirat.loua grandement iceluy L.ucius,8eUppeIUEmpereur:kquelincon»|.
tinent fen aUa contre Cefar, 8e en chemin print tous les genfdarmes qui'
eftoient es Colonies d'Antoine , 8e fe fàifit des uilks qui tenoient fon par* 1

ty. Or eftoit peu de temps auant arriue'en Italie Barbatius.kquel eftant
. Quefteur d'Antoine.pour quelques parolles quik auoiêt eues enfembk

fen eftoit party deluy:8eluydemandansplufieursqudle opinion auoit-
ledid Antoine de ces diffèrens , leur refpondit quil eftpit marry con*
tre ceulx qui contrarioyent à Cefar aux chofes concernantes laudo*
rite' commune du Triumuirat ; pourraifon dequoy ceulx qui lemendi* >

' rent.laiffoient le party de Lucius,Se fen alloient rendre à Cefar. Lucius
entendant comme Saluidenus fen uenoit auec grand nombre de gens de* .

uers Cefar, du pays des Cdtes, luy uint au deuant, 8e après luy enuoya,
Afinius Pollio Se Ventidius, deux des Prêteurs dicduy Antoine quik
garderétde paflèr plus auant. QuoyentêdantAgrippa.quieftoitmouItf
grand amy deCefar,8e craingnant queSaluidenus ne fuft encloz.fen alla
en la cite' de Subrie, laquelle eftoit fort affèdionnee à Lucius , 8e la print
demblee.efperant que iceluy Lucius par ce moyen Uifferoit Saluidenus,
8e uiendroit contreluy pour la recouurer.Se ne fut pas deceu de fa penfee;
Car Lucius des quil Iehtendit.foy uoyant fruftre' de fon entreprinfe, fen >

alUipindre auec Afinius 8e auec Ventidius, Saluidenus aufsi 8e Agrippa
faffemblerent 8e fe faifirent des paflàges eftrpidz , par lefquelz ks autres
deuoient paffer : dont upyant Lucius quilz tenoient lefdidz paflàges des
deuxcoflez.ne les ofa affaillir tous deux, mais fe retira dedans Perofe-,
qui eft une cite' bien forte de muraille , et garnie de touteschofes , et meiti
fon camp près dicdk.en attendant la uenue de Ventidius. Laquelle cho*>
fe entendans Cefar,Agrippa.et Saluidenus , fen uindrent tous trois celle

uetus **6ite'- part.et afsiegerent Lucius de trois coftez.chafcun deulx en lun. Qr auoit i

icduy Cefar affemblé' gens de tous coftez, comme fi tout leffed de la,i
guerre confiftoit à la deffàide de Lucius:8e dautre part, audit enuoye une .

bêde de fes gens contre ceulx qui fe uenoient ioindre à .Ventidius , pour
les arrefter Si empefcher.kfquelznefeofbyent aduancer deulx mefmes ai
combattre, pour ce quik ne f<auoient encores U uolunté d'Antoine. Et,
touchât laudoritéde larmee, lun ne uouloit pas aufsi obtêpererà lautrer,
Lucius aufsi nofoit uenir au combat contre fes ennemys, lefquelz il fça*|
uoit allez aupir plus grand npmbre de gens que luy,8e quilz efloiêt meij- 1

Jeurs combattans que ks Cens, qui cfioiçnt Ja.plus partnouuellementi
mis
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mis fus:et fine fofoit mettre en chemin , fe upyant enuironné de tous co*
fiez de G groflès puiffances. A cefte caufe enuoya Manius deuers Afinius
etVentidius , leur dire quilz feiffent diligence de leuenir fècourir , pour
«e çjl eftoit là afsiegé.Et de lautre cofté enuoyaTifsinius auec quatre mille
cheuaulx.pour piller lesuilks q tenoient le party de Cefar. efperât par ce
moyen le diuertirîet luy fe retira dedâs la dté de Perofe, faifant fon copte
de paflèr là l'Yuer, Gl ne pouoit mieulx faire , pourtant quelle eftoit bien
forte.enattendantkfecpursdeVentidius.Mais tputincpntinent Cefar
enuironna la uiUe defoffez et de douues en toute diliêgce.Et ppur ce quel*
le eft en môtaigne , Se que la dofture côtenpit dnquanteGx ftades de tour,
il feit des Brayes qui feftendoient iufques à la riuiere du Tybre , ppur
garder que nul ne peuft entrer en la uille. De lautre cpfté Ludus faifoit -

grans foflèz, 8e rempars à lencontre de Cefar, Se mefmement gardoiten
toute diligence le pied delà montaigne.Dautrepart Fuluia preffoitVen*. '

ridius,Afinius,Ateius.Se Caknus, qui eftoient au pays des Celtes , quik
ièaduancaflèntdeuenirau fecours dudid Lucius : cV neantmoins aupit
affemblé une autre groffe armée, quelle luy auoit enuoyeeparPlancus,
Uqudleen allant à Rommerencontraunelégion de Cefar en chemin.qui,
la deftrouffa , tellement que prefque tpus fes gens forent occis. Afinius 8e,

Ventidius alloient du commencement moult froydément , par ce quik
neftoient pas bien aduertiz de lauolunté d'Antoine : mais depuis eftans

' preflèz Se ftimulez par Fuluia 8e par Manius, fehafterent daller fècourir
Lucius. LaqueUe chpfe entendant Cefar.Se quilz reboutoient ceulx quik
trouuoienten chemin, kuruenant àloppofîte laiffa fon camp bkngar*.
dé,8e printAgrippa en fa côpaignie,8e fen uint en tputc diligence à kncô*
tre deulx. kfquelz ne fe feeurent ioindreenfembk , ne aufsi marcher diliV,
gemment comme ik deuoient, ains fen alla lun à Rauenne 8e lautre à An'*,
mini,8e Plancus fen aUa aufsi à Poknce. Quoy uoyant Cefar.laifTa de fes-
gens pour les amufer tous trois , affin quilz ne fe ioingniffent enfembk,
puis fen retourna à Perofe.ou des quil fut arriué.feit en toute diligêce fai*,
re des rempars 8e baftilons au bon de fon fofsé, lequel ilfeit encoresca*
ner plus profond de la mpytié , Se G leslargit de plus de trente piedz de
chafeun cofté:8e aufurplus feit dreflèr unmur bien hault, 8e fur iceluy des *

tpurs deboys, iufques au nombre de mille cinq cens, kfqueUeseftoient
diffames de foixante piedz lune de lautre ,8e G eftpient bien dofes 8e

couuertes de groflès 8e longues pièces deboys:8e au front diceUes meit
grande prouiGon de traidz Se dautres chofes neceffaires pour ladef*
fenfe ,t ant contre ceulx de la uille, comme cpntre ceulx qui uiendroient
par dehors : Toutesfois auant quilks euft acheuees , y eut beaucoup def*
carmpuches 8e de combatz entre fes gens 8e ceulx de la uille : Car les Gens J

eftpient plus gens de traid, 8e ceulx de dedans cpmbattoient mieulx
main à main.comme gladiateurs, Se des quik uenoient à fapproçher , en
PCdfoient beaucoup de ceulx de Cefar. Quand tous fefdidz rempars fu* |

rent faidz, Lucius fe trouua engrande necefsité de uiures, et croyffoiti
tous les fours la cherté. Quoy entendant Cefar.mettoit encores plus grpf:

. Z i fes
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:f(g APPIAN DES GVERRES.
fes gardes.pour garder qupn ny portaft rien.Or aduint à un certain ioiir '

que le lendemain eftoit une grade fefte annudle.et Lucius foy perfuadant
que les Cefariens feroient G occupez àla folemnité dicelle , quilz ne fe¬

roient pas bon guet, uint de nuid en grande diligence aux portes du
camp des ennemys.comme fil uouloit fortit fur eulx, et amener une autre
puiflance par là , pour ce quil auoit quelque fois groflè armée en diuers
lieux ; mais Ulégion qui eftoitdéputée à la garde des rempars.leur refifta
uigoreufement : Se tantoft furuint Cefar auec fes cohortes Prétoriennes

ùeinsreboutè. àfonfecours, dontLucius futcontraind foy retirer. En ce mefme temps,
ayanslesgens deCefar qui eftoient à Romme, faidgrandeprouifion de.

i*-» mutinerie du bkd.quilzgardoientiongneufementpour les genfdarmes, lepeuple qui
poÏÏIe!luiure?l, deteftoit la uidoire Si aufsi la guerre , fesleua contreles riches , en armes,,

Se alla par leurs maifons.cherçhant làou lebled eftoit, Se ce quilz trouue*,
rent.fourragerent tout.Les genfdarmes deVentidius entendans la necef
fîté des uiures en quoy eftoitLucius , Si reputans que ce leur feroitgrand
hôte de ne le fècourir , prindrent le chemin contre Perofe pour aller leuer
le (îege : mais (çachans queAgrippa Se Saluidenus uenoient contre eulx*
de deux coftez , auec beaucoup plus de'gens quilz neftoient , craingnans1
eftreencloz , fe retirèrent en la cité deFulcine , qui eft diftante dePerofe
cent foixante ftades, auqud lieu les eftant Agrippa uenu trouuer , feirent
degrans feuz, pour faire ligne à ceulx dePerofe de leur uenue: 8e dclibe-l

planent eninrif. ro,-ent Ventidius 8e Afinius d? paflèrpar force:mais Plancus leur remont
-lira comme ilz eftoient entre Cefar 8e Agrippa.Se quilzy deuflèntmieulx1
penfer.non pas tant fe hafter.et fors creurent fon opinion; dont ceulx qui
eftpient dedans Perofe, qui du commencement feftoient moult refîouys
quand ilz ueirent ks feuz, uoyans quilz tardoient à uenir, eurent opi¬
nion quilz fuffent empefehez par les ennemys , 8e après quand ilz ne uei*
rent plus de feuz, quilz euflènt efté deffaidz. Lucius adonc eftant prefsé
de famine , fortit une autrefois par grand effort fur les rempars des enne*.
mys.de nuid.cuydant les gaigner ou abbattre , 8e dura le combat depuis

uKuufbî? 'epremierguetdelanuidjiufquesàlaubeduiour. Mais eftant derechef
rebouté Se contraind fe retirer en la uilk.feit apporter tous les uiures que
Ion y trouua.en un lieu , Se députa gens pour les diftribuer entre les foui-'

Crneiieoeffenfe. <3arSjpar mefure, en deffèndant quon nen donnaft point aux Efclaues : Si'
neantmoins députa gens pour les garder quilz nefenfuyflènt deuers les'
ennemys , 8e par ce moyen leur dedairaflènt la necefsité en quoy il 8e fes .

gens eftoient. Or y auoit grand nombre defdidz Efdaues quimouru*'
rent prefque tous , Se alloient iufques au bort de leurs rempars hors la
uille , cherchans quelque chpfe pour menger , 8e mefmes parmy les im*l
mundicesquoniedoit de la uille. Et uoyant Lucius la grande' mortalité'
diceulx.frit faire degrandes foffes , 8e profondes ou il ks faifoit ieder , Si'
couurir de terre.fansles bruskr, comme eftoit la couftume ,-affi'n quepar'
le feu les ennemys ne congneuflènt le cas , Se aufsi que la puanteur des '

corps ainfi bruslez nêgendraft infedion ou peftilence aux autres. Voyâs.'
adonc les fouldars lanecefsitéenquoy ik eftoient, et quilz nepouoient
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remédier à la famine,ny àla mprt,uindrent deuers Ludus , le prians quil r. quelle j«
uoulfift derechef affaiUir les remparsdes ennemys . Se quilz efperoient*"0^"1^*"'*
a cduy cpup les gaigner pu rompre : dpnt Lucius upyant leur bpn uou,
loir , kur parla en teUe manière : Nous nauons pas icy deuant (combien ÎJS*0"'*'* '

que fufsions en cefte mefme necefsité) combattu ainG quil appartenoit:
mais à prefent fil eft force pu de npus rendre , pu fi cda upus femble plus
grefque de mpurir , de cumbattre uaillamment , ie fuis daduis que npus
combattons iufques à la mort. A quoy tous promptement faccorderem:
8e craingnans que par nuid ny euft qudque occaGon de non faquiter
bien , demandèrent quilles feift fortir à laube du four , ce quil feit un peu JJS^*6*
auant le iour, Se portoientpour abbatrreles murs pluGeurs inftrumens " ' """'"
de fer : Se pour affaillir tant ks murs queles tours, portoient grand nom¬
bre defchdks ; Se pour monter contremont des foflèz.auoient autres en*
gins debpys , auecgrans crochetzde fer : 8e G aupient des tours deboys

portatiues , pour planter en terre , Se pour appuyer fur icdles contre la
muraille dautres grans eftançpns de bpys : Et auec ce auoient force
traidz.de toutes fortes de pierres,8e des dayes: 8e uindrêt foudainement
par 0 grande impetuoGté quik remplirent tout incontinent k fofsé, 8e

parlèrent ks barrières qui eftpient au bort dicduy, tdkmentquikuin*
drent iufques au pied delà muraille 8e durempart des ennemys : Si com¬
mencèrent les uns à miner 8e fouyr ledid rempart, les autres apportoient
les efchelks en toute diligence , les autres approchoient les tours de
boys quilz auoient apportées fur des roues.fans auoir aucune craindede
mourir : Se les autres iedoient pierres Se traidz en grande abondance, 8e

combattoient moult cpurageufement en diuers lieux , combien quik
ueiffent les ennemys en grand nombre attitrez de tous coftez : auquel
affault fe fentans les plus foibles , fe perforçpient à grans coups de dei'éipèrei?'

chieures 8e pièces de boys, de rompre les murs à toute force, 8e ce fai*
fans fe mettoient en maintz grans dangers : Car ainfi quilz feamufoient
à ce faire, les ennemys les bleffoient par les coftez à grans coups de traid,
toutesfois ilz perfifterent dune fî grande audace , que aucuns dentre
eulxgaignerentkhaultdela muraille, et tantoft après pluGeurs autres
les fuyuirent, etparaduenture euflènt peu faire quelque gros expfoid
(cpmbien que à grande difficulté et par grand deîèfppir) neuft efté que
les meilleurs fouldars delarmee de Cefar qui aupient efté députez ppur
fècourir ceuk qui eftoient à la garde des rempars , uoyans que ks en*
nemys aupient faulte dengins ppur monter fur la muraille, enuoyerent
à leurs gens qui eftoient Us, dautres fouldars tpus frais pourksfecou*
rir.Lefquek des quik forent arriuez, commencèrent à ieder ceulx qui
eftpient montez deflus U murailk.en bas.et à rompre leurs engins : dont
entpmbam duhault enbasfe froiffoient tant ks corps queles engins.
Et combien quik ne peuflènt parler ne crier pourUfecouife quik pre-
noient en tcibant.neantmpins ilz demeuroiêt là tpus effourdiz.et upyant
ceuk qui eftpiêt demeurez fur la muraiUe mors etdefpouilkz , par grand
defpiteftpknt fitroublez quttzne fçauoient quefaire.ains regardcuent
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dun courage félon quelque tempsfans rien faire.côme font ceulx qui com
battent en camp clos,quand ilz font trop Us Se trauaillez. Laquelle chpfe
upyant Lucius , &ayant pitié deulx feit fonner la retraide ; Dpnt les Ce*
fariens de ioye cpmmencerent à hucher 8e à faire grand bruit de leurs haf
nuis , ainG quil eft de cpuftume quand pn a la uidpire. Et par loppofite,
ceulx de Lucius furent fi marriz8e deiplaifans , quilz reprindrent dere*
chef leurs efchdles.Se par grand delpit Se courroux, cpmbien quik neuf
fent ne tours ne autres engins deboys.toutesfois fen alloient tous defefpe
rezdroidàla muraille. Mais Lucius uoyant quilz ne pouoient rien fai* ,.

re contre les ennemys , fen alloit difcourant deuers eulx , les priant quilz
fe uoulfiffent retirer, ce quik feirent fînablement àgrans foufpirsSe re*

Lueiu,6> rage gretz : 8e par ce moyen laffaultquik auoient faid à grand effort Sefu*
rehontei. reur ^ fa rebout-; f-ans au0I*r efpoir dy plus retpurner, Toutesfois Cefar

doublant quilz ny retournaffent encores, feit monter tous fes genfdar*
mes qui auoient efté à laffault for ks muraiUes.Se leur bailla le Ggne de ue* .'

nir de lun àlautre à un fon de trompette , quand bien ny auroit aucune
necefsité, affin que par ce moyen ilz foffent plus promptz à combattre,
8e les ennemys en plus grande craindede les affaillir. Delautre cofté les
gens de Lucius furent en moult grande trifteffe, ainfi quil aduient en tel
cas , teUement que ceulx qui eftoient commis à la garde de la uille , ne fai*
foient pas fî grandguet : dont il aduint que plufieurs en fortirent , qui fe
allèrent rendre aux ennemys,non pas des moindres tant feulement , mais
aucuns des principaulx.

Comme Lucius uoyant quil ny auoit plut remède defehapper , fe uint rendre i Cefar:er
lacourtoyfieey Chômeur que luy frit iceluy Cefar. Aprescommelauiue dePe- j

rofe fut bruske. chap. v.

i Vcius uoyant quilny auoit plus remède en fon cas, 8e ayant
pitié des gens qui tous les iours mouroient , fut en opinion de
demander appoindement àCefar:Mais aucuns qui eftoient

il ennemys dudid Cefar, pour crainde quilz auoient de luy,
Ien empefeherêt: Neantmoins entendant depuis cômeiceluy Cefar auoir
humainement traidé ceulx qui fen eftoient fuys deuers luy , uoyant aufsi
que la plus part de fes gens indinoient à cela , fe doubta que fil ne le fai*
foit.ilz ne le deliuraflènt audid CefanLors affembla tous les gêfdarmes,

ciullfeTgenir 8e leur parla en teUe manire : Iauoye eu uolunté (mes compaignons) de
uous rendre la Patrie en liberté, la uoyant eftre ainfi tyrannifee par la
principaulté du Triumuirat , attendu mefmement que loccafîon pour la*
quelle il auoit efté mis fus , eftoit expirée par la mort de Brutus 8e de Caf-
fîus: Se que Lepidus a efté fpolié de fa part de l'Empire ; aufsi que Antoi*
ne eft en loingtain pays amusé à affembler argent.telkment que ceft hom
me feul faid toutes chofes àfa uolunté , Se que l'Empire Rommain neft
plus que une mocquerie 8e une chimère : à cefte caufe, uoulant remettre le
gouuernement delà chofe publicque àleftat populaire , quand lon a uou*
lu bailler aux fouldars leur.loyer,iay tafché dinterromprela Monarchie:

Et
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Et uoyant que ie trauailloyepour neant.quàd ie fuis depuis uenu au Con
fulat.ay de rechef effayé de k faire, comme contraind pourraifon de
mon office : mais ceft homme icy , pour mempefcher , ma mis en grande
maluueillance des fouldars, difant que ie uouloye empefcher quon ne
leur ddiuraft les terres 8e habitations quon leur aupit promifes.pour pi¬
tié que iauoye des payfans à qui ks terres eftoient : laquelle chofe ma efté
occulte par aucun temps . 8e encores depuis que ie Iay entendu , ne Iay
point prins av cueur:Car chafeun fçauoit que iauoye députe' Commiffai*
res qui uous deuoient bailler fes terres : Se non pourtant cecy a donné

' occafion à aucuns deulx.de fe uenir par grandeambition , rendre à ceft.

homme cy, pour nous faire la guerre foubz fon audprité, mais aueck
temps ik congnoiftront quik ont combattu contre eulx mefmes. Ces
chofes ie ueulx bien dedairer à uous qui auez choify le party plus raifon*"
nable , Se G auez endure' tant de maulx , que à peine eft à croire que les
eufsiez peu fouftenir. Voyant donques que nous fommes uaincuz , non
pas par la uertu de noz ennemys , mais par famine , pourraifon dequoy
noz Prêteurs SeCapitaines nous abandonnent: quant eft de moy.ee me
feroit allez de mettre loyalkment acquité de mon honneur.en combattît
pour la Patrie iufques aux extrêmes dangers,8e perfeuerant iufquesàla
fîn.fans aucun fcrupule de ma confdence , pour garder mon honneur 8e

mareputation: toutesfois ieneleferay.pour amour de uous.ains en pre*
ferant uoftre fatut à ma gloire.fuis délibéré denuoyer deuers cduy qui a
toute laudprite'8e la force en fes mainsiSe ppur uous fauuer.k prier quil
me face mourir en la forte quil uouldra.puurueu que en ce faifant il par*
donne à uous , qui eftes Citoyens de Romme , 8e qui auezefté fes foui*
dars , attendu que nauez faid aucune chofe mefehante , ne prins les ar*
mes pour mauuaife querdk , Se fi nauez pas efté uaincuz par guer*
re.mais par famine. Apres quil eut ainGpark'.ilchoyGt trois des prin,-
cipaulx de larmee pour enuoyer deuers Cefar , 8e foy parler au nom de,

tous les autres : A qupy tous faceprderent , cpmbien que ce fuft "à grans.
regretz 8e foufpirsjes uns ppur craindequilz aupient deulx mefmés;ks
autres pour lamour quilz portoient à leur Empereur , quik reputoienc

, treshomme debien 8e zélateur de lachofepublicque,kuoyans uaincu 8e

contraind par extrême necefsité'. Les trois perfonnages qui auoient efté lnrmonlWte<

esleuzeftansarriuezdeuersCefar.luyremonftrerent. comme lun Se lau* {..acierfarpar

tre exerdte.tant deluy comme de Lucius . eftoient tous dune mefme na* Jj^********** d°

tion.Se fi auoientefté autrefois compaignons àla guerre : Se aufsi luy re*
monftrerent ksaffiiiitezSe parentezdes nobles Se illuftres perfonnages
qui eftoient auecLudus.Se la uertu de leurs anceftres quiles auoit meuz
à entreprendre celle guerre , Se non pas «inimitié quik eullent a luy . en* .

femble pluGeurs autres chofes qui leur fembkrent conuenabks pour ap*
paifer fon courroux : Aufquelz Cefar cpnfiderant que une partie en y I

aupitqui eftpient uenuz à cdle guerre.gens nouueaulx Se non expenmen
tez 8?aucuns autres pour auoir les Jiftributions des terres commeks ^ ^
Gens leur xefpondit malicieufement en tdle manière ; Que a tous ceyix cefar.
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qui aupient eftéàla guerre foubz la conduicle d'Antpine, il pardonnoit
liberalement,ppur lampur quil luy portoit ; mais les autres uouloit auoir
à fa uolunté. Et après quil eut ainfi parlé en public , tiraFurnius lun des
trois meflàgers à part , 8e luy feit entendre quil nauoit aucun maltalent
contreLucius.ne contre fes gens,mais cotre fes ennemys particuliers tant
feukmenndont après quelefdidzmefûgcrsfurentretournezcnla uUle,
ceulx qui eftpient ennemys dudid Cefar , blafmoientgrandement ledid
Furnius , de ce quil aupit parle' à part fans fes compaignons , doubtans
que ce ne fuft contre eulx : 8e prièrent Lucius.ou quil les feift comprëdre
au traide'.ou que tous enfembk fe deffèndiflènt iufques àla mprt : difans
quilz naupient aucune inimitié particulière auec Cefar, mais quil eftoit
leur ennemy pour la caufe commune.pour ce quilz fe combattoient pour
la Patrie. Quoy uoyant Lucius.Se louant leur opinion,pour pitié quil
eut de fes collègues & compaignons, did quil eftoit expédient enuoyer
dautres meflàgers , mais quil nen y auoit point de plus propice que
luy mefmes : 8e fe meit tout à lheure en chemin.fans enuoyerdeuât aucun
herault:'dont incontinent que Cefar fut aduerty de fa uenue, le meitpa*
reiUement en chemin pour luy uenir au deuant. Et quand ilz furent à la
ueue lun de lautre , accompaignez tous deuxde leurs amys , 8e habillez

1 dune mefme forte de leurs accouftremens de guerre.comme Empereurs,
Ludus laiffant fes amys.uint contre Cefar auec deux Sergens tant feule-
ment,Iuy dedairant aflèzpar fa contenance fon intention. Quoy uoyant

u^eourtoyiSe de cefarjfeit <e femblabk Si luy uint alencontre comme à fon amy : 8e oultre
* plus , uoyant que iceluy Lucius fe haftoit de uenir deuers luy iufques à la '

douue.pour monftrer a tous quil fe uouloit recondlier auec luy , fortit le
premier hors la douue.de forte quil fèmbloit bien quil eftoit content que

f*ïde£udusCe kdiâ Ludus confultaft de fon affaire , 8e quil en fuft le iuge : 8e par ce
moyen fe faifans Ggne lun à lautre tant de la tefte que de leur robe.fe ufn*
drent rencontrer fur le bort du foffe : 8e après quik fe furent faluez , Lu*
dus parla le premier.en la manière qui fenfuyt:Si ieftoyeeffranger (6 Ce*
far)ie tfendroye à grade honte dauoir efté ainfî uaincu,8e encores à beau*
coup plus grandede me uenir rendre à toy , ayant moyen de mexempter
par mes mains de cefte uergongne Se erubefcenccmais puis quil mcft ad*
uenu de contendre 8e combattre auec un mien Citoyen.pour laPatrie , ie
ne me repute point eftre chofe à deshonneur dauoir efte' uaincu en teUe
querelle par un tel perfonnage;8e ces chofes ie ne te dis pointen intention
que pe uueille fouftrir 8e endurer tout ce que tu uouldras.'Car à cefte eau*
fe fois uenu tout feul.fans faufeonduid ne feureté, deuers toy , eftant ac*
compaigne' dun fî grand exercite.prinripalementpourimpetrergrâce et
pardon de toy ppur ks autres qui ont tenu mon party.ee que tu leur dois
odroyer.tantpour raifon quepourtonproufit.'parquoyen pourfuyuât
ces chpfes.il eft de befoing que ie diuife mon parler en deux parties.dont
en lune ie parleray ppur eulx,8e en lautre ppur moy ; Or il conuient que
tu entendes , que moy feul ay efté caufe des chofes qui font aduenues , Si r
parainfi.que tu dois exercer ta uengeance Si ton maltalent contre moy

tant
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tant feulement : 8e ce que ie te diraypour mes excufes.ne penfe point que
ie le uueille dire en tpy reprenant.ppur confiance aucune que iaye , car la
faifon ne le porte pas:mais pour te dedairer la uerité des chofes , pour ce

quilnemeft pas loyfibk de parler à toy dautre forte. Iay entreprins la
guerre contre toy , Cefar , non pas à intention de moy ufurper la princi-
paultéGieuainquoye.maispourremettreenmdlktireftat noftre chofe
publicque.laqudk a efté ufurpee par la puiflance des trois hommes , la*
qudle chofe tu nenyes pas:Car quand uous dedairaftes au peupleuoftre
uolunté', uous confefsiez bien que cdle puiflance 8e prindpaulte' eftoit
inique.mais quil eftoit necefsité' dainG faire, pour le trouble 8e defordre
qui eftpit fors , eftansBrutus 8e Cafsius en armes contre upus , auec lef*
quek ny auuit aucun moyen deuous reconcilier : mais depuis queceulx
qui eftoiêt les Chefz de celle diffention ont efté mortz , 8e que les reliques
de leurs fuyuans.fi point en y auoit , nauoient puiflance de uous mal fai*
re , upus nauiezplus dexeufe nedoccafion de tenir la chpfe publicqueen

- armes,finon pour la uous rendre craindiue.Sapprochant adonc la fin 8e

le terme de cinq années que uoftre Triumuirat deuoit durer , ie ddibei
* roye de remettre fus la dignité Confulaire , 8e les autres offices , en leur

audorité.felon noz loix Rommaines ; 8e en cecy nauoye point tant dere* ,

gard à mon frère, queie ne preferaffela chofe publicque, 8e que nele
' uoulfiffecontraindre à cda quand il feroit de retour : UqueUe chofe défi*

- roye bien faire durant le temps démon Confulat :8e G tu euffes uoulu
- commencer à te defmettre.lhonncur en euft efté deu à toy feul : Mais
Uoyant que ne te pouoye perfuader neihduire à ce faire.ie uins àRomme
en intention de ty contraindre par force , eftant Citpyen , hpmme aflèz
congneu , 8e Conful. Ce font.en effed , les caufes qui mont induid à te
faire la guerre:8e te dis pour uray.quil ny a eu autre caufe , ne mon frère,
ne Manius.ne Fuluia, ne le département des terres à ceulx qui auoient
tfté à laguerreen Philippes.ne aufsi lapitié' des payfans aufqudz lon
oftoit leurs terres Se maifons : Car moymefmes auoye baillé Commiffai*
res pour départir ks habitations aux légions de mon frère, lefqudz
auoient charge dofler aux payfans toutpleinde leurs biens, pourbaiUer
aux genfdarmes , combien que tu mayes imputé enuers eulx queiauoye
entreprins la guerre contre toy , pour cefte caufe feulement : Ceftaflàuoir
pourempefcher leurs partages , qui a efté lune des caufes prindpales qui (

lésa indtez8e efmeuz contre moy;car ilz nont plus eu confiance ne uou*
foir de mener la guerre foubz ma cpnduide.ne de moy ayder.cuydâs que
leur uoulfiflè faire tort.Laqudk chofe il te conuenoit faire Se difsimuler,
uenant à laguerrecontre moy.pour auoir lauidoire: aufsi à moy le con*
uenoit.fi tu eftois ennemy.es chofes qui concernent le proutît.Ces chofes
ietedis.moyremettanttoutesfoisàtauolunté Seentretesmains.pourte H J**""***

dedairer franchementfopinfon que iay eue de toy.8e ay encores.qudque
chofe que tu délibères faire de moy qui fuisàcefte fin uenu feul deuers

j toy,côme iay did deflus-: Se ceft affez en tant que mé touche": Mais au re*
gardde mes parens 8e amys.de tout mon exerdte , G tu ne ueulx prendre
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î«« APPIAN DES GVERRES
« queie te dirayen mauuaife part, ie te confeilleray tpn proufitck; hon¬
neur : Ceft que tu ne leur faces aucun mal ne defplaifir pour caufe de no*
lire diffèrent, 8e que toy (qui es hommefubiecl à fortune en ces chofes
doubteufes)ne les uueilles diminuer,ains les prendre 8e ten feruir en tou*
tes occafions , 8e en toutes aduentures , ueu quik fe font autrefois mis en
danger pour toy, 8e aufsi quikentendront aflèzpartaloy mefmes, que
à grande peine fe pourront fauuer filz nont la uicloire ; 8e fî tu ne ueulx
prendre mon confeil pour bon , mais le tiens à fufped , me reputant ton
ennemy , ie te requiers à tout le moins que tu ne uueilles punir tes amys
pour kur delid.ne pour la fortune quikur a efte' contraire: mais que en
moy feul.qui ay efté caufede tout.uueilles congerer Si accumuler touteU
punition Se uengeance : Se fçaches que ie ne les ay point uoulu amener, icy
auecques moy.ains te parler en kur abfence.affin quilz ne penfaffent pas
que en leur prefence ie te uoulfîffe parler cauteleufement pour moy feul,
faingnantparlerpour eulx. Apres que Lucius eut faid fin àfon parler,

u ieii>oni*f.de Cefar luy refponditen tdle manière; Te uoyant uenir deuers moy fans
1Scû*'* faufconduid.ô Lucius.ie fuis partyà toute diligence de mon camp.pour

te uenir rencontrer.auât que tu entraffes en mon camp.affin que tu fuffes
plus aflèuré pour aduifer,dire,8e faire ce qui te fembleroit eftre pour ton
mieulx :&: puisquetuteremetz à ma uolunté', ainG que font les delin-
quentz qui confeffen t leurs pechez.ie ne te ueulx en rien arguer.de ce que
tu as par difsimulation grandement menty alencontre de moy , combien
que tu mayes encores plus offènfé'maintenant par tek langaiges , que tu
nauois du commencement: Mais en remettant toy,tes amys,8e ton exerf
cite à ma uolunté, tu as obtenu les conditions que tu as uoulu impofer à
moy, qui fuis uainqueur 8e offcnfé.'Car tu mas ofté mon courroux Se,

toute ma puilfance.laqudk ie tay remife par necefsité', remettât Iappoin*
dément à ta uolunté.la ou la raifon uouldroit.puis queiay eu U uidoire,
que ie uous donnaiîè tdles loix que ie uouldroye , Se que uous les endu*.
rifsiez patiemment;mais non pourtant iay ddiberé de faire ce qui eft con* I

uenabk à moy.pour amour des Dieux.dc moy,8e de toy aufsi.qui tes ue*
NoM, nu ainfi franchement rendre à moy:car ie ne ueulx point que tu foyes fru-

ftre'de lefperance que tu as eue en ma bonté' 8e courtoifie. Telz furent les
langaiges Se propos quilz eurent enfembk.ainfi queiay peu retirer dau-
cuns Commentaires Latins en ce langaige Gîrec. Apres quilz fe furent

I partizlundelàutre.CefarprifoitLucius.deceque eftantenteUe aduer*
' iîte'nauoitdid aucune chpfe craintiue ne pufillanime;de lautre cofté Lu*

a'uslouoitlamodeftiedeCefar.cVfurtout la brefueté de fon parkr;8;
uoyansleur contenance ceulx quiles regardoient.congnçurent affez lef*
fed 8e fobftance de leur parler. Apres que cda fut faid.Ludus manda

| aux Tribuns de fes genfdarmes" , quilz demandaflènt a' Cefar leur ligne,
qui eft le cry , ou lemot du guet , Si. quilz luy apportaflènt ks rooles de ,

leurs gens dont ilz auoient charge , ainfi quil eftoit lors de couftume;, Si (

foLrê3rS % eftencores,que quand ks Chefz des bendes demandentle fîgneàleu*ç>
aSeî. ""fc Empereur,ikfoy prefentent quant Si quant les hures iournaul* ou font
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«fcriptzles noms de tpus les gens quilz pnt fors foubz leur charge. Cefar
leur ayant baillé le ligne, leur commanda que pour celle nuid ilz feiffent
leur guet de leur cofté.Se aux Gens pareillement du Gen.ainG quilz auoiêt
accouftumé au parauant.Le lendemain des quil fot iour , Cefar feit fes fa*
crifices, 8e ce pédant Ludus luy enuoya tous fes gens de guerre en armes
8e en ordre,comme filz uouloient marchcr.kfquekde G loing commeilz
ueirent Cefar, le faluerent : Et toutes les Ïegipns fermerentleurs enfeignes
aulieu queiceluy Cefar kur ordonna:Ceft aflàuoir les andennes.qui de»
mandoient U diftribution des terres , dun cofté, Se les nouudks , dautre.
Apres que Cefar eut acheué fon facrifice, il monta fur fon Tribunal,
ayantun chapeau delaurier , qui eft k Ggne de la uidoire : Se commanda
à tous quik mdffent ius leurs armes, au lieu mefmes ou ik eftpient , puis
did aux anciens qui demandoient la diftribution des terres , quik fap»

prochaflènt , aufqudz il reprocha leur ingratitude , en les menaffant cïa^ftrf'
aigrement, dont ilz furent tous eipouentez, combien quilz fuflènt aupadlBd,;Lud"-
rauant aduertiz çjl le feroit ainfi:Mais les fouldars deCetàr eftans admon
neftezSe apoftez, comme gens qui efioient tous couflumiers de telles cho
fes.ou bien pour pitié quik eurent des autres.auant que Cefareutadieu é

fon propos.faduancerët uers eulx.Se en pleurant Se Urmoyant ks cômen
ccrêt tous à embraflèr,8e prier Cefar pour eulx.Quoyuoyant Cefar, kur
parla en tdle manière:Vous autres mes fouldars 8e côpaignons, me côtra
riez toufiours en toutes chofes.trikmêt q ie ne puis rien exécuter à mauo
lunté : le repute ceulx qui ontpar necefsité nagueres mené la guerre auec
Lucius,eftrefouldars:8epourtantquilzfont accouftumez àlaguerre auec
uous , 8e que ie les ay maintenant fauuez , ie leur uouloye demander quel
fort npus leur auons faid, ne quelle courtoifie nous kur auons refufee,
ou quel plus grand bienik attendoient des autres , quiles aytmeuz de
prendre les armes contre moy , 8e contre, uous , Se contre eulx mefmes,
attendu queie ne trauaiUe finon pour la diftribution des terres, dont ilz i
doiuent aupir leur part : Se fî upus me laiffez dire, ie leurdemanderay en*
cpres:mais fi upus ne permettez que ie k die , ains uoulez que ie kur par¬
donne, ie feray tout ce que uous uouldrez.Se nauray plus pour crimi-
nek ceulx qui pour laduenir tiendront td party que nous mefmes. Et
après queles uns 8e les autres kurcnt accordé, ilz commencèrent à faire
uceux pour Cefar , 8e le louer : 8e tout incontinent commanda à aucuns
de fes gens quik retiraffent en leurs tentes les principaulx- dentre eulx,
8e aux autres commanda quilz tendiflènt leurs tentesaulieu-mefmes ou
akeftoient,iufquesâcequileutaduiséks lieux 8e les uiUesefqudlesil les

enuoyeroit pour yuerner , 8e les perfonnages qui ks y conduyroient.
Apres eftant encores en fon Tribunal , manda à Ludus quil uinft delà
dté de Perofe auecks Prêteurs cVgens de bien quil auoit des Rommains.
Lors uindrent grand nombre de Sénateurs , Se aufsi deCheualiers .tous
âface trifte Se dolente, comme gens qui uoyoient une foubdaine muta*
tion:8e des quik furent fortk de la uille , Cefar feit mettre de fes gens d«;
dans pour la garder. Ainfi quik furent arriuez i Cefar feit affeoir Ludus
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empres foy , Se les autres furent recueilliz par fes amys , 8e parks Condu-
deurs Se Capitaines.aufqudz tous auoit commandé quilz ks.traidaflènt
honorablement , Se les tinflènt en feure garde. Apres uoyant ceulx de la
uille fur les murs quiluy requeroient mercy , commanda quik fortifient
tous, excepté ceulx de leur confeil , 8e leur pardonna pareillement : Mais
lefdidz Confeilliers feit prendre prifonniers , 8e tantoft après occire , ex*
cepté Lucius Emilius , lequd eftant à Romme lors quon traidoit le iuge*

' ment de ceulx qui auoient occis Caius Cefar.fut dopinion quon les deuft
faire mourir, 8e à tous les autres perfuada dainlî oppiner , pour puçger
cduy meffàid. Orauoit Cefar délibéré de faire piUer la uille par fes genf*
darmes:mais lun des fouldars nommé Ceftius.plus mutin queles autres,

J lequel pour ce quil auoit efté à la guerre de Macédoine fe faifoit appeller
contnePeroie Macedonique,mdt le feu en fa maifon , 8e brusfa fes biens & foy mefmes;*

8e par fortune fe leua un uent qui efpandit le feu , de forte que toute la
uille fut embrafee , excepté le Temple de Vulcaftus. Telle fin print la cité;
de Perofe, laquelle eftoit dantiquité 8e de gloire moult renommée, Si:

' auoit efté iadis fondée parles Tyrrheniens, auec douze autres dtez infi*
gnes , ppur raifon de quoy ilz adoroient la Deeffe lunp.ainfi que font les
Tyrrheniens, Mais ceulx qui aflèmblerent après , ks gens en icdle , par*
fort, en lieu de luno meirent Vulcanus, qui eftoit le Dieu dekur pays;.
Le lendemain que Cefar eut faid le choix fufdid , il donna trefues à tous.

' les autres , toutesfois il y eut toufiours quelque mutinerie en fon armée,1
iufques à ce quil euft faid mourir aucuns des principaulx qui eftoient*

, fes ennemys , entre lefquelz furent Canucius , Caius Flauius , Se Cfodius!
Bithynicus.Etcefutlafindu fiege de Perofe, 8e pareillement de la guerre
que lon craingnoit eftre la plus dangereufe , 8e la plus longue qui euft efté
encores en Italie, r ' ,

- - -*- il
I i Comme opresU deffëSede Lurim, c^k o^tetoumt fmpartyferôllkrentenfembk.Et corn»

meCefdr foy doubtint d'Antoine, fe foifitdclaprouincedes Celtes ,enfembkde Iexercite
qui y eftoitau nomduditt Antoine, eraufii ie cette fEjbaigne. Apres comme Antoine

i partiti'Afie. EtcommcEnobarbus fcefhntiojnfttmeeky ,umtdmdntBrundcs ,eypour C-

, ' aquonluyrefitfalentree,Ufiiegea,eyappeUaPompeedfonayde.AufiicommeeJhntue- -.4

. nuCefdrpourfccounrkuiue.ksgenfltrmescommcnceremitriiâer lappoinctement cn-
- .* treluy erkdictAntoine. chap. *»

|Pres la deffajde de Lucius:Afinius.Plancus,Venridius.Craf*
1 fus , Ateius , 8e tous les autres qui eftoienc de cdle fadion , in*

continent quik eurent les nouueUes.congnoiffans que le prin*
il ripaf fondement de cdle guerre eftoit Ludus , fen allèrent par

diuers chemins contré la mer.les aucuns à Brundes.ks autres à Rauennej
autres à Tarente.àutres deuers Murcus 8e Enobarbus , lefquek tous en*

So?Ô£fnï." femble auoient encores groffe puiflance, ceft aflàuoir treize légions &
o,,, de ceTat. mule cinq cens combattans à cheual. Et iaçoit que les amys de Cefar les

fuyuiffent , 8e leurs prefentaffent trefues 8e appoindement , toutesfois ne
k uoulurent accepter: Dont il aduint quil en fut par lefdidz Cefariens
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C I V I L E S, L I V R E V. Uf
oeds qudque npmbre de gens de pied , qui eftpient à la queue : 8e ny eut
que Plancus qui remeift les deux Ïegipns quil auoit , à Camerin , à la per,
fuaGon deAgrippa.Fuluia aufsi la femme d'Antoine fenfuyt auec fes en*
fans à Dicearche.Se de là à Brundes, ayant trois mille hommes de cheual,
queles Capitaines 8e Prêteurs luy auoient enuoyez pour laccompaigner.
De Brundes elle print fon chemin auec cinq naues longues , qui eftpient
uenues de Macédoine, Se autres cinq qui au parauant eftoient au port
pour fen aller deuers Antoine : Se auec die fen alla Plancus , laiffant(pour
.crainde) te demeurant des gens quil auoit , lefqudz eskurent Ventidius
pour leur Empereur. Aftnius 8e Enobarbus délibérèrent fe rallier auec
Antoine , Se enuoyerent leurs meflàgers deuersluy , pour khafter de ue»

nir en Italie, luy offrant paffage 8e uiures. Ce temps pendantCefar pen-
fant deGa que Antoine luy fuftennemy , délibéra de retirer à foy un autre
gros exerdte dicduy Antoine, que Fufius Calenus conduifoit près les
Alpes:Car il faifoitfoncôpte.filz demeuraient amys quil confèrueroitk.
did exerdte.Se Glz uenoiêt en queftion.den faire grandemêt fon proufit:
Et fi comme il eftoit en doubte , par quel moyen il feroit plus honnefte*
ment , aduint par fortune que Calenus mourut : dont il eut bonne occa*
fion allant au lieu ou eftoient les genfdarmes.de les retirer à foy:Et aufur*
plus, fefaifit de la prouince des Cdtes, 8e de celle d'Efpaigne , léfqudles
auoient accouftumé deftre foubz lobeyffance d'Antoine : Car Fufius filz
dudid Calenus , eftant efpouuenté delà uenue dudid Cefar, luy bailla
tput fans aucune relîftence : 8e par ainfi Cefar tout à un coup obtint unze
kgions.Se deux grandesprouinces, 8e donna congéaux Prêteurs 8e offi*
riers qui y eftoient de par Antoine , 8e y meit des tiens , puis fen retourna
àRomme.Antoine,durantl'Yuerretintlesmeflàgersquonluyauoiten* /°"
uoyez pour la matière de la diuifion des terres, fans dedairer ce quil
auoit délibéré de faire:Et fur la fin del"Yuer , fen uint par mer d'Alexan*
drie à Tyre , de Tyre à Cypre , 8e de Cypre à Rhodes : 8e ainfi quil
nauiguoitaulongdel'AGe.ileut ksnouueUes deeequi aupit efté faid à
Perofe.Se fut fort courroufsé contre Ludus fon frère , 8e contre Fuluia fa
femme:mais fur tout cpntre Manius qui aupit efmeu celle guerre : Et tan*
toft après paffant par Athènes , il trouua Fuluia, UqueUe eftoit uenuelà ^^^
aborder de Brundes. Au regard delulia fa mère, elle fen eftoit fuye de* me.
uers Pompée , lequel luy auoit enuoye au deuant des plus gens de bien
quil eut autour de luy, auec des gaUeres pour la recudllir.'Et for cela Libo
beaupere d'Antoine , Saturnius , Se tous les autres qui defîroient le bien
d'Antoine , luy confdUoient 8e perfuadoient à grand inftance quil té
deuft rallier auec Pompée , 8e tous deux enfembk faire la guerre a Cefar;
A quoy Antoine fdt refponce , quil eftoit tenu à Pompée , Si le mercyoit '*>£«**
de ce quil auoit recudlly fa mère fi honorablement, difant quille recon*
gnoiftroit auec le temps, Se que Gl luy çonuenoit auoir la guerre auec Ce*
far.il UppeUeroit ppur fon compaignomEt neantmoins G Cefarluy uou*
loit tenir ce quil luy auoit promis.Se demeurer en fon amytié , il mettroit
pdnederecondlierkdidPompeeaueduy.De laqudk refponfe Celar.
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eftant du pays des Cdtes retourné à Romme, fut tantoft aduerty par

. ceulx qui eftoient uenuz d'Athènes : toutesfois il ne pouoit ckrement en*
cciït eauteieui. tendre qudle fin la chofe prendroit : 8e à cefte caufe fe perforça de irriter

les genfdarmes , qui auoient eu le département des terres , à lencontre de
'Antoine, leur faifant entendre comme Pompeeleur uouloit ofter lefdi*
des terres, 8e les rendre aux payfansà quionks auoit oliées, dont une

u' réputation grande partie feftoient retirez deuersluy. Et iaçoit queles fouldars creuf*
u^énaannêr5 *ent facilement cela , toutesfois neftoit pas chofe ayfee de leur faire pren*

dre ks armes à lencontre d'Antoine: tant auoit acquis de gloire Se de re*
nommée en la uidoire de Philippes. Cefar, combien quil euft beaucoup
plus groflè armée par terre.que Antoine , Pompée , 8e Enobarbus .tous
enfembk , pour ce quil nauoit pas en celuy temps moins de quarante le*
gions.neantmoins confiderant que les autres eftoient beaucoup plus puif'

fans par mer (carik auoiêt plus de cinq cens gras nauires, 8e luy il nauoit
le temps pour enfaire) eftoit en grande crainde quik ne tinflent l'Italie
afsiegee par mer.telkmêt quilz laflàmaflènt de uiures.Penfant adonc par
qud moyen il y pourroit pourueoir, luy eftans offertes en mariage plu*
fleurs ieunes damoyfèlles Rommaines.de grade maifon.enuoya dire quil
auoit choify entre toutes Scribonia.qui eftoit focur de Libo, beaupere de
Pompée, affin que par ce moyen il euft meilleure occafion de traiderla,

C'r*6wa Up Palx>au£e kdid Pompee.fil conuenoit la faire: LaqueUe chofe entendant
Libo.enuoya aufsi deuers fes parens,8e leur manda quik deuflènt côclur
rele mariage auec Cefar, lequel ayant les familiers & les genfdarmes de
Antoine fufoedz en celle matierejes enuoya foubz diuerfes occafîons en
diuers lieux , les uns deçà 8e les autres delà : 8e mefmement enuoya Lepi* '

dus en la prouince de Libye , qui luy auoit efié décernée par décret ; auec
fîxkgions decelks d'Antoine,quil auoit les plus fufpedes. Apresfeit
uenir Lucius deuers luy; Se premièrement le loua de la grande amour &
loyaulté quil auoit gardée à ton frère Antoine , tant 8e fi auant.que iaçoit
quil euft commencé la guerre contre ledid Cefar par le confemement
dicduy Antoine , toutesfois en auoit uoulu prendre toute la charge Se

maludUance fur foy mefmes: Se neantmoins luy reprocha les biens 8e

honneurs quil luy auoit faidz , difant que ceftoit grande ingratitude à
fuy , de ne luy auoir faid fçauoir k mauuais uouloir d'Antoine fon frère,
qui feftpit rallié auec Pompée : puis luy diden telle manière; Apres la
mort de Calenus, ietafchay de me faifirdes prouinces 8e exercites- quil
aupit.Se y mettre de mes amysppurles confèruer à Antoine.affin quelef*
didz exei*rites 8e prouinces ne demeuraflènt fans Chef, mais upyant les
pradiques quil faid contre moy, fuis délibéré dekstenirenmoftnomî
8equaiitàtoy, Gluten ueulx.-aller deuers luy, iele te permedz. Ces pas*

rolks luy did ppur entendre fonintention, ou pour Iimputer deuers le¬

did Antoine fil difoit quelque chofe contreluy: Mais iceluy Lucius luy
cn^TuVLutïu!. ParUen lamaniere quil auoit toufiours parlé. Si luy did:Pourrant que

ie congneuz que Fuluia femme de mon frère tendoit à la monarchie , ie
rctiray Iexercite de mon frère, en intêtion de. uous remettre tous deux à la

raifon
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raifon
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raifon. A cefte caufe.fi ientens maintenant que mon frère uueille preten
dre à la fobuerfîon de ladide Monarchie.ie me rendray deuers luy ouuer.
tement ou fecrettement.ainfi que ie pourray.pour te faire U guerre : mais

' laufsiGlpretendauecfescoUeguesàlaMonarchie.ieferayauectoy con*
| tre luy, tant que ientendray que tuuueilles reGfter à icelle Monarchie:
Car ie feray tpute mauie,ppurkbiende la chpfe publicque , fans auoir
regard à parentage ne amytié. De laquelle refppnfeCefar fut toutefmer-.
uriHé.UPyant la confiance Se fermetédudid Lucius ; Seluy did quil nele
permettroit iamais aller cpntre fon frere.quand bien il y uouldroit aller: '

l Mais dabondant.congnoiffant fa loyaulte',luy uouloit bailler le gouuer*
nementdelaprouinced'Efpaigne.auecksexerdtesqui y eftoient foubz
h chargede Speduceus 8e deLucdus fes Preteurs:8epar ce moyen Cefar
renupyaLudus auec grand honneur 8e dignité.mais nonobfiant te bail*
bfecrettemêtengardeauxgenfdarmes.defquelzluy donnoit la charge.
Cetemps pendant Antoine laiffa Fuluia fa femme malade à Sicion : 8e

partant de Corcyre.fen uintpar la mer Ionie auec deux cens nauires tant
' feulement,quiIauoitaflèmblezenAGe;maiseflantenchemin,fotaduer-

ty comme Enobarbus uenoit contreluy auec moult groflè armée de mer:
dont plufieurs deceulx qui eftoient auec luy, furent dopinion quil ne fe
deuftpoint fier delaborder.quand bien il luy donnerait feureté, attendu
que ledidEnobarbus eftoit du nombre de ceulx qui auoient efté' coulpa* ,

blés de la mort de Caius Cefar.Se pour cefte caufe profeript : 8e aufsi que
àlaguerre qui fot en Philippes auoitefté contre icduy Antoine & Cefar:

| Toutesfois nonobftant cela ne feuoulut Antoine reculer.ains pour mon od caal! a,

ftrer quil ne fe deffioit point dudid Enpbarbus.fe mdt deuant auec dnq A°'°mc°

nauires tant feukment.nauigât droidement contreluy, 8e commanda a
fes autres nauires quikle fuyuiflènt de loing. Apres uoyant Enobarbus
uenir à uoiles defployees contreluy , auec tous fes nauires , combien que
Plancus tout efpouenté luy confdUàftquilfe deuft arrefter, 8e enuoyer
quelquemeffager deuers ledid Enobarbus pour entendre fon intention
auant q palier plus oUltre.ny uoulut côfentir , difant quil aymoit mieulx
mourir quedefe monftrer auoir paour,8e demander feureté: 8e marcha
toufiours auant.tant quik uindrent à la ueue les uns des autres.Se queles
nauires qui uenoient les premiers du cofte' d'Enobarbus fenhortoiêt lun
lautre de uoguer diligemmét. Lors undesSergens d'Antoinequi eftoit Hard>s.njent.

fus la proue du nauire.aintî quil eft de couftume.non congnoiffant celuy
qui uenoit cotreAntoine.eftoiten doubte ql deuoit faire,8e pour fa har*
dieflè cômâda à ceulx qui eftoiêt aux premiers nauires d'Enobarbus qk
deuflènt baiflèr 8e caler leurs enfeignes.attêdu que delautrecofté uenoit.
Antoine qui eftoit çôftituéen plus grande dignité.ce quik feirent , fe ue*
nansfoindre au nauire pu eftpitkdid Antoine . Se des quilz fentrecon* f^»**8
gneurent.fe cpmmencerêt à embraffenSe fors ks genfdarmes d'Enpbar*.

ibusfaluerentAntpinecomme leur Empereur ; Se non pourtant encores
neftoit pas Plancusbienaflèuré.iufques à ce que Enobarbus fortit de fon <<^°*>
nauire,Se entra dedans celuy d'Antoine. Apres quilz furent ainfi aliem*
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blez,fen allerêt à Païen te.ou ledid Enobarbus auoit une partie de fes gês
de pied, et des quilz forent defeenduz Enobarbusremeit fon logis à An*
toine.De là fen uindrét tous deux à Brundcs.ou ik trouuerêt dnq legîôs
des gês de Cefar.qui gardoient la uilk.kfqudzleur fermèrent les portes*
affaupir à Enpbarbus côme à leur ennemy , 8e àAntoine pourtant quil k
menoit en fa compaignie.Quoy uoyant Ântoine.Se côgnoiffant que cda
eftoit une couleur controuueepar Cefar, pour non le receuoirenla dté,
fortifia de murailles et de foflèz le deftroid qui faidlentree en laPlage.ou
eft afsife la uille, laqudkeften manièredune Isk ioinde dun feul coftéà
la terre ferme.enuironnee de leaueen forme dun croiffànt , teUement que
en tenantk deftroid qui ioind àU terre , 8e le fortifiantde murailles , eft
impofsible dy entrer du cofté de la terre;8e fortifiaAntoine debaftillôs et
rempars leport qui eft moultgrand Si fpacieux , 8e les Isles qui font en
iceluy : lefqudz rempars il fournitde fes gens.puis enuoya aucuns de fes

1 nauires es lieux maritimes d'Italiepour occuper les plus opportuns : Et
aufurplus manda à Pompée quil deuft auec fes nauires aborder audid
pays d'Italie.et prendre ce çjl pourroit: à quoy {accorda Pôpee.et enuoya
pour ce faire Menodorus auecgroflè armée de mer.ou il y auoit quatre le
gions.kqud fen aUa droid en l'Isk de Sardrigne,8e la remeit à fon obeyf*
fance.enfembk deux légions qui là eftoient de par Cefar, léfqudles enten
dans q Antoine feftoit ioind auec Pompee.furêt fî efpouêtees , quelles ne
oferétrefifter.Dautre cofté les gês d'Antoine prindrêt la dte'de Sigionte
au quartierd'Aufbnie en Italie:8e les gês de Pompée afsiegerent la rite'de
Thurie,8e celle deCôfànce:8e fès gês de cheual defcêdiréten terre. Quoy
entendant Cefar.enuoya de fes gens par tous les coftez.pour rebouter fes
ennemys.'mais principalement enuoya Agrippa pour fècourir les Aufo*
niens.Se cômanda aux fouldars qui auoient eu la diftribution des terres,
quilz ledeuflènt fuyuir.cômefil les enuoyoitcotre Pôpee.'Mais eulx enté
dâs q ceq faifoitPôpee eftoit par le côfentemêt d'Antoine , fen retourne*
rét du chemin , en leurs maifons occultcmêt.dôtCefar futgrâdemêt eftô*
né.&neâtmoins fen aUâtcontre Brundesauec le demeurâtde fon armée,
par fortuneksrencontra.Se les feitparhontereuenir en fa côpaignie:lef*
quek côfpirerêt fecrettemêt de traider lappoindemêt entreCefar 8eAn*
toine:8e en cas q ledidAntoine ny uoulfift côdefcêdre.ddibererét de fer*

- uir Cefar contre luy : de là fen uint Cefar à Canoufe , ou il fut par aucuns
iours malade. Or auoit il plus grâd nôbre de gês que Antoine.Se fen uint
à Brundes ou il trouua les gês d'Antoine.qui encores faifoiét leurs baftil*
Ions Se rêpars.'Se ne feit autre chofè finon plâter foft camp auprès de celuy
des ennemys.Se le fortifier.attêdant ce quilz uouldroient faire.Mais An*
toine.qui auoit deGa au parauant prins Se faify les plus forts lieux.faifant
fon copte de bien les pouoir garder pourk grâd nôbre de gês quil auoiti
enuoya à toute diligence fes meflàgers .pour faire uenir fon exerdte quil
auoiten Macedoine:8e ce pédant fur le ueforefeit rêplir fes nauires degês

stratagème ie populaires.fecrettemêt.Seks feitlanuideslongnerdu port :puisk i'oue
intoine. uenu.ks feit reuenir cotre icduyport à la file.pour faire entendre à Cefar

que
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que ceftoit nouueau fecours qui luy uenoit de Macedpine.à la ueue de G.
far. Or aupit deGa iceluy Antpine acheué défaire fes engins dartillerie,
ppur battre Se affaillir la cite'de Brundes: Mais fî cômeCefar eftoit en ce*

luy trouble tout cpurrouffé de ce quil ne ppupit fecpurir la uille. uindrêt
fur le uefpre npuudks tât à Cefarq à Antoine;côme Agrippa auoit prins
Sigfonte,8e q ks gens de Pôpeeaupiêt efté rebputez à Thurie.toutesfois
quik tenoiêt encores le cap à Côfance : 8e tâtpft après uindrêt nouuelks à .

Antoine.côme SerUilius auec douzecês cheuaulx feftoit allé rêdre à Ce*,
fankfquelks nouuelks luy e(tas rapportées ainG qlfouppoit,fekua fou*,
dainemêt de tabk,8e auec fes amys qui fouppoiêt en fa côpaignie.fen alla ,
tout à celle heure accôpaignéde quatre ces cheuaulx tât feukmêt.côtre la i

cité d'Yrie.ou ilyaupit miUerinq ces homes de cheual , lefquek fans au*
cune reGftence fe rendirent à luy,8e les amena ce iour mefmes à Brundes:
tât eftoitgrade la renômee quil auoit acquife à la guerre de Philippes , de ^n["!£T *"
eftre inuinrible.Pour la côfiâce deluy Icscohortes Pretpriênes quil auoit
âuec luy.eurent la hardieflè de courir iufques au camp de Cefar,8e repro-
choiêt a fes gens.quilz eftoiêt mefehans de uenir, en armes contre Antoi*
ne quiks auoit fauuez à Philippes : à quoy ks autres leur reprochoient à

. loppofite.quik faifoiét lafchemêt de uenir cotre eulx en armes , tellement '

quik uindrêt à pluGeurs parolles picquâtes:Car ceulx d'Antoine repro*
choiêt aux Cefariês, quon auoit refufé ks portes deBrundes audid An*
toine :8e aufsi q Cefar auoit occupé la prouince 8e ksgêfdarmesq tenoit
Calenus,appartenâs à iceluy Antpine.DeUutre cpftéks Cefariês leurre*
prochoiêt le fiege q Antoine auoit mis deuât Brûdes.Seql aupit faid çpu*
rir fes gês en la côtree d'Aufonie:Se quil feftoit allié auec Enobarbusjun
des meurdriers de Caius Cefar.et auec Pôpee leur cômun ennemy.Fina*
blemét les gêfdarmes d'Antoine dedaireret leur intention aux aurres.cp*
me ilz eftoiêtuenuz auec Cefar.pour traider lappoindement entre luy et
Antpine.nô pas pour guerroyer.finon çjl en full refufant.ppurtât çjk na»
upiêt ppint mis en oubly fa uertu 8e proueflè.Et ces mefmes paroUes por,
terêt aucuns defdidz Cefariês.q uindrêt iufqs au bort du câp d'Antpine,

. Comme par k traicle ey coniuictede Lucius Cocceius ,ry parle moyen de ïulia mère SAntoi-
F ne,ey des genfiarmes de Cefarjappoinelementfit de rechef conclut entre luy ey Antoine,

CT fEmptre diuisé entre etthc. Etcommepourplusgrande.feureté kdict Antoine efpoufo ,

Qclauiafaur de Cefar.EtksçlMfcs quilzfiirent eftans retmmezd Romme. chap. v i i.

E'pendantqueleschpfesdeflufdidesfefaifoient.furuindrent' u AM
nouuelks à Antoine de la mort de Fuluia fa femme , laquelle * """' e

eftantencoresenmaladiepourksr'egretz qudleauoiteuz du
	 cômencement contre fondid mary,& depuis uoyât quil Iaupit

laiffee ainfi malade, Se fen eftpit party délie fans luy rien dire, en eutfîi
grand defpit.quela maladie luy engregea , tellement qudle en mpuruttl
dpnt icduy Antpine fe mpnftra moult defplaifant , fçachant quelle eftoit
morte par fa faulte. Or eftoit Ludus Cocceius lors aueckdid Antoi'
ne, lequel Cefar auoit l'Efté précèdent enuoye' deuers luy en Phenice,
auecCednna,8edloitamydetousdeux;8eà cefte caufe quand Cecinna
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reufnt deuers ledid Cefàr.ne fen eftpit uoulu uenir auec luy.ains eftpit de
meure auec ledid Antpine.efperant faire quelque bien. Voyant adonc
'foppprtunité du temps , demanda à icduy Antpine congé' pour fen re*
tournerdeuers Cefar:ce que Antoine luy accorda. Lors fuy demanda fil
uouloit quil dift aucune chofe de fapart à Cefar.ou luy efcrire, 8e ilpor*

1 teroit les lettres : à qupy Antoine luy refpondit , Que luy ppurrpye ie
efcrire ne mander.eftans ennemys, finon luy reprocher les mauuais tours
quil ma faidz? dont ie foy ay défia efcript affez au long par Cecinna.
Mais (i tu ueulx en auoir le double que iay retenu.ie le teferay bailler : Si
en difant cela.fe print à foubrire.Certes.dict Cocceius.ie nendureray pas
que tu appdles Cefar ton ennemy , qui feft monftre' fi doulx enuers Lu*

: çius ton frere.Se tes autres amys : à quoy Antoine luy refpondit.Te fem*
bîe il que ce foit tour damy demauoir faid fermer les portes de Brun*
des,8efeftrefaify demes genfdarmes, 8e de laprouince que tenoit Cale*
nus en mon nom." Tu reputes quil le monftre bienuueillant enuers mes
amys , mais ce neft pas pourles entretenir en mon amytié, ains plus toft,
pour les faire mes ennemys.par dons.Se promeflès. Entendant adonc
Cocceius toutes fes plaindes quil faifoit, fans le uouloir plus irriter,!
printcongé de luy.Se fen alla deuers Cefar: lequel quand il leueit, fut
tout esbahy de ce quil auoit tant demeure'.&e luy did tdles paroUes; Cer¬
tes icnay pas fauue ton frère en intention que tu deuffes eftre mon enne*

dafJoSenïï! m7- A quoy Cocceius luyrefpondit ; Et comme ua cecy , que tu npmmes
ceulx qui font tes amys.tes ennemys? Si leur ofies leurs exercites 8e leurs

cTrïïefpialS prouinces? Mais te femble il.didCefar.que ce euft efte'bien faid après la ,

ftes 4'Antoine. mort je Calenus.daupir Iaiff/un fî grand exercite à l'on filz.qui eft enco* '

I res bien ieune.en labfence d'Antoine.affin que Ludus.qui lors eftoit irri- i

te'contre moy fen feruift, deme recommençait la guerre, ou Afinius Si
Enobarbus qui eftoient làprochains,ayans défia ueu Plancus qui fen al*
loit auec une autre bende deuers Pompée, laquelle ie luy oftayen che*
min , entendant que les gens de cheual defdidz Afinius 8e Enobarbus

- eftoient défia paflèz en Sicile? Certes,did Cocceius , lon parle de ces

chofes autrement;8e neantmoins Antoine na rien creu de ce quon luy en
difoit.iufques a ce quon luy a ferme' les portes de Brundes.comme à ton
ennemy, Veritabkment.did Cefar , ce na point efte' par mon comman*
dement.car iene fçaupye rien de fa uenue ; Si fî neuffe pas penfè' quil eufl
mené en fa compaignie noz ennemys : Mais ceulx de Brundes , &k Ca*
pitaine que iauoye laiffé en la uille, entendans les courfès que faifoit
Enobarbus contre mpy , deulx mefmes ont fermé1 les portes à Antoine,
uoyans quil confpiroit auec Pompée noftre commun ennemy, 8e quil
menoit en fa compaignie Enobarbus lun des meurdriers de mon pere,&
qui comme tel auoit efte'dedaire'par fentence,8e profeript par décret : &
fî auoit après la guerre de Philippes,afsiege la dte'de Brundes.occupe' Se

] pillé toutela merJonie.bruslé mes nauires , 8e faid tout plein de courfes
iSedepilkriesenltalie, Lors Cocceius luy refpondit;Vous auez conue*
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Jliance.Senetrouuerasppint que Antpineayt depuisfaid amytié auec
aucuns des pcdfeurs de tpn père, lequel ilaautant en reuerence comme
toy mefmes : Et au regard de Enobarbus , il nefut point confentani de fa
mprt.Se ne fe truuuera ppint aupir efté dedairé tel par decret.ne que Bru*
tus fen fuft defcpuuert à luy , combien que depuis le faid il layefuiuy 8e

uoulu fauuer : Mais fî nous uoulons auoir pour ennemys tous ceulx qui
ontfaid le femblable , il ne fen fauldra gueres que nayons querelle à chai!
cun: Aufsi na pas Antoine promis à Pompée de mener la guerre auec luy
contre toy.ains tant feulement delappdkr àfon ayde.fi tu luy ueulx cou¬
rir fus:ou en cas que tu demeures amy.dek réconcilier auec toy , attendu
quil naupit encpres faid chpfe qui fuft intoUerableiSefemble que.tu foyes
caufe de tuut cecy : Car G tu neuffes faid la guerre en Italie contre Antoia
ne , les autres neuflènt osé entreprendre denuoyer tant feulement un feul
meffage deuers luy, ainfî queie croy fermement entendre fa uolunté.
A ces paroUes luy répliqua Cefar :Pourquoy fais tu mention de l'Italie?
Ne fçais tu pas bien comme Manius, Fuluia.Se Lucius.ont faidU guerre
contre icdle , enfembk contre moy ? 8e que Pompée na iamais osé entre*
prendre de uenir courir fur les régions maritimes, iufques à maintenant,
pour la confiance quil a d'Antoine?Certes(dit Cocceius) il ne fault pas
que tu dies quil la faid pour la confiance d'Antoine , ains peuz dire plus
auant,8e ie ne le te ueulx pas cekr:Que ce a efté par fon ordonnance: Car
il a charge de uenir defeendre auec fon armée de mer qui efl grande , non
pas pour piUer les régions maritimes tant feulement , mais les autres qui
font plus auant en terre ferme, fi uous ne uous accordez enfembk. Cefar cefir ineiint *

uoyant le parler artificieux de Cocceius , monftra ne lauoir point defe*.,H""° sm".*

greable : Mais après quil eut un petit pensé, foy did tant feulemêt ces pa*
rolles: Toutesfois Pompée ne fe uantera pas dauoir faid grandes chofes,
attendu quil a efté rebouté lourdement à Thurie. Cocceius confiderant
lambiguité des paroUes des deux coftez.changea propos , 8e commença i
compter à Cefar la mort de Fuluia : 8e comme elle auoit efté malade de
regret , Se depuis eftoit morte pour le defpit qudle auoit eu de ce que An*
ne ne leftoit uoulualler ueoir en fa maladie: Parquoy puis queUe eft mor»
te (did il) ne fault plus entre uous , à mon aduis , finon defcouurir lun à ,

Uutre uoz foufpeçons. En telle manière ayant Cocceius radouley Cefar»
logea celuy iouren fa maifon,8e fur le foir luy perfuada encores quil uoul
fift efcrire quelque chofe à Antoine,attepdu quil eftoit plus uidl que luy:
ce que Cefar refofa de faire , pourtant quilz eftoient en guerre, 8e que
Antoineneluy auo.trienefcript:Maisil fedoulut grandement de Iulia
mère dicduy Antoine.laqudle combien quil Iaymaft 8e fipnoraft comme
fa parente,fur toutes les autres , fen eftoit fuye d'Italie , comme fî die ie
fuft deffiee que icduy Cefar ne kuft traidee comme fa propre mère.
Or ces chpfes difoit tout cfpreu Cefar , pour monftrer quil nauoit pas
grande hayne à Antpine . Se eu chargea Cocceius les rapporter a icdle
luliaiLequel Coccdus en fen retournant 8e paflànt par larmee deCc*
far.entendit le uouloir Se «mention des Capitaines Se des principaulx

- s s - i Conclu,
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Côdudeurs:8e des quil fut arriué deuers Antpine auec plufieurs autres,
dpnt illuy parla , luy did cpmmelintentipn des genfdarmes eftoit , fil ne
uouloit uenir à appoindement auec Cefar.deluy faire Uguerre:Se à cefte
caufeluy confeilîa quil deuft faire retirer Ppmpee, d'Italie enSidk:&£
aufsi enuoyer Enobarbus quelque part pendant le temps que lappoinde

i ment fe rraideroit entre eulx.VoyantAntoine que fà mère- k preflbit pa*
reillement de ce faire , pour cequelk eftoit de la lignée des Iules , fut tout
honteux de la refufèr: Se neantmoins refpôdit.quil craingnoit fî lappoin*

Antoine raeeotJe dément nauoitlieu , quil neluy conuinll de rechef foy rallier auec Pom*
.îappoinaeaé.. pee . Lors continuant fa mère luy confeiller lappoindement , Si Coc, '

ceius Ienpreflànt aufsi , luy donnant encores efpoir de plus grandes cho'
fès.fy accordait tout incontinent perfuada à Pompée de fen retourner en
Sicile , comme pour donner ordre es chofes quilz auoient conuenues en* .

femble: Si pardUement enuoya Enobarbus en Bithynie, pour garder icel¬
le prouince. Léfqudles chofes entendansles genfdarmes qui eftoient en
larmee de Cefar , esleurent trois meflàgers pour enuoyer tan t deuers luy»
que deuers Antoine , non pas pour entendre leurs querelles , ne pour en
prendre congnoiffance , mais tant feulement pour les réduire à bon ac*

çord : Defquelz trois ilz choifîrent Cocceius , comme amy commun des
deux parties : du cofté d'Antoine , Pollio : 8e du cofté de Cefar , Meee,
nas : aufqudz donnerentchargedepropoferpremieremët audidAntoi*
ne 8e Cefar, quilz deuflènt mettre en oublytoutes les chofes paflèes,8t*,
pour Iaduenir faire amytiéperpetuelk. Et pourtant que MarceUus eftoit
mort peu au parauant , qui auoit efpousé Odauia fccur dudid Cefar,

Lappoinaement leur fembla expédient quil la deuft bailler à femme audidAntoine : tpu*
t'&Mroine'.S >*es léfqudles chofes forent incontinent accordées, 8e les deux Princes
firme par .maria- aflèmbjez ; Si R toft queles fouldars les eurent ueuz embraflèr lun lautre,

ne ceflèrent fout cduy jour Si toute la nuid enfuyuant de les louer à
haulte uoix. Par telle manière Cefar"8e .Antoine derechef fe départirent
l'Empire Rommain : Et futkpartage d'Antoine eftablydepuis la dté de
Codropolfs , quieft au pays de Ulyrie , Si quafi au milieu delà mer Ionie,
iufques àla riuiere d'Eufrates , enfembk toutes Iesnations 8e ks Isles ad*
iacentes:Et celuy de Cefar.depuis la mer Ionie , iufques à la merOceanef
toutesfois il uoulut que Lepidus euft le gouuernement de Libye ; Si t

fî ordpnnçrent Si conclurent, que Cefar fproit la guerre contre Pom'
pee,filneuenpità apppindement; 8e Antpine contre les Parthes, pour
Joultrage quik auoiêt faid à Craffus; Se queEnobarbus àuroit de Cefar,
fes mefmes feuretez et promeflès quil aupit eues d'Antoine;8e finablemét
q tpus deux pourroict leuer nouueaulx genfdarmes en Italie à leur uolun
té, Ce font les dernières alliances que fon did aupir efté faides entre Ce*
far Se Antoine; léfqudles faides 8e conclûtes,enuoyerent- incontinent
chafeun deulx leurs principaulx amys , aux lieux ou eftoit plus requis de
pourueoir diligemment ; Ceft âlTauoir Antoine enuoya en Afie Venu*
dius.pour reprimer les Parthes 8e Labienus fik de Labienus, ci pour fon
abfence difeouroient le pays de Syrie à leur uolunté , iufques à U mer Io*

nie;
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nie : lequel Ventidius feitplufieurs grandes chofes en celuy uoyage def*
quelles npus aupns plus ampkmêt efcript ennoftreliure desguerresPar
thiques. Au regard de Cefar.il enupya Heknus en Sardeigne : mais il fut
par Menpdprus rebputé Ipurdement, ppur raifon de qupy iceluy Cefar
neupulut plus entendreaux remnnftrances d'AntPine.quiluyperfua*
duit dapppinder auec ledid Ppmpee. Apres fen allèrent tous deux à
Romme , ou ilz célébrèrent en grande folennité les nppces entreAntpine
8e Odauia.Et cda faid,Antoine fdt mourir Manius , pour ce quil auoit
ïndtéFuluiaàlaguerre contre Cefar, pour laialoufiequilluy meiten la
teftc.de Cleopatra , dont tant de maulx fen eftoient enfuyuis.Et oultre ce

dedaira à Cefar , comme Saluidenus lauoit uoulu trahir , 8e fen aller de*
-uers icduy Antoine , lors quil menoit larmee dudid Cefar du pays des
Cdtes au long du Rofhe:Et comme depuis eftant iceluy Antoine à Brun*
des , auoit à celle mefme fin enuoye des meflàgers fecretz deuers luy , du*
qud ade nefutpas loué Antoine par plufieurs gens , ains fut eftime trop Jijjj""' dA°"

léger 8e trop foudain à nouuelle amytié. Cefar entendant cda , manda à

Saluidenus quil fe deuft à toute diligence rendre dehers luy, comme fil ne
pouoit rien faire fans luy:Se des quil fut arriué, le renuoya en fon année.
Mais eftant après fans mandement reuenu , fe courrouflà aigrement
àluy,8eluy did plufieurs rudes parolles, puis commanda quil fuft tué, L,monies,>m.

oekxerdte quil auoit.commc à luy fufpeâ,baUla à Antpine. ««'«

Comme uoulont Cefar fiireUguerreaPompee,feitmettre fusk peupk un nouucduimpofl. Et
commedeaufedece,kpmpkfutmutiné. Apres comme lappoinctement fitttroicté eycon- '
clttdiparkmoyendcLibo,ey dlagrandeinfknce dupeuple^ntre Cefar,Antoinc,eyEom- .1

t pee. Et commeilz feiepartwentdenfcnibk:er ce que frit Antointauant fanpartcmcnt. ,

Çommeilpaffa fonXuerdAthtnes'.eykspreparotifzde guerre quil frit,Vfucr pafié,au-
' iict Athènes. chap. v i i iî.

|N celle fâifon mefmes, la famine commença grandement à
\ croiftre dedans Romme , pourtant que nuk marchans ne
ofoient uenir des parties de Leuant.pour U crainde quik

i auoient de Pompée , qui tenoit la Sidle : ne aufsi de Ponant,
pourraifon de Sardeigne 8e Corfdgue quil tenoit pareillement; 8e par
celle mefme raifon nepouoientucnirdeLibye. Parqupy k peupk gène*
ralement fe plaingnoit , 8e difoit beaucoup de mauuaifes parolles contre :

Cefar 8e contre Antoine , qui maintenoient la guerre contre Pompée : et
auec ce les preffoit iourndlement dapppinder auecluy : Et upyant An*
toine queCefar ne uouloit entendre audid appoindement , luy confeilla
quilfeaduançaftdcluyfaircla guerre , pour non fe laiffer ainfi affamer. ^^.^
Mais ppur ce quif ny auoit point dargent pour ce faire.ordonnerent une iCpcnpu,. i

defcriptiomlaqudkilz feirent publier.de teUe fobftance: Quetousceuk
qui auraient des Efclaues , deuflènt pour chafeun deulx payer douze
drachmes 8e demie : ce qui auoit ddîa au parauant efté délibéré par kf*
didz deux Princes , quand ik entreprindrent la guerre cpntre Brutus 8e

Cafsius.Et aufurplus , fur ceuk qui auraient eu fuccefsion pu legatz par
ttftamens , imppferent certaine gabdie. De laqueUe deferiptionk peuple """"f ' ' "-".
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J78 APPIAN DES GVERRES
uniuerfelement fut fi efmeu , quil defchira les tables dicelle , tout inconti¬
nent quelles furent attachées 8e affigees es lieux publiques : Difant publi*
quement , que iceulx Princes après quilz auoient defpouiUé tous les tre*
fors communs,piUélesprouinces,8eopprefsé l'Italie de truZ.dimppfia,
iSedeconfifcations.pour mener la guerre, non pas contre les ennemys
de l'Empire Rommain , ains contre les leurs particuliers , de laqudk fen
eftoient enfuyuiz.ks profcriptions , les meurdres, 8e la famine, uouloient
encores butiner 8e départir entre eulx ce qui eftoit demeuré de refte aux
Citoyens. Lefquelz reproches Se doléances aUoient femant publicque*
ment par la uille , fans uouloir ueoir ne ouyr ceulx qui leur uouloient re»
monftrer quelque chofeau contraire, ains menaffoient debruskr leurs
maîfons:Dpnt Cefar eftant aduerty.auec aucuns de fes amys , 8e qudque
petit nombre de fes Efcuyers , fen uint là ou eftpit la plus groflè afferm.
bke.pour entendre leurs querdles , 8e les appaifer : Mais des quilz le uei*
rent uenir , le reboutterent lourdement à grans coups de pierre. Et iaçoit

. quil Ienduraft patiemment, Se feoffrift aux coups, ne fappaiferent point
pourtant. Quoy uoyant Antoine, feaduanca pour le uenir fècourir, &
fen uint au long du chemin facré , fans que aucun ouitraige luy fuft faid,
pour ce que les Citoyens entendoient quil tafchoit àlappoindement de

| Pompée : ains luy difoyent gratieufement quil fe deuft retirer : 8£

uoyans quil ne le uouloit faire, commencèrent à tirer des pierres con*
tre luy. Lors il manda à fes genfdarmes quil auoit hors la uiUe, uenir à
luy , lefqudz uoyans quil ne leur eftoit pofsibk de paflèr par la grande
rue.fe départirent par bendes,& uindrent par diuerfes rues 8e par fe mar*
ché, frappans 8e tuans ceulx quilz rencontroient : 8e nonobftant.pour la
grande multitude du peuple qui eftoit affemblé, leur eftoit diffidlk de
eulx fauuer : pour raifon de quoy fe faifoit grande tuerie par les rues , de
tous coftez, 8e oyoit lon grandes clameurs Se hukmens, des fenefires S*!

toidzdes maifons.tdkmentque à grande peine fe peultAntoine fauuer:
ce neantmoins il donna à Cefar lefpace Se le moyen de fe retirer à fauueté
au dedans de fa maifon, lequel euft efté fans cda en grand danger. Et II
comme le peuple fenfuyoit , ks fouldars , affin que les autres ne fuffent
efpouentez des meurdres' qui auoient efté faidz , uoyans les corps par les
rues, les iedoient tous dedans kTybre: dont fen enfuyuoitnouueaux
pleurs 8e lamentations par ceulx qui uoyoient les corps uenir aulongde
kaue.que les fouldars Se autres mauuais garfons defpouilloient , 8e fe re*
uçftoient des meilleurs deleurs habillemens: toutesfois à la fin fut cdle

lanoyfcappai- noyfe appaifee ; mais ce ne fut pas fans grand danger Se hayne des Empe»
reurs.Ce temps pendant la famine croiflbit tous les iours , dont lepeuple
fans faire autre bruit eftoit en grande triftcflè 8e defplaifir, Quoy uoyant
Antoine, parle confentement de Cefar fon beau père, perfuada aux pa*
rens Se amys de Libo , luy efcrire quil fen deuft uenir a Romme, luyre*
monftrant que fa Uenuepourroit eftre caufe de qudquegrâd bien : 8e luy

Lerommencemct pffrant aufurplus tpute feureté : Dpnt tput incontinent laduertirent,&
du traître entre r-, i , , r , 11 n n »¥,
çciarc-t pompée, fonipee melmes entendant cela fut content quil y allaft, 8e uint en I'Jsle

que ~
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que Ion appelle Enaria.laqudleiadis fot appeUee Pithecufa , Se là fe meit vue Euati. «<t

à lancre. Laquelle chofe eftant uenue à la congnoiifance du peuple, Mc*

uint à grande aifemblee deuers Cefar , le priant quil uoulfift donner feu*
retéaudidLibo.pour uenir deuers luy;ce quil luy accorda , iaçoit ce quil
monftraft le faire à regret:8e oultre ce,k peuple menaça Mutia la mère de
Pompée , de la brusler , fi eUe ne perfuadoit à fon filz lappoindement.
Eftant adoncuenu Libo deuers CefarSe Antoine.apres plufieurs Iangai-
ges , uoyant quilz indinoient à la paix , leur perfuada quik fe deulfent
trouuerenfembk auec Pompée, pour aduifer entre eulx ce quebonleur
fembkroit: à quoy Cefar 8e Antoine àla grande inftance du peuple fac*
corderent,8e fen uindrent à Baie, De lautre cofté tous ceuk qui eftoient
auec Pompée foy perfuadoient U paix, fans aucune difficulté, referué'
Menodoruslequd eftant en Sardeigne,luy efcriuit quil deuft continuer
laguerre.ou à tout k moins.difsimuler 8e dilayer lappoindement , pour
ceque la famine combattoit pourluy.cV pourroit toufiours , quand bon

Sftafuy fembleroit.auec le temps.auoir meilleur appoindement. Etpourtant
\T|ue Murcus contredifoit à cecy, pour raifon dequoy Pompeeluyefcri»

uoitquil fe deuft garderde luy , pour ce quil tafchoit à l'Empiré ; à cefte
caufe.Se aufsi que délia au parauant auoit eu parolles auec luy.congnoif*
fant fon haultain courage , le commença à defprifer , 8e ne UppeUoit en
aucune chofe. Quoy uoyant Murcus fot tout trouble', 8e trouua ma*
mère de fe fauuer.'cV fen alla à Saragoufè.auqud lieu eftant arnW.Se trou
Uâtaucuns de ceulx qui eftoiêt là pour la garde delà dté, fe plaingnit grâ
dément de P5pee:lequcl entendant fon partement.pradiqua 8c corrom» . - tî
pit par argent le Chef de la bende dicduy Murcus, 8e fon Tribun , pour
le faire tuer. Et didlon quil fut oeds par certains Efdaues , lefqudziçe*
luy Pompée, pour couùrir 8e difsimuler le mesfaid, fdt pendre au si*
bet.Maislachofefuttantoftdefcbuuerte,parcequebientoft après. kit
le femblable à Bithvnicus. Ainfi fina fauieMurcus, qui eftoit homme lamortdeMur'

, * , o. .,, - r 'eus eV.dc Bilbyni-
grandement renomme en guerre,8e qui des le comencement auoit luiuy eus.

k party de Pompee.pour lamour quil luy portoit , 8e fi lauoit bien (èruy
en Efpaigne, ÔV depuis feftoit uenu.rendre à luy en Sicile; Mais néant-
moins que Murcus-foft mort, ainG que did eft , ks autres qui eftoient
àuec- Pompée luy-perfuaderent toufiours lappoindement; difans qUe
Menodorus qui luy confeilloit le contraire , tafchoit à fon proufit parti*
culier-,.8ene confeilloit pasla guerre pour le bien de fon maiftre , mais
pour couuoitifedauoir quelque audorite'. Par kfquelles perfualîons, j.
iceluy Pompée comme contraind.fen uint à grande compaignie de naui*
ïes aborder à l'Isk Enaria,8e de là fen uint à pleines uoiles à Dicearchie, ,

uoyant fes ennemys : Se le lendemain des quil fut iour.Cefar Se Antoine .

feirent planter des paulx dedans U mer, Se deflus affeoir un pont tant
auant en kaue comme ik peurent, pour paflèrauuieil moUe qui eftoit
près du bort dedans la mer.De lautrecofté PompéeSe Libo uindrent fur
leurs nauires.le plus près de terre quilz peurenwdkmêt quilz fe pouoiêt
«ntendrelunlautrefanscrier,SedemàdaPoropeeeftrereceu pourtiersà i

. , CC l'Empire
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l'Empire, au lieu deLepi'dus:àquoyles àutresne uoulurent confentir,
mais foy offrirent tant feulement quil peuft retourner à RommeenfeU'
reté:8e par ce moyen fe départirent ce iour là fans rien condurre: TouteL
fois après leur departement.ne ceflbient de courir meflàgers et Ambaffa'
des des deux coftez.qui faifoiét diuerfes demandes:Car Ppmpee deman*
dpit.queks proferiptz qui auoient efté confentans de la mort de Cefar,
eftans auecluy.fen peuflènt aller en exil là ou ilz uouldroient , fans aucun
dangencV ceulx qui eftoient proferiptz pour autre caufe peuflènt retour*
ner à Romme.Se que leurs biens leur fuffent reftituez» Eftant adpnc lap*
ppindementefchauffé.tant pour la famine comme pour la contraincle
du peuple, fînablement Antoine 8e Cefar accordèrent furie troilîefme
artide.quilz racheteroient leurs biens de ceulx qui les aupient euz:difans
que lefdidz proferiptz fe cpntenteroientbiende cela, comme il aduint:
Car uoyans kfdidz proferiptzla hayne que Pompée auoit monftree con
tre Murcus.pour crainde quilz eurent deftre mal traidez , uindrent de*
uers luy, le prians quil uoulfift accepter lappoindement: Lors Pom*
pee defchira.cpmmelon did, fa robe, difant quil fe uoyoit trahy par;
ceulx là pour lefqudz il fe combattoit : 8e après cela , feferia par plufieurs
fois.difant que Menodorus eftpit fon feul amy ,8e homme digne dauoir
charge : Mais neantmoins àla perfoafion de Mutia fa mère , 8e delulia
mère d'Antoine , fut contraind de uenir de rechef à parlement auec lef*
didzCefâr8e Antoine.en un heu faid audid molle, qui eftoit enuironné
deaue de tous coftez.ou amenèrent lefdidz trois Princes chafeun certain

ta tondu-ion de npmbre de nauires ppur leur garde : Et à la fin uindrent à tel apppinde*
ppoin ement. j^j^jQ^j ja guerre ceflàft entre eulx totalement , tant par mer que par

terre : Queles marchans peuflènt par tout aller fans aucun empefchemêt:
! Que Ppmpee deuft retirer incontinent toutes les garnifons quil auoit
mifes en Italie : Quil ne deuft receler les Efdaues qui fènfuiroyent deuers

* luy en Sicile ; Ne difcourir plus par les portz Si riuages d'Italie auec fes
i nauires : Et ce faifant.quil deuft auoir en fon gouuernement Sicile , Cor*

feigue.Sardeigne.Seks autres Isles quil tenoit lors :8e q tour le demeurât ,

de l'Empire Romain deuft demeurer à Cefar Se à Antoine.referué le Pe*
Ioppnnefe quil ppurrpit prendre àfon obeyffance ; Quil deuft enuoyer à
Romme du bled quil auoit faid affembler de tpus coftez ; Quil peuft par
td de fes amys quil uouldroit , demander le Confulat en fon abfence : Et
quil foft nommé comme Euefque entre fes principaulx Prebftres, Ces
chofes furent odroyeesà Pompée. Et oultre ce, luy futaccordé queles
grans 8e illuftres perfonnages peuflènt retourner à Rornme.referué ceulx
tant feulement qui par décret ou iugement auoiêt efte'condamnez , com*
mecoulpablesde la mort de Caius Cefar ; Et au.regard de ceulx qui fen
eftoient foiz par crainde.fans eftre condamnez, que leurs biens leur fufe
lent reftituez: Et aux profcriptz,8e à ceufx qui auoient fuiuyPompée à la
guerre,fuft renduela quarte partie de leurs biens : Et queles Efdaues qui
feftoient retirez deuers luy fuflèntfrancz : Et les franez , après quilz au'
roient acheué' le terme de leur guerre Se gendarmerie, euflènt tout tel
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CIVILES. LIVRE V. ,,,
fuerdoncnmme ceulx qui aupient tenu kparty de Cefar 8e d'Antoine,

pûtes léfqudles chpfes ainfi accprdees forent mifes par efcript , Ggnees

8e fedkes par lefdidz trois Princes , 8e après enupyees à Rpmme aux
Vierges Veftales ppur les garder. Apres lapppindementfaidjes trois
Princes allèrent par tours, banqueter au logis dun chafeun deulx: 8e k
premier banquet fut faiden la gallerede Pompée, laqudk eftoit pro¬
chaine au molle:Apres Antoine 8e Cefar fdrent le leur fus le molk.en un
gorgias logis quik feirent là dreflèr , foubz couleur que le lieu eftoit plus
plaifant à tous,8e paraduenture pour pfter tpute foufpeçon à Pompée filz
kuffent uoulu faire en la terrefèrme.fans toutesfois monftrer aucune

, defSance , combien que à tous les deux coftez abordaflènt les nauires au¬

tour du moUe , pour la garde de leurs Empereurs : 8e fi auoient chafeun
plufieursdeleursgensenarmes,quiksferuoicnt,8eeulx mefmes eftans »

afsis à table portoient leurs dagues fecrettement foubz leurs robes. Et |

didlon.quelors quUz fouppoiêt au nauire dePompee , Menodorus luy teeonteiide Me

enuoya dire quil deuftpenfer quelles gens il auoit en fon nauire , 8e quil ,"*'°°"*

eftoit en fa puiflance , fil uouloit , de uenger la mort de fon père Se de fon
frere.Se de recouurer foudainement l'Empire que fondid père auoit per*
du: Car fil y uouloit entendre.iceluy Menodorus auoit fes nauires bien
equippez.de forte quil ne fen fauueroit pas un. A quoy Pompée luy fdt u Ktpon-e le

refponfe conuenable à fa nobleffe , 8e aufsi à laneceisit*/, difant tdles pa* Pomf"
roUes:Il eft loyfibk àMenodorus de ce faire : car il fe peult bien pariurer,
mais à Pôpee ne feroit pas loyfibk.Et en cduy foupper fot conefut le ma*
riageentre la fille dePompee 8e entre Marcellus filz d'Odauia, femme
d'Antoine.Se ibeur d'Odauius , Ieql filzdk auoit eu de fon premier ma¬
ry. Le lendemain ordonnèrent du Confulat de Romme pour quatre an*
nées fors enfuyuantes : Et en premier lieu créèrent Antpine Se Libo , par
td fi , que ledidAntoineferoit adminiftrer le Côfulat en fon abfence par
td perfonnage quil uouldroit: 8e leur ternie finy dedairerent Cefar 8e

Pompee:8e après eulx Enobarbus 8e Sofsius : Se finablement Antoine Se

Cefar pour la troifiefme fois , efperans que après lefdidz Confolatz ilz
deuflènt remettre laudorité 8e gouuernement de la chofe publicque.
Ce faid et ainfi condut , lefdidz trois Princes fe départirent , Se fen
alla Pompée en Sicile: et Cefar Se Antoine fen allèrent à Romme: Se fu*
rent les Rommains 8e tous les Italiens G refiouiz de cduy appoinde*
ment des quilz .entendirent , quilz en fdrent feuz Se tpus autres lignes de ^u lore du Peu-

ipye par tpute la cité : Car bien leur fembfoit que la guerre Ciuik Se dp*
meftique eftoit eftainde par cdle paix ,8e que par ce moyen ilz feroient
deliurez de toutes les calamitez quik auoient eues.Se que leurs enfans ne ,

feroientplusaftraindzdalIeràUguerreiquiknauroient plus de garni*
fons:8ekursEfdaues ne feroient plus foytifz.ne kursterrespiUees.de*
populees,8e defertesme finablement eulx affamez, Pour raifon dequoy,
par tpus les lieux par pu lefdidzAntoine Se Cefar paffoient , pn leur Ui*
foit facrifîces publicques ; 8e fi faifoient les Rpmmains un merueilleux
appardl ppur les receupir àkur retuuren grade ppmpe Se folennite: mais
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eulx pour euiter celle pompe , entrèrent de nuid.en la cité: toutesfois il y
auoit une forte de gens qui eftoient moult defplaifans dudid appoinde*
ment; ceft aflàuoir ceulx qui auoient eu par fort les terres de ceulx qui
eftoient auecPompée , pourtant quilz entendoient quilzks uouldroient
repeter 8e demander ,à tout le moins en partie, félon la forme du trai*
de': Se que oultre cela demourans auecques eulx, feroient toufiours en*
nemys.Se tafcheroient de les offendre quand ilz en pourroient auoir
loccafion. Au regard de ceulx qui fefloient tenuz auec Pompee.ilz uin*
drent la plus part a Dicearchie.auqud lieu prindrent congé de luy , eulx
refîouyffans auec luy delappoindement , 8e après fen aUerent à Romme:
dont tout le peuple uoyant tant de gens de bien fauuez,contre kfperance
8e opinion dun chafcun.fut fî trefrefiouy quif ne ceffoit de rendre grâces
aux Dieux,8e de fouer les Princes par tpus coftez. Apres ces chofes.Ce*
far entendant que les Cdtes feftoient efmeuz , fen alla cdle part : Se An¬
toine print fon chemin ppur fen aller faire la guerre aux Parthes : mais
auant quil partift.feitpark Sénat approuuer toutcequil auoit faid Se-

feroit en fon Empire: Aufurplus il ordonna Si enuoya de tous coftez les»

Lieutenans, 8e feit au refte tout ce quil auoit délibéré. Et mefmement il
eftablit les Roys quil auoit au parauant conftituez : ceft aflàuoir en Pont» .

Darius, Pharnaces fik deMithridates en Idumee8e enSamarieHero*
des:en Pifside Amintas : en une partie de Cilice Polemon:8e aucuns au**
tres en autres prouinces Se nations, Et oultre ceuoulant dabondant ac*t
couftrerSeexerriterles genfdarmes quil uouloit mener auec luy, pour
ksyuerner en enuoya une partie en la région des Parthiens , qui font en
Hlyrie.Ufquelz eftoient autrefois uenuz d'Epidamne,8e defquelz Brutus
feftoit au parauant feruygrandemêt à la guerre : une autre partieenuoya
au pays des Dardaniens , qui auoient toufiours efté ennemys des M ace*
doniens : &le demeurant enuoya en Epire.affin quilz fuffent tous autour
deluy.qui deliberoit aller fairel'Yuer à Athènes: aufsi enuoya Furnius
en Libye pour luy amener les quatre légions que Sextius tenoit, pource

quil ne fçauoit pas q Lepidus les euft recouuertes dudid Sextius. Ayant
adoncAntoine ordonné' fes affaires ainfî quil a efte'did.feit fon Yuer à
Athènes auec Odauiafafcmme.cn la manière quil aupit faidkprecedêt
Yuer auec Cleopatra en Akxâdrie , uiuant côme homme de priuee côdi*
tipn.fors quil uoyoit tant feulemêt les lettres que fes Capitaines luy eferi*
uoient , foy accpuftrant aufurplus dhabillemens à la façpn du pays , fans
aupir regard à fapprte.ne à fa maifon.ne pprterenfeignes quand il aUpit
par la uille ; ains auec deux de fes amys.Se deux de fes feruiteurs tant feu*
lemen t.fen aUoit parmy les collèges des Philpfophes , ueoir leurs ades Si
difoutes:8e fi faifoit fes conuizauec les Grecz felpn leur manière deuiure:
8e edebroit leurs feftes Se foknnitez tout à leur mode, ayant toufiours
Odauia en fa compaignie, à laquelle il complaifoit grandement en tou*

Antoine khi- tcs chofes.commehomme qui eftoit du tout adonne^e endin à délices Si
ion. iubticitaz féminines. Mais des que l'Yuer fut paffe', il fembladu tout

eftre changé;car il reprint fes IiabiHemês accouftumez,8e toutes fes geftes
> 8egrauitez

que.
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CIVILES, LIVRE V. jf,j~
8e grauitez impériales : 8e fî uindrent incontinent à luy Duez.Capitaines.i
Chefz de guerre.Se fouldars.dont famaifon eftoit garnie, Se toute la uille'
pldne.teUementquekpeupken eftoit efpouenté: et, aux Ambaflàdes '
quil nauoit uoulu ouyr au parauant , donnpit audience , Se pareille*
mentpyoitks differens de fes gens; Se dautre part, faifoit accouflrer 8e
armer des nauires, 8e préparer tout autre appardl deguerre: 8e fî eftoit
prefent.Se uouloit ueoir toutes chofes.

Commel* guerre recommença entre Cefar er Pompée, contre lopinion o"Antoine. Et comme

ks Prêteurs fe combattirent fur la mer de Sicile : U ou pompée eut du meute. Apre*
. comme pompée uint affaillir Cefar , ey kconlwingnit fe iecter en terre. Et comme e/font

. tediet Cefar en necefiité merueilleufe , pargrande aducnture In-" uint fecourr, tant de terre
quedemer. chap. , i ie.

|N ces entrefaides,ilfembla à Cefar que Pompée auoit en*.
I fraindlaUiance, pour aucunes raifons quil ne difoit pas : mais
j ceUes quil difoit eftoiêt tdles : ceftquil pretêdoit queAntoine,
II en remettant la prouince de Pdoponnefe audid Ppmpee , fe .

eftpit referué les debtes que la prouince deuoit , Se que iceluy Pompée les
luy deuftpayer.ou les recouurer 8e faire bônes.ou à toutk moins permet
tte que Antoine les peuft frire exiger en fon nom: Mais Pompée difoit
le contraire, 8e pretendoit que la prouince luy euft efté remife entière- pSJùïïSrfôut
ment auec les debtes, Pourraifon dequoy icduy Pompée, ainfî que di< de pente dune.

foit Cefar, ou à la uerité, pour ce quil ne fefioit pas bien delappoinde*
ment , ou pour enuie quil auoit que Cefar Se Antoine euflènt plus gran*
des prouinces Se exercites que luy,ou àla perfuafion de Menodorus, qui
difoit que cduy traidé ne contenoitpas paix 8e amytié perpétuelle, ains
trefiic tant feulement , préparait 8e mettoit fus nouueaux nauires Se nau*
chers : Et difoit publicquement , que lappoindement entre les Princes
nauoit point eftéfaidppurles ddiurer de malheurté Se de necefsité, mais
ppur adfoufter Un quatriefme Tyrant auec les autres trois. Cefar fdt par
les gens prendre aucuns des Corfaires Se Pirates , lefqudz ayans con*

i fefse' que Pompée les auoit enuoyez , ks feit exécuter par iuftice.; 8£

I neantmoins publia la chofe au peuple , 8e enuoya deuersPompée pour
entendre fa uolunté, lequd refpondit aux meflàgers parolles ambiguës, |

fansrien leurdedairer, ains bailla charge de requérir de fapart, quon |

}uy remdfl fe Pdoponnefe , ainfi que luy auoit efté accordé, Or y auoit
auec luy plufieurs grans 8e illuflres perfonnages, lefqudz uoyans quil '
fegouuernoit principalement par le confeil de fes Libertins , en occi*^^^

I rent aucuns , foftpourhayne quik auoient à eulx , ou en faueur de Ce* ^3»
far, affin de irriter Menodorus qui eftpit de ce npmbre , contre Pom- ^n.
pee fon maiftre, dont pluGeurs eftoient trop marriz de laudorité quil
auoit;8efutla chofefibienmenee.quePompeeuintendeffiancedudid
Menodorus. 11 aduint que en celuy mefme temps un des Libertins de
Cefar.npmmé Philaddphus. lequd auoit grande amyriéauec ledid Me-|
inodorus.fenuintparmer deuers luy,pour arnener des bkdz àRomme:

H ce 3 Setraida
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Setraida auec luy de le faire tourner du cofté de Cefar, luy promettant
faire bailler la charge 8e gouuernement deCorfeigue.Sede Sardeigne,
enfembk de trois légions , Se pluGeurs autres gens de fes amys. Lequel
traidé fans auoir regard fil auoit efté commencéà la requefte de Menodo
rus ou de Philadelphus , Cefar du commencement ne uoulut accepter,
pour euiter les calumnies 8e reproches que Pompée luy mettoit fus : 8e

que on ne luy peuft reprocher quil euft le premier rompu lappoinde*
ment, penfant que par autres moyês il le pourroit affez rompre en temps
8e faifon. Si enuoya deuers Antoine qui eftoit à Athènes , le prier quil fe
uoulfift rendre à Brundes.pour aduifer 8e confolter for le faid de la guer*.

, re:Eroultrecefeit uenir de Rauennegrand nombre denaues longues,
I 8edupaysdesCeltesgroflèarmee,quilfritmarcher contre ledid Brun*

des.tout délibéré,!? Antoine le confentoit.daffaiUir Pompce.Se le pays de
Sicile de tous coftez. Auqud lieu de Brundes eftant uenu Antoine à un
iour nommé, 8e non y trouuant Cefar, fen retourna incontinent, fuft
pour ce quil neftoit pas bien content que iceluy Cefar commençât! la
guerre contrela forme de lappoindement, ou pour ce quil craingnoit fe
trouuer là à fî petite compaignie.uoyant que Cefar auoit fî groflè puiflan¬
ce (8e de faid ilzfè deffîoient encores lun de lautre craingnans chafeun
deulx que fon côpaignon ne tafehaft àla Monarchie) ou bien pour les fî*

tesprodiges, gnes Si prodiges qui aduindrêtlors;Carlundeceulxafaifoiêtleguetau»
tour de fon logis , auoit la nuid efté mangé par des beftes fauuages entie*

..rement.excepté le uifage,afBn quon le peuft recongnoiftre , fans quil euft
faid aucun cry,8e que ceulx çj eftoient au près de luy en euflènt rien fentu:
8e dautre part, ceulx de Brundes luy certifièrent quon auoit ueu le ma*
rinfurlaubedu iour un loup quifenfuyoitdefatente. Toutesfois en fen
retournant efçriuit à Cefar , quil ne uoulfift rien innouer contre lappoin*
dément : difant aufurplus quil uouloit rauoir Menodorus , comme fon
ferffuytif , pourtant quil auoit efté Efclaue de Pompée le grand.Se après,
eftant iceluy Pompée prononcéetinemy,Si fesbiens confifquez 8e fubha*
liez, Antoine les auoit achetez comme Je plus offrant: Si enuoya Ce*
far deuers ledid Menodorus , lequel luy remeit Çorfeigue 8e Sardri*
gne , 8e fî auoit defîa muny tous les lieux maritimes d'Italie , pour garder
que Pompée ny feift defcente:8e aufurplus feit faire plufieurs gaUeres
a Romme 8e àRauenne,8efrif uenir grand nombredegens deguerre
du pays d'Illyrie. Des que Menodorusfut arriuédeuers Cefar , illuy feit

eeu^uîtan'et moult bon racueil,8e deLibertin le feit du toutfrâcetIngenue;8e foy bail
fiàei:Mais par pri UU conduidç des nauires quil luy auoit amenez.foubz la charge de Cal»
"ni'aiSizfpeu uifius, qui eftoit fon Capitainegênerai de mer ; Et neantmoins ayant Ce*
°û°' droithfï far f°n «as a-'nU" préparé , dilayoit de commencer Uguerre , fe plaingnant
ofteide ingenui- d'Antoine qui ne lauoit uoulu attendre à Brundes, Toutesfois après

quil euft affemblé tout fon appareil deguerre, il manda à Cornificius qui
eftoit à Rauenne, quil deuft tou t incontinent.auec des nauires quil auoit,
fe rendre à Tarente : Mais ainfi quil uenoit , fe kua une tempefte fur la
mer, par laquelle le nauire qui eftoitpreparépour Cefar fut noyé 8e pery:

laquelle
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1. CIVILES, LIVREV. ,jj{
laquelle chofe futun prefage de la calamité Se du naufrage qui aduint rref,Ee7

tantpft après audid Cefar. Et pourtant que la foufpeçon croiffoit tous les

iours contre luy, quil uoulfift commencer celle guerre con tre Uppoinde*
ment.il enuoya àRomme fes meffagers.pour fexcufer 8eiuftifîer: Se aufsi
luy mefmes remonftra à fon exercite.comme Pompée auoit com mencé le i« iuMeidoo.

premier à courir 8e piller par mer , contre la forme de lailiance , ainfi que ieabu
les Pirates mefmes luy aupient cpnfefsé. Et aufurplus , que Menodorus
luy auoit dedairé plus amplement fon mauuais uouloir, duqud eftant
Antoine informé neluy auoit à cefte caufe uoulu remettre la prouince de
Pdoppnnefe. Eftant dpnc tout lappareil de Cefar en ordre, fen partit
tout à un coup,affauoir Cefar de Tarête , Caluifîua du pays des Sabiens,
8e Menodorus du pays de Tyrrhenie.Et de lautre cofté feit uenir tpus fes "
gens de pied à Rhege,faifant aufurplus en grande diligence fes prépara*
tifz de toutes chofes.Ce tempspendant , Pompée entendant comme Me*
nodorus fen eftoit foy deuers Cefar , 8e que larmee de mer dudid Cefar
eftpit défia enuoye pouruenir contreluy , affin deftre plus preft àtous
cas , délibéra dattendre Cefar au port de Mefsine : 8e fdt fon Capitaine
gênerai de mer un autre de fes Libertins , nommé Menecrates , pour ce
quU le fçauoit eftre ennemy mortel de Menodorus : lequd Menecrates
marcha contre lefdidz Caluifius 8e Menodorus . 8e uint furkiourfail*
lant àkur ueue: Mais eulx des quilz le udrent deloing, fe retirèrent en.
toute diligence , dedans le goulphe qui eft au deflus deCumes , ou ilz fe*
tournèrent celle nuid : 8e Menecrates print fon chemin cpntre l'Isk En»*
rie :8e incontinent quil fut iour , les Cefariens mdrent en chemin leurs
hauires.au long delà terre.en formedun croiffant , affin que ks ennemys
ne ks peuflènt approcher, Quoy uoyant Menecrates , fe uint tout incon*
tinêt prefenter à leur ueue, & ks approcha le plus quil peut.Mais pour ce
quil neks pouoit aborder , pourtant quik fe tenoient au bort de kaue,
& ne uouloient fortir en la haulte mer, les contràingnit deulx retirer con*
tre les rochers; 8e neantmoins kur eftoit force de. combattre delà pou*
pe des nauires:8e fî auoientundefeduantageîCar là ou les ennemys puu-ï
oient uenir cpntre eulx.SefenretPurner a leur plaifir, Se par cempyen
rafrefehir leurs nauires qui eftpient à Brundes dautres nouueaulx , ks-
Cefariens ne fe poupient reculer ne remuer : parquoy leur eftoit fot*
ce de combattre à pied ferme, comme fik foffent en terre, tans poupir
fuyr , ne chaffer les ennemys. Eftans adpnc en tel affaire Menpdorus 8i
Menecrates.qui fentrecungneurent , laiffans tout autre ouurage, àgrans-
cris 8e par grans courroux uindrent impetueufement auec les nauires ou,
ilz eftoient lun contre lau tre , feperfuadans queU uidoire de celle batail*
leconfîftoit au combat de eulx deux: Si fe rencontrèrent tousks deux ««J. u»«to».

nauires par tel effort, que cduy pu eftpit Menpdorus eutkbecrompu,
& lautreperdit le gouuernail.Apres fe inueftirent incontinent lun lautre,
auec des grappes defer, tellement quil ne leur eftoit point befoing eiùV
àyder des auirons: Car les nefe tenoient lune à lautre, Se ceulx qui eltoiet,
dedans fe cpmbattpient uigpreufement , comme fik fuffent en terre , a. _
-, 	 grans

1. CIVILES, LIVREV. ,jj{
laquelle chofe futun prefage de la calamité Se du naufrage qui aduint rref,Ee7

tantpft après audid Cefar. Et pourtant que la foufpeçon croiffoit tous les

iours contre luy, quil uoulfift commencer celle guerre con tre Uppoinde*
ment.il enuoya àRomme fes meffagers.pour fexcufer 8eiuftifîer: Se aufsi
luy mefmes remonftra à fon exercite.comme Pompée auoit com mencé le i« iuMeidoo.

premier à courir 8e piller par mer , contre la forme de lailiance , ainfi que ieabu
les Pirates mefmes luy aupient cpnfefsé. Et aufurplus , que Menodorus
luy auoit dedairé plus amplement fon mauuais uouloir, duqud eftant
Antoine informé neluy auoit à cefte caufe uoulu remettre la prouince de
Pdoppnnefe. Eftant dpnc tout lappareil de Cefar en ordre, fen partit
tout à un coup,affauoir Cefar de Tarête , Caluifîua du pays des Sabiens,
8e Menodorus du pays de Tyrrhenie.Et de lautre cofté feit uenir tpus fes "
gens de pied à Rhege,faifant aufurplus en grande diligence fes prépara*
tifz de toutes chofes.Ce tempspendant , Pompée entendant comme Me*
nodorus fen eftoit foy deuers Cefar , 8e que larmee de mer dudid Cefar
eftpit défia enuoye pouruenir contreluy , affin deftre plus preft àtous
cas , délibéra dattendre Cefar au port de Mefsine : 8e fdt fon Capitaine
gênerai de mer un autre de fes Libertins , nommé Menecrates , pour ce
quU le fçauoit eftre ennemy mortel de Menodorus : lequd Menecrates
marcha contre lefdidz Caluifius 8e Menodorus . 8e uint furkiourfail*
lant àkur ueue: Mais eulx des quilz le udrent deloing, fe retirèrent en.
toute diligence , dedans le goulphe qui eft au deflus deCumes , ou ilz fe*
tournèrent celle nuid : 8e Menecrates print fon chemin cpntre l'Isk En»*
rie :8e incontinent quil fut iour , les Cefariens mdrent en chemin leurs
hauires.au long delà terre.en formedun croiffant , affin que ks ennemys
ne ks peuflènt approcher, Quoy uoyant Menecrates , fe uint tout incon*
tinêt prefenter à leur ueue, & ks approcha le plus quil peut.Mais pour ce
quil neks pouoit aborder , pourtant quik fe tenoient au bort de kaue,
& ne uouloient fortir en la haulte mer, les contràingnit deulx retirer con*
tre les rochers; 8e neantmoins kur eftoit force de. combattre delà pou*
pe des nauires:8e fî auoientundefeduantageîCar là ou les ennemys puu-ï
oient uenir cpntre eulx.SefenretPurner a leur plaifir, Se par cempyen
rafrefehir leurs nauires qui eftpient à Brundes dautres nouueaulx , ks-
Cefariens ne fe poupient reculer ne remuer : parquoy leur eftoit fot*
ce de combattre à pied ferme, comme fik foffent en terre, tans poupir
fuyr , ne chaffer les ennemys. Eftans adpnc en tel affaire Menpdorus 8i
Menecrates.qui fentrecungneurent , laiffans tout autre ouurage, àgrans-
cris 8e par grans courroux uindrent impetueufement auec les nauires ou,
ilz eftoient lun contre lau tre , feperfuadans queU uidoire de celle batail*
leconfîftoit au combat de eulx deux: Si fe rencontrèrent tousks deux ««J. u»«to».

nauires par tel effort, que cduy pu eftpit Menpdorus eutkbecrompu,
& lautreperdit le gouuernail.Apres fe inueftirent incontinent lun lautre,
auec des grappes defer, tellement quil ne leur eftoit point befoing eiùV
àyder des auirons: Car les nefe tenoient lune à lautre, Se ceulx qui eltoiet,
dedans fe cpmbattpient uigpreufement , comme fik fuffent en terre , a. _
-, 	 grans



«86* APPIAN DES GVERRES
grans coups de pierre.de dard , 8e dautres traidz. Et dautre part ief~
dpientdes ppntz de bpys ppur paffer par force de lun à lautre; Mais
ppurtant quek nauire de Menodorus efloit plus hault , fes gens pouoiêt
plus ayfeement defeendre en celuy de Menecrates , 8e aufsi les traidz que

< lon iedoit de hault en bas faifoient plus grande paffee. En telle manière
combattans par grand defèfpoir i fè occirent plufieurs dun cofté 8e dau-
tre:Se Menodorus mefme fut blefsé dun traid.au bras , lequd toutesfois
il tira incontinent dehors : Mais Menecrates eftant blefsé parmy U cuif*
fe , dun dard qui auoitplufieurs barbillons, à lamanière d'Elpaigne , ne
le peut tirer dehors , pour raifon de quoy foy uoyant inutile au combat,

Menecrates nabi- enhortoit fes gens le mieulx quil pouoit , Si à la fin upyant fon nauire;
cn&mm. prinsparksennemys.feiedadedans Iamer,8eparcemoyenMenodo*

rus ayant la uidoire.mena le nauire de fon ennemy en terre;car autre cho
fe nepouoit il faire.Ainfi fut combattu àlapoinde feneftre desCefariens.'
Mais du cofté dextre, Caluifius fèrua fus la poinde feneftre des enne*
mys.par figrand effort , quil départit aucuns deleurs nauires de la trou*,
pe,8e les meit en fuyte; 8e les pourfuyuit bien auant en mer : Mais ce peni
dant Demochares qui eftoit Lieutenant de Menecrates, Libertin comme
luy., affaiUit ledemeurant des nauires de Caluifius , 8e en meit unepartie
en fuyte.Ies autres contràingnit eulx retirer contre les rochers : 8e uoyant
que ceulx qui eftoient dedans failloient en terre , y meit k feu , Si Iesbruf*
la. Alors Caluifius qui de loing ueit fes nauires , qui fenfuyoient , fèn re*
tourna à leurfecours, fauuant les autres qui encores neftoient bruslezî
8e la nuid uenue fe retira auec fes autres nauires au lieu mefmes ou ilz
auoient feiourné la nuid précédente. Telle fut la fin de celle bataille, en i
laqudk Pompée eut beaucoup du meilleur : Toutesfois .Demochares
laiffa tout fon exercite de tner&efe retira en Sicile, comme fil euft tout
perdu,iaçoit quil nyeuft de perte fors Menecrates , 8ele nauire fur lequel
il eftoit ; 8e nonobftant Caluifius attendant que Demochares le uinft
affaillir , nofa uenir au combat,pourtant quil auoit perdu partie de fes,

nauires, 8e les autres eftoient froiflèz8e inutiles pour combattre: Mais
des quil entendit que Demochares fèn eftoitallé en Sicile , femeit en che*
min auec fes nauires,çjl auoit preftz à nauiguer.pour fe ieder horsdicefoy
goulfe.Ce temps pendant Cefar accompaigné degrand nombrede nauM
tes,8e dun gros exercite , fen uint de TarenteaborderàRhege , en inten*
tion daller affaillir Pompée au port de Mefsine, qui nauoit fînon enui->

ron quarante nauires: Car tous fes amys Iuy.confèilfoien t ainfi le faire , 8e I

de uenir foudainement. affaillir fon ennemy, petitement accompaigné» '

auant quetoute fa puiflance faffemblaft auecluy: neantmoins. il nefut pas
àla fin decefte opinion , ains didquil uouloit attendre Caluifius., 8e que
le confeil neftoit pas bon, par lequel Ion fe met en danger Se hazart , là ou
lon a le renfort prochain. Quâd Demochares fut arriué à Mefsine.Pom*
pee luy bailla pour compaignonàlàconduide defon armée de mer.Apol
kphanes.un autre de fes Libertins.'et Cefar eftant aduerty de ce qui eftpit

_ aduenu àCumes.femeit à nauiguer8euoguer contrek deftroid; mais, j
fî com '
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fî comme il eut paffe' le deftroid qui prenoit fon chemin drpid uers Sty*
lide,contreSicile,PpmpeequieftpîtaupprtdeMefsine,uintcharger ">

fur les nauires qui eftoient à la queue, puis à force dauirons paffa plus '
auant.iufques aux premiers.prefentanttoufiours la bataille. Toutesfois
Cefar aupit ddfendu aux Sens quilz nefarreftaflèntppint pour combat*
tre,ains tifaflènt toufiours auant, pour cequil craingnoit combattre en
celuy deftroid : aufsi quil uouloit attendre lauenue de Caluifius.comme
il auoit du commencement délibéré : ce qui fut faid , tdlement quik uin»
drent en fauueté iufques à la Plage, ou là meirêt leurs ancres.&prepare*
rent'leurs nauires pour eulx deffèndre , Se combattoient par deuant alen»
contre des ennemys , qui auoient beaucoup plus grand npmbre de naui* i

rcs , de forte que à chafeun des leurs ,'Demochares en enuoyoit deux des j

.' Cens pour le combattre: dont pour leffroy 8e paour quilz eurent , une
partie fe retirèrent contre les rochers entd defordre, que par faulte de
conduicle aucunesnefzfurentfroiflèes contre le roch , Se ks autres rem*
plies deaue par les uagues.ainfî quil eftoit au parauant aduenuà Cumes:
Car les ennemys les preffoientdefî près, les affaillans qudque fois , 8e

autrefois fe reculans,quilz ne ks laiflbient repofer ne tenir ordre.Quand cdimknrtpat
Cefar ueit legrand danger.il fortit de fon nauire , 8e defeendit par les ro* '*»"
chers en terre , Se retira plufieurs qui feftoientiedez dedans la mer , auf*
quek il commanda quilz fe deuflènt retirer au hault delà montaigne,
Quoy uoyant Cornificius 8e ks autres Prêteurs de Cefar , fenhorterent H)riil tira,M i

les uns les autres , prenans courage , 8e tout incontinent fortirent deflus piu'ouéieuiEm-I

leurs ennemys à grand effort : Car bien leur fèmbloit que mieulx fe ual*
loit mettre en danger en faifant quelque chofe uertueufe , que de fe laitier
là accabler fans rien faire. Si uint tout droid Cornificius affaillir k naui*
re ou eftoit Demodiares , par telle roydeur quil k print incontinent:
lors iceluy Demochares foudainement fe ieda dedans un autre, 8e eulx, . ,

ainfi combattans, les nauires de Ppmpee qui eftoient plus auant en la
mer.ueirent de loing uenir Caluifius Se Menodorus ; mais ceulx de Ce*
far qui eftoient au bort Se près de terre , ne les pouoient ueoir. Néant*
moins les Pompéiens fe commencèrent à retirer, car aufsi la nuid fap*
prochoit, 8e ne ofoyenteulx quieftoient trauaillez, attendre auec leurs
nauires les autres quiuenoient tous fraiz; Se uindrent kfdidz Caluifius i

Si Menodorus bien apoindaux Cefariens.qui ia ne pouoient plus com*
battre: Car parce moyen fortirent des nauires en la montaigne , Se fei¬

rent plufieurs granskuz, par lefqudz kursgens quieftoient en ladide
montaigne, imaginèrent que ceftoit pour lauenue deleurs fecours de -

mer, combienque encoreseulx mefmes nen feeuflènt rien :8e demeure*
rent cdle nuid fans menger 8e fans fe coucher en cduy lieu:8e Cefar met»
mes qui eftoit en pareille necefsité' que fes gens , ne ceffoit de les aUer re*
confortant de tous cpftez , les priant quilz uoulfiffent endurer iufques
autour, Maisluy eftant en ceUe peine 8e necefsité, 8e non ayant encores
congnoiffancedeUuenuedeCaluifîus.neautsiaucunelpoir defes naui*
res quil auoit abandonncz.luy aduihtparbontédefortune.quelakgion - * s
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qui eftoit nommée treiziefme fappr.ocha des montaignes ,Si entendans le
Grand ieut de mcfchef qui eftoit aduenu à Cefar.fe meirent en chemin à toute diligence

Cc!"' pour uenir deuers luy : 8e uindrent au (îgne des feuz que fes gens faifoiét,
imacinans que Cefar eftoit là par ks rochers , fans tenir aucun chemin.;

f tant quilz arriuerentdeuers luy, dont luy Se fès gens furenttous recon*
fortez':car les principaulx retirèrent Cefar en leur logis, 8eles autres fès
fouldars le mieulx quilzpeurent , 8e les receurent de ce quilz auoient : 8e

fut Cefar celle nuid feruy par lesgenfdarmes , fans quil fe trouuaft auec
luy pièce de fes Efclaues Si feruiteurs. Et fî comme il depefchoitmeflà*
gers de tous coftez, pour faire fçauoir à fès gens quil eftoit fauue', eut
nouuelks delà uenue de Caluifius : dont eftant parce moyen recrée' Si
reconforte'de deux fecours , en ceUe necefsité' par grande aduenture , fe
irepofa aucunement.

CommeCcfor porune fork tourmente, perdit de rechefkplusporl de fonormee demer.Et .
comme par ld lafeheté ey imbecilité de Pompeequinefceutfuyuirfafortune,kditl Ce-

'. farpar fadUigence,enremeitenpende temps fus une nouueIk.Apres,comme efhnt Antoine
*- uenud fon ayde, furuint entre eulx nouueau diffèrent. Aufii comme par k moyen de .

' , Octoitia[ceuriudiclCefarilzumirentenappointtc«ent,CTfedepartirentamys. oh*, x,
ic,*tr '-*«" . ,

| Es que le iour fut uenu.Cefar fèn alla cotre le bort de la mer,8e
j ueit une partiede lès nauires brusiez du tou t.les autres à moy*

tie' qui encores auoiêt le feu dedans,8eks autres froiflèz.Sela
il mer tout alentour chargée de uoiks.dauirôs, Se de uaiffeaulx;

* » -' &desnauiresquiefloiêtdemeurezentiers,lapluspartenpeine. Voyant
- adonc uenir les ennemys.feit mettre Caluifius auec les plus entiers naui*
res quil auoit.à loppofîte des ennemys.à la trauerfe : lefquelz pour crain*

1 de quilz auoient de Caluifius, ou attendans quil fortifia la haulte mer,
nefèbougeoientdekurordre. Et eulx eftans ainfî fermes les uns deuant

leeemmeneemct les autres , enuiron midy feleua peu à peu un uent du Midy , qui com*
dunaiifrage, Jrrien<.a à faireremuer la mer pargroffes uagues. Or fe tenoit Pompée

dedansk port de Mefsine en feureté: Mais les nauires de Cefar par force
de uent eftpient iedez contreles rochers,8e contre la terre es lieux impor*
tueux : Car ilz neftpient bien fourniz dematefotz 8i de- mariniers-, dont
plufieurs fe brifoient 8e rompoient, tantcontre les rochers , quelun con*
tre lautre. Menodorus des quil ueit la tempefte , feftpit iédé en la haulte
-mer.foingde la riuc,8e là auuit plante' fes ancres:8e au refte faifoit à tpute

' force tirer fes mariniers , pour mieulx foubftenir limpetuofîté des ua*
.gués. Qjuoy uoyans aucuns des autres.feirent comme luy, maisla plus
partcuydansqueleuentdeufttantpftceflèr.ppurtâtqueceftpit entemps
de prime uere, iederent leurs ancres partie en terre, 8e partie en mer. Et
affin que les nauires nefe heurtaflent lun contre lautre.iederêt entredeùx
degrandes chaînes de bpys, Mais Iè> uent fe renforçant de plusenplus,

I ne feruit tput celaderien : caries ancres rompirent , 8e furent tous les na¬
uires peslemesk heurtans les uns contre les autres , Si iedez par force du

. uent cpntreks rochers 8e cpntre la terre ; dpnt le cry fè Icua moult grand
de ceulx qui eftoient dedans en danger , lefqudz fe lamentoient Si appel*

t foient
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foient ks uns les autres.tdkment que tout eftoit en confufibn : Car ppur
le bruit du uent ne fe pouoient entendre, 8e ny congnoifîbit on le patron

[ dentre les matelotz.ôe ny auoit obey(lance ne induftrie.ains feulemêt tou
te lamentation 8e prtié.tant de ceulx qui eftoient dedans ks nauires.com*
me deceulx qui tomboient dedans kaue, lefquelz eftoient iedez parles
uagues Se parle flot de la mer, aufsi parles auirons 8e autres pièces de
boys qui nageoient fur kaue , laquelle eftoit toute chargée de uoiks.da-
uirons,decharongnes,8e dhommes uiuans qui tafchoient deulx fau*
uer.defquek fi aucun Uenoit iufques à la riue.par force des uagues eftoit
affommé8e froiffé contre les rochers, ou contre la terre. Etdauantage,
quand les uagues fe romppient, ainfi quil aduient communément au

bon de la mer , ik eftpient encpres plus efppuentez : Car les nauires lors
feraffembloient Se uenoient pargrande impetuofité heurter lesuns con*
tre les autres.teUement quik ferompoient la plus part: Se fi eftoit la chofe
dautant plus efpouentabk , que la plus forte tempefte uint fur la nuictt

i durant UqueUe lon ne oyoit que pleurs 8e plaindes , tant de ceulx qui
eftoient en la mer.que de ceulx quieftoient en terre .lefqudz appelloient
leurs parens 8e leurs amys par noms : 8e quand ilz ne leur refpondoient
point.fe prenoient à hurler 8e pkurer.cuydans quilz foffent mortzl , De
lautre cofté ceulx quieftoient tombez, ou feftoient iedez dedans kaue,

k appelloient les autres qui eftoient enterre,àleurayde,àuoixpiteufes 8e

dolentes.Se parainfi y auoit detous les coftez une merueilleufe frayeur Se

pitié : pour ce ceulx qui eftoiêt dedans les nauires.ou qui eftoiêt en kaue,
. nauoient pas fi grande paour 8e neftoiêt en R grand danger des uagues 8e

des flots de la mer, comme de la terre 8e des rochers qui eftoient- au
bort.contre lefquelzla force des uagues les iectoit par fi grandeffbrt.que
rien ne demeuroit entier , tellement que ceulx qui eftoient proch ains àla*
terre.nofoient ne fapprocher dicelle , ne retourner dedans U mer, Se fî ne

, pouoientlàdemeurer: Car la nature du lieuquieftpiteftrpiâj8edelari«
ue ou les nauires nepouoient aborder ,1a force des uagues qui uenoient
de la mer contre terre , Se des uentzqui fouffloient des montaignes , Se

rompoient icdles uagues tellement que kaue fedepartoit iufques au fons
delà terre.ne leur permettoit de demeurer en un lieu.ne aufsi eulx retirer

. enfeuretéduncofténydautre. Etaufurplus.fanuideftoitfîtrefobfcure,
quik mouroient fans feueoir les uns les autres , aucuns en criant etpku-
rant.autres fans mot fonner , attendans la fortune ; et fi en y eut aucuns
qui fentretuerent les uns les autres par defefpoir.Maiseulx eftans en tel*
lecalamité'.quieftoitplusgrtfueetplusgrandequonne pourroit dire,
et telle quil ne leur fèmbloit plusq fortune leur peuft ayder, furuintpeu
à peu la lumière du iour , à laqudk le uent commença un petit à ceffer : et
des que k Soleil futkué ceffa du tout , et la merquelque efpace de temps
après fotappaifee, laquelle auoit efté fi fort troublée, que les gens du
pays difoient nauoir mémoire dune fi horrible tempefte en cduy quar*
tier. Aufsi par fa fureur froiffa cUcct déficit la plus part des nauires de
Cefar,ouItre la perte quil auoit faide le iourprécèdent : dont foy uoyant
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en R peu de, temps auoir eu deux fî grandes defortunes for mer , fe retira^
par les montaignes celle nuid mefmes.dedans Hipppne: Car il ne pouoit;
endurer de uepirfî piteux naufrage , congnoiffant quil ny pouoit don*,
ner remède :8e enuoya incontinent deuers fes amys Se fes Prêteurs de
tous coftez , quik fe tinflènt tous preftz.Se fe prinffent garde quil ne fur*i
uinfl quelque autre inconuenient,comme il aduient fouuent en tel cas : Si
fî manda à tous fes gens de piedquilaupitlaiflèzparlespprtz 8e plages
d'Italie.quik feiffent bun guet. 8egardaflèntbienque les gens de Pom..
pee ne feiffent entreprinfe enterre.àfoccafipndece cas qui luy eftpit ad*'

i Tir- ^enu'Ma'SI'cduyPomPeen£PenfaPointàtdlechofe:caril nentreprint
ree" »e dE harger fur le demeurant deceUe armée de mer, tant quelle fot U

durant la tempefte , ne aufsi de U ppurfuyure quand elle fen alla , ains
unyant queles Cefariens aupient raffemblé Se rallie' ce peu qui eftpit de*
meure entier , 8e fen alfoient àplein uent cpntre Hipppne , neles daigna
affaiUir.fuft ppur ce quil luy femblpit que ce luy eftoit affez de celuy nau*
frage, oupour ce quil neftoit point expérimente' av pourfoyure fa uidoi-,
re ; ou .comme nous auons did en autre lieu , pour ce quil eftoit mol Si,
couart a affaillir,8eluy foffifoit de foy deffèndre quand pn laffaiffoit. En*

ÏISfJE ceïuY "*?*%' perdit Cefar.comme lon did.plus delà moytie' defes na*"
s*. uires,8e le refte fe fauua àgrande peine Se à grande difficulté: dpnt eftant I

tout trpuble Se marry.en laiffa la charge à aucuns de fes gens.Se print fort'
chemin contre le pays de Campaigne, moult trifte 8e penfif;Car une,

fois.ilnauoitnulzautresnauires.SefîluyeafalIoitgrandnombreppur
fairelaguerre:aufsinaupitil letempsppur enfairedenpuueaulx.meC.
mementeftantlacite de Romme affamée, Se le peuple ench'n à lappoin*
dement.kqudblafmpit la guerre, difant que Cefar lauoit commencée
contre le traidé de paix, U auoit aufurplus faulte dargent : car les Rom*
mains nen uouloientpoint bailler.ne permettre que Ion en leuaft fur eulx

jcerartaineibie enla manière que Cefar auoit ordonné. Toutesfois Cefar.cpmme hom¬
me prompt en tous affaires , enupya Mecenas deuers Antpine , ppur luy
rendre raifon tpuchantles quereUes quilz aupient eues un peu deuant,
enfembk, 8e aufsi ppur le requérir qufl upullîft uenir à fon ayde en cdle
guerre:8e neantmoins filedidAntoine neluy euft uoulu confentir , eftoit*
ddibere de faire paflèr fon armée fur les carraques, en Sicile, 8e fairela,
guerre par terrejaiffant cdle de mer. Mais luy eftant enceluy penfemêt,
luy uindrent nouuelks comme Antoine fen uenoit à fon aydeen celle;
guerre: & dautre cofte' comme Agrippa lun de fes Prêteurs auoit eu une
grplieuiCloirecpntrelesCdtes.qupnappdk Aquitains.Et incpntinentl
après plufieurs de fes amys , et aucunes des citez d'Italie luy enuoyerent, I

. ottrirdesnauires.lcfqudzfoudainementfeirentfaireetequipper;ç!ontil
tutenaucunepartie hprs defoucy.et en biêpeude temps mdt fosuneau*
trearmeedemer.plusgrandequelapremicre. Etoultrece. au cpmmen*
cernent de la prime uere.Antoinepartant d'Athènes , fen uint auec trois

Orguriidec«.ce,,s fiaulrES Corder a Brundes.ppur luydpnner ayde, ainfî quil luy
lot. aup.tpromis, UqudlechofeentendantCefar.changeaprppps.mettant
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Uchofeendday.foubzcpukurquilupufoitattendrequelesna'uiresqufl
ftrfo.tfa.refufren. parfa.dz. Apres eftant encores de rechef appeUé par,
ledid Antoine.lequd tafchoit luy perfuader queles nauires quil auoit
amenez , enfembk lappareil quU aupit , eftoient affez fuffifans pour fon '

entreprinfe, ne uoulut pourtant uenir , faingnant auoir dautres affai¬
res: par kfquelles chofes fon ppupit affez prefumer quil uiendroit en
qucftiun auec ledid Antpine.pu quil fe fentoit R puiflànt Se fî bien équipa
pe de toutes chofes, quil neftimoit guerres fon fecours, Toutesfoi?An*>
toine combien quil foft moult troublé &courroufsé,neceffa de'preffèr,
ledid Cefar quil fe ioingnift auec luy en celle guerre , pourtant qui!
effort las de la defpenfe de mer , Se tafchpit de changer fes nauires auec
Cefar , à genfdarmes Italiens ,dpnt il auoit befoing pour afler faire U
guerre cpntre les Parthes : Car il auoit efté did par leurs dernières
alliances , que un chafeun deulx peuft leuer des genfdarmes en Ita*'l
lie , UqueUe chofe toutesfois leur fèmbloit lors difficile à tous deux,,
mefmement à Cefar, auqud l'Italie eftpit uenue en fort, A cefte eau»:

fe uint Odauia femme d'Antoine , deuers Cefar fon frère, pour traider.
lappoindement : mais darriuee Cefar luy remonftraks dangers en quoy
il auoit mis fes gens, en la guerre quil auoit eue fur la mer contre Pom* '"
pee, fans que Antoine luy foft uenu en ayde. A quoy elle refpondit, que
Mecenas qui eftoit uenu deuers ledid Antoine de par Cefar, auoit rd» .. ...
pondu 8e fatisfaid à cela, 8e accordé quon nen feroit aucune mention.
Apres luy reprocha Cefar , comme Antoineauoit enuoye Callias fon Li* jyacSîîff
bénin deuers Lepidus, pour lepradiquer contre luy : à quoy eUe feit ref*- tome.

ponté, qudle fçauoit pour uray, que Antoine lauoit enuoye pour con-r
durre le mariage de fa fille auec le fik de Lepidus,kqud il uouloit bien;
condurre auant quil partift pour aller contre les Parthes, ainfi quilz
auoient défia accordé au parauant. Et touchant cela, Antoine offrit en*
uoyer ledid CaUias deuersCefar.pour en fçauoir la uerité de luy.par tour
mens ou autrement, ce que Cefar ne uoulut. Etnonobftant il accorda à

t fa f de fe trouuer auec ledid Antoine pour parler enfembk , 8e feit '

choifîr le lieu entre Metapont 8eTarante, au lieu ou la riuiere paffe qui à
k'mefme nom.Auqud lieu eftant arriué Antoinek premier de fon cofté, «' = y < '
8e uoyant uenir Cefar delautre, monta foudainement fur un petit efquif ' u" -

tout feul pour paflèr de lautrecpfté de la riuiere, par pu Cefar uenoit, **"' "J

monftrant par ce derement quil létenoit pnur fon amy,8e nauoit aucune
dêffiance deluy. QuoyupyantCèfar,fdikfemblable,8epàrcemoyert
fe rencontrèrent au milieu de la riuiere , ou apresquik fe furent faluez Si
embraffez.fedebatirent longuement de qud cofté ilz defeendroient en
terre: Car un chafeun deulxuouloitdefcendreducoftédelautre.'Tou*

. tesfois à la parfin fot creu Cefar , foubz coufeur de ce quil did: uouloir
aUer ueoir fa feeur à Tarante : Se defcendirent à la riue du fkuue. Erapres
quilz eurent parléune grande pieceenfemble , fen aUa Cefar auecAntoi* %££%£
ne i fans aucune garde à Tarante, Sicoucha celle nuiden fon logis , Uns S»£S** *
guet 8e Uns garde. Le lendemain Antoinefdtk femblable , tant dtratnt- mpt.
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, foudains à entrer en foufpeçon 8e deffiance.pour ialoufîe deU principaul*
té.cVapres à eulx reconcilier 8e reioindre à plus grandeamytié.Et de faid,

UppXaeÏÏent!' ilz condurent, que Cefar remettroit fpn entreprinfe cpntrePpmpee , iuf*
quesaunpuueau temps , ppur ce que Antpine ne pouoit plus différer la
tienne cpntre les Parthes :8e que iceluy Antpine remettroit à Cefar fix

,d uingtz nauires quil aupit à Tarante.'ce quil frit incpntinêt : 8e Cefar pour
recompenfe luy bailleroit deux mille fouldars Italiens , quil aupit promis
foy enupyer. Et pultre ce, Odauia donna à fon frère dix Carraques,
enfembk certain nombre de fuftes 8e de galleres , des plus grandes Se des
mieulx armées qui fuffent en la bende dudid Antoine: en recompenfe de

I quoy, Cefar donnaàfa four pour lagarde defa perfonne mille defes
fouldars,telz que Antpine les uuuldrpit choifir.Etppurce queletemps
des dnq années de leur Triumuirat finiflbit lors , ik le prolongèrent de
leur audorite pour autre cinq années : Car ik nauoient plus befoing du
confentement du peuple. Cela faid, fe départirent , 8e fen allaAntoine enl
Syrie , 8e laiffa Odauia fafemme , auec une feule fille quil auoit eue ddle,l
à Cefar fon frère, en Italie. Ce temps pendant Menodorus , ou pour ce

quil eftoit de fà nature enclin à trahifon, ou pour la crainde quil eut de
Ainu* fcnt fou- Antoine quilè uantoit de le uouloir prendre 8e emmener (comme il cuy*t

uentgeotdepcti- T t r .r ..
teeitoîe, uuaud doit) ou pour Iesreproches que luy faifoient continueUement les autres]

j 'tcStf ""' Libertins de Pompee.dela trahifon quil luy auoit auoit faide.Sepourles.
promeflès quik luy faifoient fecrettemcnt.de luy faire pardonner.Se k re*

v' ' I mettre en fa première audorite, au lieu de Menecrates qui.eftoit mort,
fen uint auec fès nauires rendre à Pompée, fans que Caluifius qui eftoit,
Chefde larmee de mer fen apperceufhppur raifon de quoy Cefar luyofta
la charge,8e la bailla à Agrippa. i.

s

ConrneCefarayotremisfitrmerarmeenouiiette,fittierechefchafiéerieffaictpartour
. mcntc.Etcommederechefilfercmonta.AprcscommcAgrippalundefcsPrcteurs

gaigna une bataille par mcr,contre papias lun des Prêteurs deVompee,d la ueue dice
luypompeccrkcbajfa. i - - - g « a" p. x u

	 -I *"
1|||1|m Près que Cefar eut tput fon appareil de mer ppur faire la guer

u manière < les ^^^^g re,il purgea Si feit benriftre fes nauires en la manière qui fen*
deTraéiftëkurs ^^^^« fuyt : Premièrement il feit dreflèr des aultez furie bortdela
m'""!' i*»t^#igal mer , kfquelz forent molllez Si arrpfez de kaue dicdle mer, a'

. la ueue de fes gens qui eftoiêt dedans les nauires en grande filence. Apres
lesPrebftres monterentforUmer,8eillecfeirenr leurs facrifices:8e iceulx
faidz allèrent auecks Chefzfur des efquifz, enuironnant tous les naui*
res , portans en leurs mains les reliques du facrifice , 8e prians les Dieux
quilz uoulfiffent faire retourner forkfdides reliques du facrifice toutk
malheur qui deuroit aduenir furies nauires. Apres cela , iederent_une
partiedudidfaCTificededansUmec,8eIautrepartie brusIerentSeencen*

* 1 îèrent, furies aultez; 8e cela faid tous ceulx qui eftoient prefens feirent
uceux 8eprieres.Telleeftoitlamaniere dontles Rommains ufoient àpur

X	 , gerSebendftrelesnauires.EtcduyiourmefmesfepartitCefarde Dicear
t diie,
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. C» VI LES, LIVR B .V. \ ~	
Ichle. auquel fourauoit ordonné Semandé àLepidusfeparrirdeLibyk.
'Si à Taurus de Tarante.pour uenir contre Sicile , affin que de trois coA

fiez la uinflènt aflàillir.affauoir.deLeuant.de Ponant, 8e de Midy. Et fut"
(cduy iour mefmes qui auoitpar Cefar efté choify k dixiefme du Splftice,
'que les aucuns Rpmmains appellent la Lune nouuelle du moys qui eft
'appelléluilleten l'honneur delulle Cefar . quiau parauant eftpit appelle Leooj" * ua-
'Quintik.ppur raifon dequpy fon faifoit hpnneurs diuins cduy mefme
-j'puraudidluUeCefar, qui eftpit la caufe ppurqupy Odauius Cefarfon
'filzlaupit chpify, commepar unedeuotion , en lhonneur de fondid père t****'****
qui tant auoit eu de grandes uidoires. Delautre cofté Pompée enuoya0'1"'
à loppofîte de Lepidus, Plinius en Lilybee , auec une kgion , 8e une autre
'bende de piétons légèrement armez. Et aufurplus , fournit toutes le re*
gîpns maritimes de Sicile depuis le Leuant iufquesau Ponant, degens
deguerre : 8e pareillement les Isles de Lipare 8e de Coffyre , craingnant
que Lepidus ne fe faifift de Cpffyre.Se Cefar de Lipare.ppur ppupir dicd
les plus ayfeement defeendre en Sidle.Mais tput le plus fort de fon armée
de mer meit à Mefsine , pour enuoyer de là en tous les lieux ou il feroit de |

befoing. En tdle manière ayans les deux Princes ordonné kur armée , à

*la Lune nouuelle fen partit Lepidus.à faube du iour, deLibye.auec mille ijnneeàeiepK

barques 8e quatre uingtz naues longues,qui portoient douze légions 8e '
cinq mille combattans à cheual , Numidiens , enfembk autre grand ap*
pareil de guerre. Et de lautre cofté Taurusfèn partit de Tarante , auec -

-'cent S; deux nauires.de ceulx que Antoine aupit laiffez: car lefurpluS
'de cent trente aupit perdu par la tempefte. Et Cefar peu de temps
après quil eut faid les facrifices à Dicearchie (ainfi que npus auons
did deffus) monta fur fa nef Prétorienne par bpn Uent : 8eayant la mer
toute plaifante 8e paifible pour aller contre les ennemys de fon père, fai¬
fant fes uoeux 8e fes prières aux Dieux , quilz luy uoulfiffent eftre propi*
ces, fe mdt en chemin, ayant aucuns petits nauires deuant, qui alloient

. fondant la mer , pour fçauoir les lieux pu die eftoit affez profonde : Se

après luy uenoit Appius.fon Lieutenant 8e Capitaine gênerai de larmee, o- t
auec grand nombre de nauires. Letroifietmeipurfe kua un uent de mi*
dy , qui meit à fons plufieurs des barques de Lepidus : tputesfois laforce
'du uent le chaflà en Sicile, pu il print aucunes uilks par force, 8e aucunes
fe rendirent à luy, 8e après uintafsieger Plinius dedans Lilybee.- Taurus
'upyant la tempefte uenir.fen retourna à Tarante. Au regard de Appius,
ainfi quil conduifoitfes nauires par auprès des montaignes des Catha*
niens .aucuns diceulxparforce du uentforem iedez Se rompuz contre ££j££g *

les rochers.autres iedez par force du uent 8e des uagues.dedans ks goul*
fes des montaignes , Se les autres repouflèzen la mer , non pas fans gran¬
de perte.Au regard de Cefar.quand la tempefte commença , il fe retira en

ta plage deEleate.ou il ny a port ne logis, fans tputesfois perdre de fes na*
uires , fors une gaUere tant feulement , qui fut iedee 8e perle cpntre les ro»
thers:Mais tâtoft après fekua un uent du Midy.de Libye.dont le goulfe i

ou ileftpitqui feftendpit Se aupit fon yflue du quartierde Ppnant, fe cpm
~ i menca
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Jf APPlAN DES GVERRES
mença peu à peu à efmouuoir,8e tellement renforça, que impofsible efioit
fortir dicduy lieu.pourtant que le uent chaffoit contre terre,8e fi ny auoit
auironne ancre qui peuft retenir les nauires , tdlement quilz uenoient

' choquer en grande impetuofité contre les rochers, 8e fe rompoient Si
froiffoient la plus part : 8e dautant eftoit le danger plus grand que ceftoit
de nuid.Voyant donc Cefar la tempefte continuer, fe ieda à grande diflî
cufté en terre, 8e retira plufieurs de fes gens qui fe iedoient dedans kaue,
pour eulx fauuer. Apres que la tempefte fut ceffee, il feit enterrer les t

morts , penfèr les malades , Si reftaurcr les autres , aufquelz il frit recou*
. urer nouueaulx harnois : car la plus part auoient perdu les leurs en celle

tourmente, pour laquelle périrent fix des plus grandes Carraques quil
euft , Se des nauires plus légers uingtfix , 8e des autres Corfaires quelon
appdloit Liburniques, plus grand nombre. Et pour ce que Cefar uoyoit
quil luy falloitdu moins trente fours ppur reparer fon armée de mer, il
délibéra remettre la guerre àlannee enfuyuâte : mais uoyant que le peuple
de Rpmme le preffoit.ppur raifon de la famine , fe meit à repareren toute
diligence fes nauires, 8e feit charger ce quil auoit peu fauuer des nauires

' qui eftoient periz , fur les nauires uuides de Taurus ; Et craingnant que
I Grande praden- fe peuple , ppur lamour ancienne quil portoit à Pompée le grand, ne feift
cefir. 's" ' qudque mutinerie.entendant fon naufrage , enuoya Mecenas à Romm,e,

pour y donner ordre,8e la garder dinconuenient : Car il fçauoitbien.que
le peuple ne pouoit pas fi toft auoir mis en oubly la renommée dun fî
excellent perfonnage, comme Pompée le grand. Et luy de lautre cofté
fen alloit par l'Italie, confortant les fouldars qui auoient eu le partage des
terres , lefquelz eftoient tous eftonnez pour les chofes qui luy eftoient
aduenues fur mer.par deux fois. Apres , en celle mefme diligence fen alla
à Tarante , ou il ueit les nauires de Taurus qui eftoient tous entiers : puis '

de là fen retourna à Hipppne, ou il confola pareillement fes gens de pied,
qui eftoient là , 8e feit aduancer louurage des nauires quon y faifoit. Par
telle diligence auoit Cefar G bien pourueu en fon cas, que défia fon armée*

fompcctnoiee eftoit quafi prefte pour retourner en Sicile, pourtant que Pompée ne
<">"- fceut ufer delopportunité du temps, uoyant tant de naufrages, ains fe

contenta de ce que la mer auoit faid , en rendant grâces 8e faifant facrifi*
ces à Neptune; Et difant que celuy naufrage neftoit point aduenu par
deux fois en temps d'Efté, à fes ennemys , fans layde des Dieux. Et did
lon.que à loccafion de cela il laiffa fon manteau de pourpre que ks Empe*
reurs portoient, 8e fehabilladunmanteauiaune,àlamaniere quon ha*
bille Neptune , comme tout glorieux ; Mais fî comme il efperoit que Ce*
far deuft ormais abandonner fon entreprinfe de mer, entendant quil re* ,

paroitfesnauirespouruenirceluyEftémefmeSjfut tout eftonné Si failly
de cueur , congnoiffant quil auoit affaire contre un homme jnuincibk, Si
auquel nul appareil de guerre ne pouoit faillir, Neantmoinsil enuoya
Menodorus auecks fept nauires. quil luy auoit amenez, pour ueoir &
efpierlappareildesnauiresdeCefar,8epour fairequelque bonexplot'd
fur luy.fil uoyoit le moyen;kquel uoyant que Ppmpee ne luyauoitenco*

- " ~ res
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yes bâillé la charge de fon armée de mer , 8e congnoiffant quil knupyoit *T '

guec lefdidz fept nauires quil auoit amenez tant feukment.pour deffian*
«e quil auoit deluy,ppurpenfa derechefde foy reuplter:Mais iwantque ^païua»!
ce faireddibera faire qudque chofe digne de louenge , efperant que cela *"***
luy proufùeroit:Se ppur foy rendre feables ceulx quil aupit en fa cpmpaiV - - - .

gnie dedans lefdidz fept nauires.kur départit tout Urgent quil aupit:
puis à forcedauiruns nauigua en «pis fours cStinudz milleSe dnq cens
flades.fans nuUe part farrefter , tant qufl uint frapper fur les nauires qui '

faifoient le guet de larmee de mer de Cefar , fî foudainement 8e par (i
grand effort, quil fembfoit une fouldre, 8e après fe retiroit quand il
eftpit pretlé ; en qupy faifant il print deux pu trois defdidz nauires
qui faifoient le guet : Se apres.des barques qui portoient les uiures qui
eftoient là Se qui y abordoient, il en mdt les aucunes à fons , les au*
très il emmena , 8e ks autres il brusla : dont toute larmee de mer fut
«n grand effroy, mefmement à caufe de ce que Cefar ny eftoitpas, ne ,
aufsi Agrippa qui eftoit aile' hors pour apporter du boys 8e de la ma*
tiere. Et oultre ce, pour foy mocquer deulx , uint à force dauirons -

ieder le nauire pu il eftpit fur un fable marefqueulx, qui eftpit. pro*
chain au riuage delà mer, 8e ne bougeoit de là , faingnant que fon*.
did nauire tenpit au limon de la terre, ou eftpit affable. Lors les foui*
dars de Cefar qui eftoient aux montaignes , penfans quil foft ueritable-»
mentlà alfable,fen uenoient courans pour le piller : mais des quik forêt
bien près de luy.il fe retira incontinent de là,8e fe mdt en lahaulte mer.eij
riant Se fe mocquant deulx :dont tout lexerrite de Cefar fut tout marry. et
efmerueillé.uoyant ce quil auoit faid à G peu de nauires. Apres quil eut
ainfî dedairé fil eftoit ennemyou amy.ayâtprinsRebiUus^.quiautrefois
auoit efté Cpnful.luy donna conge'.penfant à ce quil entreprenoit de fai* .

re. Or auoit il à lapremière fois quil feftoit reuolté deuers Cefar , fàid!
grande amytiéaueclun de fes domeftiques.nommé Mindius MarceUus,
Se faingnit enuers fes gens que ledid Mindius fe uouloit uenir rendre i
luy ;8e fur cda.ayant approche' les ennemys, pria ledidMindiusquil
uoulfiftuenir parler à luy en unelsk qui eftoit là prochaine.ee que Uutret
luy accorda : 8e eulx eftans tous deux feuk fans que perfonne les peuft
ouyr.icduy Menodorus didaudid Mindius, que la caufe pourquoyit
fen eftoit fuy de Cefar à Pompee.auoit efté pour ks menaffes 8e mauuais'
traidemens que luy auoit faidz Caluifius.qui eftoit Lieutenant de Cefari
furlamer:MaisueuqueiceUechargeauoiteftébailkeà Agrippa, ddi*.
beroitde retourner deuers ledid Cefàr.tîl luy uouloit donner feureté,
pourtât quil nauoit receu de luy aucun oultrage. LefqueUes chofes ledid
Mindius fdt fçauoir à Meflala , en Ubfence d'Agrippa.Iuy lignifiant da-.
uantage.que ledid Menodprus ppur amender la faulte quil aupit huête,!
ddiberoit défaire qudque bon feruice: Tputesfois Meflala du coramen*.
ctmentnen fdt point derefponfe.'car la chpfe luy fembfoit deshonnelk,;
mais à la fin il fy cunfentit,foft ppur ce que la necefsité du temps le reque*,
roit,ou pour cequilentendoitla uolunté deCefar.ouquil laprefumoitu

*** r

a	 r CIVILES, LIVRE V,-,

yes bâillé la charge de fon armée de mer , 8e congnoiffant quil knupyoit *T '

guec lefdidz fept nauires quil auoit amenez tant feukment.pour deffian*
«e quil auoit deluy,ppurpenfa derechefde foy reuplter:Mais iwantque ^païua»!
ce faireddibera faire qudque chofe digne de louenge , efperant que cela *"***
luy proufùeroit:Se ppur foy rendre feables ceulx quil aupit en fa cpmpaiV - - - .

gnie dedans lefdidz fept nauires.kur départit tout Urgent quil aupit:
puis à forcedauiruns nauigua en «pis fours cStinudz milleSe dnq cens
flades.fans nuUe part farrefter , tant qufl uint frapper fur les nauires qui '

faifoient le guet de larmee de mer de Cefar , fî foudainement 8e par (i
grand effort, quil fembfoit une fouldre, 8e après fe retiroit quand il
eftpit pretlé ; en qupy faifant il print deux pu trois defdidz nauires
qui faifoient le guet : Se apres.des barques qui portoient les uiures qui
eftoient là Se qui y abordoient, il en mdt les aucunes à fons , les au*
très il emmena , 8e ks autres il brusla : dont toute larmee de mer fut
«n grand effroy, mefmement à caufe de ce que Cefar ny eftoitpas, ne ,
aufsi Agrippa qui eftoit aile' hors pour apporter du boys 8e de la ma*
tiere. Et oultre ce, pour foy mocquer deulx , uint à force dauirons -

ieder le nauire pu il eftpit fur un fable marefqueulx, qui eftpit. pro*
chain au riuage delà mer, 8e ne bougeoit de là , faingnant que fon*.
did nauire tenpit au limon de la terre, ou eftpit affable. Lors les foui*
dars de Cefar qui eftoient aux montaignes , penfans quil foft ueritable-»
mentlà alfable,fen uenoient courans pour le piller : mais des quik forêt
bien près de luy.il fe retira incontinent de là,8e fe mdt en lahaulte mer.eij
riant Se fe mocquant deulx :dont tout lexerrite de Cefar fut tout marry. et
efmerueillé.uoyant ce quil auoit faid à G peu de nauires. Apres quil eut
ainfî dedairé fil eftoit ennemyou amy.ayâtprinsRebiUus^.quiautrefois
auoit efté Cpnful.luy donna conge'.penfant à ce quil entreprenoit de fai* .

re. Or auoit il à lapremière fois quil feftoit reuolté deuers Cefar , fàid!
grande amytiéaueclun de fes domeftiques.nommé Mindius MarceUus,
Se faingnit enuers fes gens que ledid Mindius fe uouloit uenir rendre i
luy ;8e fur cda.ayant approche' les ennemys, pria ledidMindiusquil
uoulfiftuenir parler à luy en unelsk qui eftoit là prochaine.ee que Uutret
luy accorda : 8e eulx eftans tous deux feuk fans que perfonne les peuft
ouyr.icduy Menodorus didaudid Mindius, que la caufe pourquoyit
fen eftoit fuy de Cefar à Pompee.auoit efté pour ks menaffes 8e mauuais'
traidemens que luy auoit faidz Caluifius.qui eftoit Lieutenant de Cefari
furlamer:MaisueuqueiceUechargeauoiteftébailkeà Agrippa, ddi*.
beroitde retourner deuers ledid Cefàr.tîl luy uouloit donner feureté,
pourtât quil nauoit receu de luy aucun oultrage. LefqueUes chofes ledid
Mindius fdt fçauoir à Meflala , en Ubfence d'Agrippa.Iuy lignifiant da-.
uantage.que ledid Menodprus ppur amender la faulte quil aupit huête,!
ddiberoit défaire qudque bon feruice: Tputesfois Meflala du coramen*.
ctmentnen fdt point derefponfe.'car la chpfe luy fembfoit deshonnelk,;
mais à la fin il fy cunfentit,foft ppur ce que la necefsité du temps le reque*,
roit,ou pour cequilentendoitla uolunté deCefar.ouquil laprefumoitu



Sj( A'P Pi À M* t> fe S." C? VERREZ
i8e par ce moyen fe uint Menodorus rendre àluy, 8e après que Cefar fut
>uenufeieda à fes piedz, le fuppliant quil foy uoulfift pardonner , fans

i quil fuft contraind autrement excufer fa faulte. A quoy Cefar luy feit
refponfe , quil luy pardonnoit pour la feureté quil luy auoit baillée. Et

AinCfont irai neantmoins luy bailla fècrettement des gardes , 8e changea les Capital'*
«ei tetrau-tres. ^g ^ ga]jer£s qujj juy au0j;t amenées , quoy faid; luy permrit fen aUer

là ou il uouldroit.Apres queCefar eut fon armée de mer toute equippee,
il fe meit en chemin pour allerà Hippone, Se commanda à Meflala quil
fen aUaft auec deux légions quil auoit, en Sicile, planter fon camp au
deflus de Lepidus.endroid le goulfe qui ua contre TauromenietcVoul.**
tre ce enuoya troislegions àStylide,fur la mer fuperieure, pour efpier ce
qui pafferoit.De lautre cofté manda à Taurus qui eftoit à Tarante , quil
fen allaft au promontoire de Squilache , qui eft uis à uis de Tauromeniejt
ce quil frit tout incontinent, pourtant quil auoit fes gens 8e fes nauires'
touspreftz8e equippez:8e quant 8e quant frit marcher fon armée par ter*
re.tellement que par fes gens decheual faifoit courir & difcourîr la terre-;
8e par fes nauires légers la mer. Eftans les chofes en ces termes', Cefat1
partit de Hippone , 8e fen alla contre Squilache pour ueoir fon armée qui
là eftoit:8e après quilleut louee.Se trouuebon Iordre que Taurus y auoit
mis.fen retourna incontinent à Hippone. Pompee.ainfî que nous auons1
did.auoit mis groflès garnifons en toutes les entrées del'Isk.Se affemblé

- fes nauires à Mefsine.pour fècourir là ou le befoing feroit.-Td eftoit lap*
pardi de Cefar 8e de Pompée. Ce temps pendant uenoient à Lepidus»
quatre légions du pays de Libye, for fès barques, aufqudks Papias lun'
des .Capitaines de mer de Pompée uint au deuant, 8e penfans que lef**1

dides barques foffent des nauires de Lepidus quil leur euftenuoyees,-
les receurent comme amys ; mais les autres incontinent quilz furent-
presses inueftirent 8e meirent en fuyte :8e tantoft après ainfi quikfen*-
fuyoient, rencontrans ceUes dudid Lepidus, qui eftoient uenues trop;
lentement, 8e cuydans que ce fuffent encores nauires dennemys, fede*
ftournerent ddles,tellement que les unes forêt bruslees.ks autres difper*.
fées , les autres prinfes , 8e les autres fen retournèrent en Libye. Au re*j
gard des genfdarmes qui eftpient deflus t il y en eut deux légions quipe*>
rirent, dont les aucuns qui eftans efchappez en terre, furent oeds par1
Tifinenus lun des Prêteurs de Ppmpee : les autres fefauuerêt au camp de'
Lepidus .partie tput de ce pas,8e lau tre partie quelque four après. Cefar'
eftant defeendu auec toute fon armée , à Strongyk , lune des cinq Isks de'
Eolus, 8e uoyant une groffe puiflance fur kbort delà mer en Sicile, en <

Pdoride , en Myles , 8e en Tyndaride , fe penfa que ce fuft Pompée: 8i;
laiffant à Agrippa la charge de fes nauires quil auoit là , fen retourna de
rechef à Hippone, Sedelà tout incontinent fen alla auec trois légions,
ayantMeffalaenfacpmpaignie.au campde Taurus, comme fil uouloit'
affaillir Tauromenie, eu labfence de Pompée, par ce moyen le preflàiit>
de deux cpftez, Agrippa, de Strongyk fen uint à Hiere , laquelle il-.

L	 print ; car la garnifon dePompee ne luypeut refifter,8e lç iour enfuyuant.
. -. - ^ ' ddiberoit
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deliberpit affaiUir Myks.- Laqudk chpfe entendant Pompee.Se uoyant
que Demochares fon Lieutenant en mer nauoit que quarante nauires,
luy' en enuoya par Apolophanes un de fes Libertins quarantednq au» :

nés , de Mefsine , Se luy mefmes auec quatre uingtz autres le fuyuqir,
Agrippa uenant fur la nuid fe partit de Hiere auecla moytié de lès. n-iuif
res.en intention daller rencontrer Papias tant feulement.'mais uoyant ue*
nir Apolophanes dune bende, 8e les quatre uingtz nauires de Pompée
dautre.enuoya en toute diligence deuers Cefar.luy fîgnifîer commePom
pee.uenoit cpntre luy auec bien groffearmée : 8e neantmoins raUia tous
fes grans nauires cnfemble.&e manda aux autres qui eftoiêt à Hiere quik
fe deuflènt- tout incontinent rendreà luy : Mais'cependant marchoient
Agrippa SC Papias lun contre lautre. ck fî eftoit lappareil moult bel Se

granddes deux coftezîGarilz auoientks nauires bien garnkde toursSi
de chafteaulx en poupe.Se en proue:Sefdrêt les Chefz 8e Capitaines leurs
enhortemens Se remonftrances chafeun de fon cofté àkursoens : 8e met*
tansles enfeignes dehors des nauires-.Tiindrent.à grandeffort 8e grand
cryles uns defront.les autresde cofté.Se les autres enuironnâs , dont lef*
froy futgrand detoutespars» Or eftoient les nauires de Pompée plus latataiiiede

cours 8e plus agiles pour affaillir.ee pour eulx retïrer.que ceulx de Cefar,' pTo/plpiuP^

kfquekeftoient beaucoup ptusgransSi plus pefans : mais aufsi eftoient
ik plus forts,8e faifoient plus grandes paffees 8e plus grand choc fur les;

autres.qui ne les pouoientbonnementeuiteriAuregard des gens , ceulx
dePompéeeftoient meiUeurs mariniers , mais lesautres eftoiêt meilleurs
combattans.A cefte caufe ceuk de Pôpee fans affronter les autresJes ue*
noient guettans de loing.rompans leurs gouuernaulx , leurs auirOns , 8e

leurs bancz.Se après fe retiroient au loing,8e par tdz moyens leurfaifoiét
degrans dommages. Mais de lautrecoftéceulx deCefar Uenoient par fî
grand effort contreles autres.qui eftoientplus perirz , 8e les rompoiêt ou
renuerfoient,8e des quik uenoient à fe ioindre enfemble,ayans laduâta-
gejpourtant quik eftpientplus haultzppur entrer dedans,auec les arpa*
gins Segrappes defer les attachoient; mais D toft queks Pompéiens fe\
uoyoient amG.prins.ik feiedoient dedans la mer,8e tantoft après eftoiêt
recouruz par des autres petitznauiresqui eftoient à ce ordonnez, Encej
combat Agrippa uint droid contrelenauire de Papias.Sëk heurta cou*,
t«Jechafteaudeproue,defigranderoydeUr,quil abbatit les tours kfe;
qudfes eftoient en icelle:8e fut k nauire fendu tout dun bour à lautre.tel*,
lement que leaueentroit dedans de tous coftez.Se tes mariniers qui uïoiet "

ksrames feiederêt en U mer.poureulx fauuer for des aiz kmieulx quik
peurent-; Auregard de Papias , il fe ieda furun autre nauire qui luy uin£
emayde, Se retourna incontinent contre les ennemys. Quoy.uoyânJI
Pompée qui eftpit de lautre cpfté . 8e cpngnpiffant que fes propres naw-î

1res qui aupient defîacpmbattu auecles ennemys.neitoient pas ppurlairtv
gtandedeffenfè,dautant quil y auoit trop peu de gens dedans , «noyant
delautrecpfte'uenir au feepurs d'Agrippâtes nauires quieftoient a tiica,
te,Uit fonnerk retraide.Se donner k ligne à fes gês quik fedeufknt re*.
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toer tous en ordre.ce quilz feirent , eulx retournans peu à peu fmais dés
Ique Agrippa les ueit retirer.chargea uiuement fur eulx,8e lorsfe mdrent
enfuyte fans aucun ordre,8e fen allèrent les uns dun cofté,k* autres dau*
tre , non pas contre les portz 8e plages de la mer , mais contrôles lieu* ou
les riuieres entrent enicdk.pour ce que kaue y eftoit plus.baflè; A cefte
c'aùfe Agrippa.par k confeil des mariniers , ne les ofa fuyure auecfes fias
iules pefans.ains fe planta au deuant deulx aux ancres , pour les affaillir
lanuidmefmes, fi befoing eftoit. 'Toutesfois par le confeil de fes amys,
qm'luyremonftrerent quil ne deuoit point par folle hardieflè , fefforcen
de faire chofe dont il ne pourroit uenir à bout , neaufsi tant trauailler fes
gens qui eftoient affczlas8e recreuzdc trauail &deueillerjnepardUe*
ment foy confier trop de la tranquih'te' 8e bonnaffe de la mer, fen retour*,
hafurlâ'nuid*. Et delautre cofte' ksPompeiens fe reduyfirentauport^
ayans perdu trente de leurs nauires,Se grande quantité dekur appareil»
cpmbien que des nauires des ennemys ilz nen euflèntprinsvforscinq tant
feulement :'8e les loua Pompée grafidement.de ce quilz auoient uaillam*
tnent combattu contre fî grans nauires, non pas comme en combat de
mer.mais main à main , comme fik euflènt combattu en terres.Se apreg
leur feit des dons toutainfî quefikeuffent eu la uidoire, puis leur corn*
manda quilz deuflènt demeurer -au deftroid de fa men, pourtant quef
leurs nauires eftpient légers, & pouoient mieulx endurer le flot :difano
toutesfois quil uouloit haulfer aucunement kfdidznauirest, TeUefut 1»
fin de la bataille de mer entre Agrippa Se Papias,. a îoi'v, Hso
t-> - -l *> S itBf i

Comme Cefar fiit derechef uaincu par Pompée fur mer, er en grand danger ey difficulté fe ^ri
fauuaaucampdeMeffaU. Apres, comme Cornificius lun de fes Prêteurs fiit pareillement ,
chafUparteneaueclcxnàtequilmenoit:EtammepargrandheUr,dmoult grande diffi**ï ""

rt-*tt!i>;iè-f<iïll«,e4rJBtfctïW^ g tl
farefelltlkt'wtiU^fpaTit'tT.a'C^^ â »
crfenfi-yrùiaïferetfmcnf. Ç^i'a p. x i t*
Eli/, 5 U jOl.310 31111-11

Près celle batailk.Pompeepehfant.comme aufsi-eftoit uerite«
que Cefar fuft aile' au camp de Taurus , pour affaillir Tauro*
menie,incpntinent 8e ceipur mefmes après quil eut foupp«''fei
mdt en chemin ppur alkr à Mefsine , laiffant HBe-partie-de-'iêsi

gehs âMyles-.affin que Agrippa nefapperceuftdefotlpartemenukqifel
Agrippa après quil eut refocile'8e reftaure' fesgens.fen afla droidii Tyn»
daride.appdlépar ceulx de la uille.kfquelzk meirent dedans:toutesfoiS'

'les Pompdens qui là eftpient en garnifon.fè deffèndirent fî naillamh.ênr,f
cjuikléirebouterêt:8e neantmoins les autres dtez prochaînes fe rendirent!
àtuy.Seir'èceûrentfesgenspourles garder, 8e cda fridfeh'retoùrrta»fuq
1e foir dôu il eftpit party.* Or eftpit Cefar cetemps pendant- party; de?

Squilache, 8e arriué' àt-eueppetro, eftant auqud lieu il entendit pputt
tiray.comme Ppmpeeeftpft party de Mefsine ppur-aller à Myless crain*!
gnâtAgrippe:8e à cefte caufeeftoit ddibeté qu5d ilpartit de Leucppetre,.
de-fen aller de nuid au long du deftroid à Tauromenieî-maîsentendan'b
que fon armée de mer aupit eu du meiUeur contre Pompeeithangea pfo»«
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pos.8e délibéradyallergayement 8e de pkin iouf : car il tenoit pour tout ~\
certain, que Pompée famuferoit après Agripper-Ayant adonc furkma* .

ttn defcouuert la mer ,du hault delà montaigne qui eftpit prochaine , Se

upyant quil ny aupit nul des ennemys , fdt mpnter furfes nauires tantde

fesgensquilpeutyfaireentrerfSefemeitenchemin.laiflàntlachargedu J
-demetirâtdefesoêsàMdïala.iufquesàcequillesrehuoyaquerrefurlef* "'
dids nauires. Etdes quil fut arriué contreTauromenie, enuoya aucun»
de fes gens.pour fommer lauille :MaisuoyantqueCeul*qtii eftoientàtv
dans luy refufoient lentree, feit paflèr fes nauires pultrele fleuue de¤>no*
bala.uers leTemple de Venus.8eaborda à ArchigetesjSe là fe fortifia du
Dieu i comme dune douue, pour après aflàilUrdelà ksTauromeniensS
Car lon repute en-celuy quartier, que icduy Archigetesfutlapremiere
Image de Apollo -, que les Naxiensluy fdrent quand ik uindrent là*

i habiter. Auqud lieu eftant arriué.ainfî quil uoulut defeendre de fon
nauire, tomba tout aplat enterre : mais toutincontinent fekua fans
ayde de perfonne:8e ainfî quil ordonnoit fonarmée , uint foudainement
Pompée auèc groflèpuiflance,,^dont il futmoultesbahy Se eflonné: car
ilcuydoit que ledid Pompeceuft efié deffaidpar Agrippe,-} Pompée

J faifoit marcher fes gens de cheual en terre, dun cofte quant 8e quant ks . ' ''
nauires; Et dautrecofté udtCefar marcherks-gens de pied dudid Pom-"
pee, donc tpus fes gens furent moult efppuentez .-culx uoyans enclos
des ennemys : 8e Cefar mefmesfot en grandedoubte, pourcequif nefe-a*

, noit commr.il pourroit appeller Meflala à fbn'ayde.Les gens de cheual de
Pompeeforent lespremiers qui feirent leffrby ;8faprès, ainfî queCefac
felogeoit&fortifioitfoncamp.furuindrentJesgeiisdepiedparterre.Sî
hrmeedemer, par lemoyendefquek àcduy-coupeuft peu Pompée faire 3"t,p<*r
quelque grosexploid, ne foft quif neftoit pas expérimenté àla guerre ",' *,\
8e ne fçauoitkffroy enquoy eftoient les ennemys.: Parquoy craingnant- *""»'

' que filcommëcpit U bataille ne fuft contrainddecombattre for la nuid*.
i se lofa tommêcer.'ains fe retirèrentune partiede fes gens au" mont Gbcri*
née , 8efes..pietons;craingnans déplanter kurcamp tropprès desehne*
!mysIférnirerent enlâdtéde Phenice, en laquelle ikfeionrnerenecdk
trim'd.Ge-tempspehdantles&idcUredeCefaracheueremdefortifierku'*?
«amp.defbffez, Se de douuesimais ce fut à fi grand trauail Se fans dormir.

' toutek nuid ^quikeftoient lelendemain filas;que à peine euflènr-peu)
combattre-Or auoit Cefar troislegipns de gensde pied.&e dfiq cénsgens
de cheual.mais leurscheuaulx neftoient pas là^oulrre ce,auoit milfe pie»
'tcmsfegerementarmez^Sedesaydes-defesalfieB deux milkpietohs quf
neftoient point dordarinance,fàns le&gransper'fcainages.Se npbles hom*
rocs quieftoient enfa cpmpaigme,8efans'ceulx*quieftofemfirrm*er:cie*
baillalaehargederausfesgensdepied à Cornificius, luy commandant .

qui[!deuftaffaUUrksennemys)qmeftokntdefcenduz-en-terre:8eluy*j ^«i '

auant quekiourfoft uenu,craingnaptdeftreendos Se furprins ,fe retira J.i"\J
dtdansks-nauirts, Se bailla la charge du coing dextre à Titinius , 8e celle
ducoinoièneftreâiCarduus:8efoy eftantfusun nau.rekger.fenaUoi.
"î^r,. ,.° 	 ~	 EE i enuiron
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-joo APPlAN DESGVERRES
enuironnant&edifcourant uers tous fes nauires, enhortant fes gens àla
bataille: Se cela faid.pfta ks.enfeignes Prétoriennes quil portoit.ainfî que
fon faid aux grans dangers. Toutincontinent le uint Pompée affaillir;8e

futja batailleentreeUlx bien afpreJaquellecômenca par deux fois, 8e du*
t. bataille que ra jufqUes à ce q lanuid les departit;Mais Cefar eut du pire:car plufieurs
perdit c . jç jjj nauiresfurentprins , Siaucuns bruslez : 8e aucuns autres dreffans

leurs petites upilies Se trinquettes,, nonobftant la deffence deCefar, prin*.
drent leur chemin contre l'Italie ; lefquelz tantoft après furent fuyuiz,
parles nauires de Pompée, qui chargèrent furies derniers, dont ilz
prindrentune partie , 8e.lesautres bruslerent , 8e les gens qui eftoient de*
dans fe iederent en la mer, eulx cuydans fauuer : defquelz unepartiefu*
rent prins Sioccis parksgens de cheualdePompée, 8e les autres fenfuy*
rent au camp de Cornificius , qui enuoya au deuant deulx., pour re*
cueillir fès gens quieftoient légèrement armez: Car il ne luy fèmbla pas'
bonde remuer fa phalange Se bataille qui eftoit en crainde, uoyant les
ennemys de lautre cofté qui fe glorifioient delà uidoire. Ce temps pen*
dant Cefar eftant entrelespetites barques.qui eftoient pour leferuice des
autres , 8e confultant grande partie de Unuid comme il fe pourroit fàii*

^"el'oxuTj ner,8e fil deuoit fe retireren fîgrand danger par lemilieu de fesennemys,
deuers Cornificius, ou deuers Meflala , par grande fortune uint abordes '
au port de Abale , auecun feul gendarme , fans auoir aucun defes amysj
de fes Efcuiers.ne defes feruiteurs .'Duquel cas aucuns de fes gens qui
eftoient aux montaignes,, eftans par imagination en doubte., uindrent
incontinent là ou il eftoit , Se le trouuerent endormy tant decorpsque de
Efperit:8ekjederentdebarqueenbarque,afSnquilnefuftcongneu,tan6

. quifcle menèrent iufques-autcamp de Meflala qui neftoit gueres loing
d^eueuT&dfdl! de Ia< Auquel heu eftanbarriué, combien quil fuit moult trauaillé, auant
ligenec. quil print aucune refedionr.enuoya tout incontinent un brigantin deuers!

Cornificius,, Se aucunsautresmeflàgers depieden diligence uers-fesgensi
qui eftoient aux montaignes, aufquek il manda de tous coftez quik fe
deuflènt retirer tous deuers ledid Cornificius , qui pareiUement il ad*t

I uertit du fecours quil Iay enuoyoit : Et cda faid , après quil eut-un peu
dormy.fen alla celle mefme nuid à Stylide, 8e manda à Carrina qui auoit
la cpnduide de trois legions.foubz la charge de Meffala,qtu'lfe.deuft re»
dtepar mer àLipare , auquelh'eu luy mefmes deuoit aller. Etdautre cofte
efcriuit à Agrippa , quil deuft tput inçontinent-faire marcher Laronius,
auecCornihcius. Auregard de Mecenas, il auoit défia au parauant ena
Uoye.de rechef à Romme, ppur reprimer les mutineries: lequel ayant
troutié aucuns quife uouloient efmouuoir pour la doubte delà guerre;
en frit mourir une partie.AufurplusCefar enuoya Meflala à Dicearchiej
luy cômandant quil deuft enuoyer la légion qui eftoit nomméefa premie*

u fomnede mer re , à Hippone,- CeMeflala eftoit cduy que les trois Princes enkur pro-i
de Mcllala , ci là r . . , . - x e , / \ . ; ...
loyauitt. icnption auoient condamne a mort , Se décerne argent a celuy* -qui focci«

roit , enfembkliberté fil eftoit Efdaue : lequel fen eftoit fuy deuers Bru*
, tus 8e Cafsius , 8e après leur deffàide , par appoindement àuoit remis fes-
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hauires à Antoine : UqueUe chofe iay uoulu remémorer , pour noterfai
uertu et preudhommie:Car combien que ledid Meflala euft en fa puiffan-
ce Cefar ; lun de ceulx qui lauoient profeript , tout feul, en fî grande cala*
mite , toutesfois ne luy uoulut mal faire , ains lhonora comme fon Empe*
reur.Se le remdt en fauueté. Cornificius.iaçpit quil fe peuft deffèndre de*
dans fon camp.Screboutterfes ennemys .neantmoins pourlafaultequil
auoit de uiures.fut contraind de fortir 8e prefenter la bataiUe:Mais Pom¬
pée congnoiffant que ce quil faifoit eftoit parcontrainde defamineSe.
dedefefpoir.nelauoulut accepter. Quoy uoyant Comifidus, comme
defefperé meit au milieu defes gens ceulx quifeftoientenfoysdesnaui»
fes , pour ce quik eftoient defarmez , puis fe mdt en chemin . ou il fut
incpntinent alîauly 8e empefché : affaupir en la planure par les gens de
cheual qui uindrent cpntre luy .Seaux lieux elfroidz&emontueuxpar
les gens de pied armez légèrement, kfquefe eftpientla plus partNumi*
diens Se Libyens. Et iaçoit quil y eut beaucoup degens dudid CorniftV
dus bleffez.neantmoins paffa pultre.qudque refîftence quit euft , 8e che*
mina auec fes gens tantquek quatriefmefour ilarriuacn uneterre fans
eaue.qui eft appdlee k ruiffeau defeu.laqudk tient depuis la montaigne L>>a*>t'**
iufques à la mer, 8e eft G chaulde que elle eftaind 8e defeche tous le»
decoursdeaux qui tombent dedans.'cardkiedeconrinueUementexhala*
rions Se uapeurs , comme fil y auoit du feu.Se la pouldre dicelle eft meslee
de cendre , ppur raifon de quoy les gens du pays ny uont que de nuid?
Mais Cornificius 8e fes gensny ofoient encores aller de nuid, pour ce
quek temps eftoit obfeur fansaucunelumieredeLune:8ecraingnoient
à faillir le chemin , Se deftre furprins par aguet. Aufsi ny pouoient
ilzbonnement aller de iour, ppur les uapeurs Si exhalations qui quafi
ks eftpuffoient : 8e G eftoit la terre fî chaulde, qudle leur brusloit les
piedz ; mefmement à ceulx qui ks auoient nudz : T ou tesfois pourla ne*
cefsitéen quoy ilz eftoient.mefmement de foif, marchoient toufiours en
auant , fans arrefler nuUe part , ne refifter aux ennemys qui les uenoient
affaillir & efearmoucher, ains fe laiffoient frapper 8e bleflèr fans eulx def*
fendre. Apres quilzeurent pafsé cette terre ardante , ik udrent au de*
uant deulx autres ennemys , 8e fors taillèrent leurs gens nudz Se bleflèz à?

part,Se uindrent gaigner aucuns coftaux.et dfeeulx affaillir lefdidz enne-*
mys par une audace merueilkufelmais uoyans q lefdidz ennemys tenoiêe*
encores plufieurs defdidz çoftaux , perdirent tout courage , iufques à ce
queCprnifîdus leur lignifia cummeil y aupit une fontaine là prochaine,
dont incpntinent reprindrent cueur , 8e rebputerent de rechef lefdidz
ennemys, combien quilzperdiïfent deleurs gens un grand nombre. Or
auant quilz peuflènt arriueràla fontaine, udrent autresgens ennemys 	 !

qui deGa lauoient gaignee; dont Comifidus fut en un extrême defplalïr* -'
8e defefpoir. Eftant en laquelle extrémité . foudainement udt uenir dog^**^_*

loing Laronius auec trois légions que Agrippa enuoypit à fon fecours:|
lefquelz Une pouoit encores congnoiftreficeftoientamys ou ennemys:»

Se neantmpinsefperant que ce fuffent amys, marcherêt droid au deuant!
. , deuk.
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deglx.Quoy uoyans ceulx qui eftoient à la fontaine,8e dpubtans eftre en*
clos entreles deux armées, abandonnèrent le lieu : Dont les gens de Cor*
i,ificius de grande ioye quik en eurent , fe meirent tous à crier 8e hucher,
aufsi feirent ceulx qui eftoient auec Laronius:8e tout incontinent fen aile*
rent à grande courfe ceulx de Cornificius droid à la fontaine.lefquek ia*
coit qks Capitaines les admonnefîaffent quilz ne fe deuflènt point hafter,
de boyre.neen prendre leur faoul.toutesfois la plus part ne les uoulurent
croire : dont plufieurs après quilz auoient beu mouroient foudaine*
ment. Et Cornificius ayant perdu une partie de fes genspar grande for*
tune.fe fauua auec le refte,8e uint trouuer Agrippa à Myks.kquel Agrip
pa peu au parauant auoit prins la uille dèTyndaride.çj eftoit un lieu plein
de uiures , 8e moult propice pour mener la guerre du cofté de U mer , au*
quel lieu Cefar tantoft après amena tous fes gens de cheual 8e depied.qui
eftoient en moult grand nombre : Car - il auoit en Sicile uingt Se une le*
gions de piétons, uingt mille gens de cheual,8edautres gens depied lege*
rement armez plus de cinq miUeOr tenoit encores lors Pompée la cité/
de Myks, 8e delà au long du riuage delà mer Peloride , 8e quafi toutes

1 les autres régions maritimes.ou il auoitmis fes gens en garnifon.kfquek
continuellement pour la crainde quilz auoient.mefmement de Agrippe,
faifoient grans feuz , comme pourbrusler les nauires des ennemys filz,
uouloient aborder. Et dauantage tenoit Pompée les paflàges eftroidz
qui font entre Tauromenie Se Myks,tant dun cofté que dautre ; et auoir,
dos 8e remparé les yffoes des montaignes,de murailles , 8e fi alloit pour'
fuyuant Cefar qui fen aUoit à Tyndaride fans uouloir combattre : Se,

eftant uenu le bruit que Agrippa, arriuoit par mer, Pompée abandon*
naksdeftroidzdeMyles,Sefenuint à Pdoride. Quoy uoyant Cefar,
faigna incontinent lefdidz paflàges eftroidz , enfembk les uilks de

lyks.Se de Arthemife , qui font bien petites , efqudks les bceufzdu
Soleil fe tenoient, et Vlixes fendormit , ainfi queles fables recomptent.,
Maisentendant depuis que le bruit de la uenue d'Agrippé eftoit uain , Si
neantmoins que Cefar auoit occuppéles deflroidz, manda à Tifienùs
quil fe uinft ioindre à luy auec toute fon armée : DontCefar eftant aduer*
tyfe partit pourlalter rencontrer en chemin: mais il fe efgaraenlamon*
taigne de Myconie, tellement quil coucha cefte nuid à Uir, fans tente ne
pauilfon,8e pleut icdle nuid bien fort.ainfî quil adulent fouuent en U fai*
fpndel'AutPmne;de forte q aucuns defesgenfdarmes tindrêt deflus luy
toute la nuid leurs grans pauois quik portoient à la guife des Celtes.non,
ayans autre moyen ppur le cpuurir :8e forent grandement efpouentez,
toute ceUe nuid.pour le bruit Se pour ks cris Si mugiflèmens qui fortoiêç,

MÙ°iTmont "k*** montaigne de Ethna, Se aufsi pour lés tonnerres 8e efdairs qui en
Mina. uenoient moult efpez , toute cdle nuid , tellement que les Alkmans qui,

' eftoient couchez , fentans foudainement toutes lefdides chofes , creurenc
pour tout certain 8e ueritable toutes les chofes merueilleu fes que lon did-
de ce qui fort de ladide montaigne.Au partir de là , Cefar brusU 8e pilla,

î tous leschamps Se uillages des Pakftins, auquel lieuilrencuntraLepi*
dus
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dus qui eftpit uenu pour auoir des uiures 8e du fourrage: 8e fors fen aile»
rêt tous deux de compaignie.plàterleur camp près Mefsine.Et combien
que en diuers lieux parle pays de Sicile fe feiffent pluGeurs efearmouches
Se rencontres kgeres.toutesfois ny ayât eu aucune bataille de grande im<
portance, à cefte caufe Cefar enuoya Taurus auec bonne bende, pour
rompre ks uiures à Ppmpee.Se ppur affaillir les uilks qui k fourniffoiêt:
dpntPpmpee eftant plus irrité 8e efmeu que de nulle autre chofe , delibe*
rade hazarder fon affaire par une bataille :8e congnoiffant que Cefar
eftpit plus puiflànt en terre , de gens de pied , 8e luy par mer de nauires,
enupyadeuers ledid Cefar, luy prefenter la bataille par mer. pouruuy*
der à un coup tout leur différent laquelle Cefar qui abhorriifoit la fortu*
ne de la mer.Se craingnoit les dangers ou il auoit efte', ne uoulut du com¬
mencement accepter: mais eftant de rechrfprouoqué Seinrité.Serepu*
tant quil luy feroit trop grande hontede plus refufer, eftant aufsi défia
accouftumé àla mer.accepta la bataille, 8e prindrent iour auqud fe de* mta-iieaiiignee

uoient trouuer chafeun auec quatre cens nauires armez Se equippez ainfî °"°"'
quilz uouldroient.Si trouua Se pourpenfa Agrippe un certain engin.qui
depuis a efte' de fon nom appelle harpagon , 8e eft faid en cefte manière:,
Ceftquil y a une groffe pièce de boys.de la longueur de cinq couldees.ar* igind'Ar¬
mée de lames de fer tout au long, Se aux deuxboutzy a des boucles de £K^p£-
fer, au long defqudzauec kfdides boudes y a une grande faulx atta*
chee , Se à lautre bout 'y a de groflès cordes pour retirer ledid engin, . .

après que les faulx ont attaind Se enferré les nauires des ennemys , kl* '"

quek par ce moyen ilz rerirent à eulx. Au iour nommé uindrent les
deux Princes chafeun de fon cofté.Se faifoient ks mariniers grans criz 8e

dameurs, Se des quilz approchèrent , commencèrent à ieder fî grande Leeommencemct

quantité de traidz.tant de mains que dengins.quetoutlair en eftoit cou* <kub"''Uc-

uert, entre lefqudz y auoit des traidz 8e des bouktz portans feu :8e fi*
nablement fe uindrent approcher par grande roydeur les nauires , Se

heurter les uns les autres toutpeskmesk, les uns de cofte'.ks autres du
chafteau de proue,8e les autres des Rpftres Se chafteaulx de poupe., aufi
qudz fe faifoient plus grans effortz 8e dangereux combatz : dont fes na*
uires eftoient plus débilitez 8eaffoibHz. Aucuns autres nauires aufsi al*
loient quant Se quanta force dauirons, les uns dun cofté.Se ks autres
dautre.combattans à coups de traid tant feulement , pour rdeuer 8e fe*
courir ceulx qui tomboient en la mer, chafeun de fon cofté: 8e eftoit le
bruit 8e leftour grand 8e horrible.tant pour limpetuotîté des nauires , 8e

par force de mariniers,que pour le cry des patrons 8e maiftres des na»
uires.Separ lenhortement des Chefz Se Capitaines : aufsi ppur les engins
Se traidz dartillerie tek dnnt ilz ufoient fors: Mais fur tous les autres
fot trouue'le meilleur cduy d'Agrippé , ppur ce quon kiedoit ayfement
hors du nauire pu il eftpit. et après kreriroit on parles cordes encores
plus ayfement,fans quon le peuftrompre ne coupper les cordes, pour»
tant quil eftoit armé de fer: aufsi eftoit il Gfong.quil ny auoit aucun
moyen pour coupperks cordes qui eftoient au boutde dernere.dontles

i- rr . FP ennemys
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ennemys eftofent tpus eftpnnez ppur la nouudkté de kngin:tafchans de
leuiter tant quikppupient. Et quand ilz eftpient attaindz defdidz har*
pagpns , tiroient arrière à force dauirons , dont tirans les autres de leur
cofte', eftoient egaulxles hommes à tirer, mais lengin tenoit toufiours
fort:8e en fin faifoient les nauires approcher 8e foindre enfembk,8e com*
battre main à main. Or eftoit la bataille fî meslee, que à peine fe
congnoiflbient les uns les autres , eftans les gens armez 8e accouftrez
tpus dune forte, 8e parlans tous un mefme langaige Italien, dont plu*
fleurs aguetz 8e embufches fe faifoient , 8e ne fçauoient de qui fe deuoient
fier ne deffier : mefmement eftant la mer toute chargée de mortz , de har--
nofs , 8e dautres bagaiges : Car ilz nauoient obmis aucune chofe expert*
mentee en mer tant dun cofte' que dautre , referué" tant feulement, quifa-
nauoient uoulu ieder le feu , pour ce quilz eftoient tous ioindz Si meslez
les uns auec les autres:8e ainfi que cefte bataille fe faifoit en mer, les gens
des deux parties qui eftoientdempurez au camp en terre , regardoient fe
combat en grand foucy 8e en grande crainde , pourtant quilz reputoient
leur falut dépendre totalement de celle bataille: Toutesfois ilz nepouoiét
bonnement décerner ne iuger qui auoit du meilleur , mais tant feule¬
ment oyoient criz 8e exclamations qui fe faifoient tant dun cofte' que
dautre: Si pareillement uoyoient les nauires heurter 8ediocquerlesuns
contreksautres.Se mefmement les tours qui eftoient auxchafteaulx des
poupes. Apres que le combat eutlonguement dure', entendant Agrip*
peque plufieurs des nauires de Pompée eftpient perte 8e mis à fons , en*
hortât ceulx qui eftoiêt près deluy.comme fî defîa euffent la uidoire.dun
grand courage chargea fur ceulx qui fe deffendoient encores, fans efti*
mernul danger ne labeur, abbatant et profternant chafteauïx , nauires,
et gens , tant que fînablement les meit tous en fuyte : dont dixfept tant

uuiaoïredc Ce f£u|ement quj forent les plus kgers.et fe retirèrentdebonneheure.fe tau*
uerét au deftroid de la mer : les autres eftans furprins et endoz parceulx
d'Agrippe.furent arreftez et prins à la chaffe.partie eulx uoulans deffèn*
dre furent rompuz brifez.ou bruskz.et partie qui encores combattoient
uoyans les autres deffaidz.fè rendirent; Se par ce moyen les gens de Ce*
far ayans la uidoire.rendirent en la mer grâces aux Dieux , chantans les
hymnes accouftumez,8e le femblable feirent ceulx qui eftoiêt en terre de*
dans fon camp: 8e au contraire.ceulx de Pompée hurloien t Se pleuroient
de defplaifîr.Lequd Pompée uoyant la deffàide defcendit foudainement
de fon nauire en terre.Se fe retira dedans Mefsine.fans auoiraucune cure
de fes gês de pied.tant eftoit effraye' 8e perdu de cueur:quoy uoyât Tifîe*
nus qui en auoit la charge , fe rendit à Cefar auec eulx,et le femblable fei*
rent tantoft après ceulx qui auoient la charge des gens de cheual. En celle
bataille y eut des nauires de Cefar trois tant feulement periz:mais de
ceulx de Poropeeen y eut uingthuid.les autres furent tous bruskz.ou fe
rendirent , ou furent contraindz eulx ieder contre terre , ouikpérirent
aufsi.referue'dixfept tant feulement quife fauuèrent. Pompée ainfi quil
alloit contre Mefsine.entendant que fes gens depied feftoient renduz.fe
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defpouiBa de fon habit Imperial.8e print un habillement dhommcdep-L ' '
rite condition.puis enuoya fes meflàgers en la dte'.pour aduenir ks Ci*
tpyens quilz faduançaffent de mettre dedans les nauires qui eftpient au . '"
'pprt,tPutcequikuouldroientdekursmeub!es:carau regardde luy.i'l
auoit deGa au parauatèmpacqueté&e apprefté tout fon cas : Se dautre co- P<Hnp f% j,
fté.manda en toute diligence deuers Plinius qui eftoit à Lilybee.quil feh |??«'«nniytio.

uinft tout incontinent deuers Iuy.auec huid Ïegipns quil auoit , efperant
auec icdks fenfoyr. Et iaçoit due icduy Plinius faifant fon cnmmande* ^ '

ment, fen uinft leptus diligemment quil pouoit deuers luy , toutesfois
'uoyant iceluy Pôpee la plus part de fes amys,8e le demeurant de fes genf¬
darmes 8e defes garnifons qui ferendoient àCefar.Se aufsi queles naui*

hres des ennemys tenoient la mer.fans attendre Plinius.combien quU fiift
en la dté de Mefsine,qui eftoit forte 8e bien reparee.fe meit en - chemin fur
mer cpntre le deftrpid.auec les dixfept nauires qui feftoiêt fauuez.ainfi q

. nous auons did deflus, en intêtion de fen aller droid rendre à Antoine, I

efperant quil le fauueroit, ainfî quil auoit au parauant fauue fa mère du*
didAntoine:8e Plinius eftant arriué à Mefsine.Se entêdant leparlement
dePompce.fefaifitdelauille.

' CommeapresUdeffaictedePompee,LepiausfeuoulutfdfirdeSiàk,ryench^ ''
^,f- -, commeeftantpor fesgcnsabandont&,Cefakrcccutdmcrey,erlei\myaàRotnmedcfnué- -

, , detouteauctorité.Apres^ommeksgenfdarmes fe mutinèrent contre luy :ey comme ilks
f appaifd.Etdepkfieurscbofisquityfiitpourgaignerlafaueurdupeupk. enr. xiïi.

|Près U uidoire, ce pendant que Cefar farrefta auec les genf-
! darmesquieftoientfurmerakntourduport.il commandaà _

Agrippe quil deuft faire marcher fes gens contre la uille de 	
il Mefsine.ce quil feit ; 8e de laiitrecofté y uint Lepidus auecfes

gens. Quoyuoyant Plinius qui eftoitdedans, enuoya deuers eulx pour
"traider lappoindement : 8e iaçoit que Agrippe priaft à grande inftante
Lepidus , quil uoulfîft attêdre à conduire ledid appoindement, iufques
le lêdemain à laube du iour , que Cefar fy trouueroit, toutesfois nen UoU*
lut rien faire.ains laccorda: 8e ce faifant print à foy lexerdte de Plinius,8e

"confpira auec fes gês Se ceulx de Plinius.de laccager SepulerladtétpoUr
iaqUe fauuer les gês dudid Plinius feuk auoiêt laid prière , mais uoyans
Un fî grâd butin leur eftre offert oultre leur efpoir, piUerêt auec ks autres «*£i®"i*
fouldars de Lepidus lacité toute cdle nuid, Le lendemain Lepidus meit

"'tous fes gês en camp dehors la dté, qui eftoient en nombre uingtdeuxk*
1 gions,enfembkgrand nombre de gês de cheual.côptant ceuk quil auoit

* euzdePIimus . parle moyen defquelz fl luy fembla quil pourroit bien J^fe^*"
1 prêdre Seretenir toutela Sicik,8e en chaffer Cefar: Se prenoit couuerture f.
' de ce faire,pour ce quil eftpit uenu le premier en l'Isk , 8e auoit commen*
! Cela guerre:8e aufsi que plufieurs dtez feftpient rendues à luy . efquclks
il enuoyàincpntinent de fes gens en garnifon, pour garder que deulx de
'Cefarnyentraffent.8efefaiGtdespaffagesfortz8eeftroidz. Leiouren* -

fuyuât eftant uenu Cefâr au camp d'Agrippé, enuoya de fes amyisdeuers
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upuiuaedece Lcpïdus.fdyplaindre de ce que eftant uenu en Sicik.tant feulement à fort
f"' ayde.U uouloit retenir pour foy. Aquoy Lepidus feit refponfe.Que Ce*
tarerponfcdeie.Uriaripitpriuédefon audorite' du Principat.qui luy appartenoit parle
f' "' 'Triumuirat', Si occuppit tout : parquoy fil la luyuouloit rendre.trefuo*
j , luntiers luy remettroit non pas Sicile tant feulement , mais encores Li*
» bye. Delaquelkrefponfefut Cefar moult troublé.Se tout en celle fureur

fèn alla luy mefmes deuers Lepidus , Si luy reprocha fon ingratitude,,
inimitié deciai- dont ilz uindrent à groflès parolles : Mais finablement fe départirent , Si
'"' tmeirentchafcun guetde fon cofté contre lautre. Etdauantage.pour ce

quelebruiteftoit.queLepidus uouloit faire mettre le feu dedans les na¬
uires , Cefar les feit ancrer Se retireren là haulte mer. Defqudles chofes
lesgenfdarmesfurentmoult defplaifans.doubtans que ce ne fuft le corn*
mencementdune autreguerre Ciuile, 8e par ce moyen quilz nen foffent
j-iamais hors; Toutesfois ilz nauoient pas telle eftime deLepidus.mefmes

ceulx qui eftoient auec luy.quilz auoient de Cefar : Car ilz auoient la uer*
, tu diceluy Cefar en admiration.Se reputoient lautre homme niffe 8e neglj
-gen t:8e dautre part eftoiêt marriz de ce que au pillage de Mefsine il auoit
faid egaulx les fouldars de Plinius qui eftoiêt uaincuz.à eulx qui auoient
eu la uidoire.Lefquelks chofes entendant Cefar.enuoya fècrettement de*
'uers les Capitaines Si fouldars deLepidus.pour les pradiquer: cequi fut
faid, tdlement quilz en gaignerent plufieurs auant queLepidus fen ap*
perceuft , mefmes de ceulx qui auoient efté foubz Pompée , pour ce quil
ne leur fèmbloit pas que lappoindement deuft tenir, fik neftoient auec
Cefar:kquel ayant entendu la uolunté' defdidz fouldars.fen uint accom*
paigné de plufieurs gens de cheual , au camp deLepidus : etquand il fut

SSaVce/M.'"" akntree de la douue.feit demourer fes gês dehors , 8e luy il entra auecpeu
-de gens, Se commença à dire Si protefter aux genfdarmes , quil uenoit
maulgre' luy , Si contraind, à la guerre. Lors les fouldars quand ilz k
ueirent.le faluerent comme leur Empereur : 8e les Pompéiens, enfembk
les autres que Cefar auoit faid pradiquer , fè uindrent rendre à luy , le
prians quil leur pardonnait,A quoy Cefar leur feit refponfe.quil fefmer*

j-udlloit deulx,quik luy demandaflènt pardon.fans faire ce qui eftoit con
uenableàeulxmefmes:et lors congnoiflàns fon intention.prindrêt leurs
enfdgnes.Se les apportèrent à Cefar.puis commencèrent à abbatre leurs
logis. Lepidus entendant le bruit , fortit tout incontinent de fon logis,1

^ en armes, Se uintcelle part tout furieulèment.dont bruit 8e noife fe le*
ua.Se commencèrent à tirer dardz 8e traid*? de tous coftez, teHetnent

j^eiir "S"*"*,que lun des efcuiers de Cefar fut occis : 8e luy mefmeseut fa cuiraflèper*
cee*, mais k coup nentra point en la chair : et lors fe retira foudainement

- * _ ^deuers fes gens de cheual , 8e en fen retournant abbatit en cdle fureur un
des baflillons dePompee, quil trouua en fon chemin ,'8ê déficit les gens
qui eftoient dedans, pourtant quilz fe mocquoyént de luy ,1e uoyans
retourner. Des Capitaines qui eftoient auec Lepidus , les uns forti*

I . rent tput incpntinent du camp.Se les autres la nuidenfuyuant.Se feft aile*
rent rendre a' Cefar , Jcs uns fans aucune hyppcrifie,Ies autres faingnans
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~auoir efté ouftragezpar les gens de cheualdudidLepi'dus.Se aucuns eny"
eut qui uoulurent quon les affaiUift.et feirent femblant de eulx deffèndre:
parLepidusenuoyoit fecours de tous coftez :8e uoyans fes anciens foui* " '", ""'.
dars , et ceulx qui eftoient plus fes amys , que les autres labandonnoient,

i changèrent de uolunté et fe defroboient par bendes.deluy, pour t'en aller
1 à Cefar , quelque refiftence que feift iceluy Lepidus , et ceulx'qui tenoient , ' " "*
pour fuyiLequd uoyant quilz uouloient emporter leurs enfeignes, ks me " . J,

naflbit.ct neâtraoins les prioyt cmpoingnât leurs enfeignes, et difant quil
ne leur permettront point les emporter.iufques à ce quelun defdidz ppr* j, .'-. . t ,

teurs denfeignes luy refpôdit , quil laluy permettroit emporter ou uifou* -"- - «

mort : 8e lors pour paour quil auoit , la laiffa emporter , enfembk les au*
tres :Les gens de cheual furent ks derniers qui Ubandonnereiit , mais
auant que ce faire enuoyerent un meffager deuers Cefar, pour luy' p*
gnifier que fil uouloit, ik occiroientledidLepidus: Car ik nele repu".,

toientplus leur Empereur .'toutesfois il nele uoulut confenu'r.'et parce «Jdîc*.0'1'*
moyenLepidus (cpntre lopinion de tout le monde) en un moment ,3e
grand et puiflànt Empereur, deuint homme priué, et fe trouua feiibS; H5m.Piiuè,eenj

uoyant fon malheur, fe defmeit de fon habit impérial , et fen uint.en J^JJ^Jjj;
hahit de homme priué deuers Cefar , le fuyuantz tous les fouldars fcouena't.

pour ueoù; la contenance de tous deux , comme un grand lpedade, Grande» fondai

Cefar le uoyant uenir , fe kua de fon fiege , et ne permeit point quit f^".°°°d°
,fe meift à genoulx deuant luy , ce quil uouloit faire : ains le renuoya
au mefme habit quil eftoit , à Romme, ou il luy permit uiure comme
hommepriué.non point comme Empereur , luy Uiffant tant feulement
lhonneur du facerdoce Se du pontificat quil auoit. En telle manière ce*

luy qui plufieurs fois auoit efté Empereur de grandes armées, Se lun
des trois Princes du Triumuirat, lequel luy mefmes auoit prononce,

t8equi auoit profeript 8e condamné a mort pluGeurs grans Seilluftres
perfonnages , deuint priué Citoyen , Se ufa fe demeurant de fa uie fans
-honneur, 8e fans réputation, afsiftant bien fouuent àpkGeursdeceulx
quil auoit proferiptz. Cefarayantla uidpire Se toute larmee, neuoulut
point fuyurePompee.ne permettre que fes gens le fuyuiflènt, fuftpour ce

"quil craingnoitdentrer au dedans deslimites d'Antoine, ou pour ce quil
aymoit mieulx attendre ce que ledid Antoine feroit enuers icduy Pom*;

[pee, pour auoir occafion de guerroier ledid Antoine fil faifoit chofe qui
i ne fuft de faire , pour ce quik auoient touGours au parauant uefeus en
t foufpeçon lun de Uutre , pour ialouGe de la prindpaulté , dont à la fin
-après quik eurent chafsé ks autres , uindrent àla guerreluncpntretaq*
', tre.pu bien , ainfi que Cefar did depuis ,puur ce que kdid Pôpee nauoit
, point efté cpnfentant de ta mort de CaiusCefar fon père. Apres ces chQ' 	
,fes, Cefar affembla tous fesgenfdarmes en unlieu, quife trouuerent en *££****
nombre quarantednq légions . de gens de pied , uintcmq millecombat'

' tans a cl.eual.8e autres sens armez légèrement fix fois autant, Se auoit au*

Merac-ilteux nom

[tans à cheual,8e autres gens armez kgc.	 o- u
Surplus fix cens naues longues . Se grand nombre dautres grottes bar*
[ques, léfqudles iaçoit quelles fuffent innumerabks ,û feu rendre a ceulx, t

t.

Laques .kfqueUes iaçoit quelles fuffent fonumerables , U te.it renare a « u.»
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~ à qui elles eftoient:8e auant fon partemet rendit lefoyer de la uidoire aux
ie uerdondesgenfdarmes.unepartieenargét comptant, 8elautrepartie en promeflès:

(suidais. & oultre plus, leur baiUa à tous couronne de uidoire.Se les honora de pa
rolks ce quil peut, pardonnant à tous les Capitaines qui auoient efté

-tptetgrïdetpro. auec Pompée. Eftans les affaires de Cefar profperez de la forte que nous
ff "uëi^raï" auons did, fembla que la fortune euft enuie de fa profperité , pour ce que
uerûte. après toutes fes uidoiresdes genfdarmes , mefmement les liens familiers,

fe mutinèrent, demandons eftre abfoulz de la gendarmerie , 8e quonleur
LàXuTis'i" bs'lkfttel loyer comme auoient eu ceulx qui auoient efté à la bataille de
8 Philippes :AquoyCefarIeurfeitrefponfe,quecefteguerrenauoitpoint

efté de la forte de celle quilz auoient eue àPhilippes , 8eneantmoins quil
les uouloit bien contenter delà mefme forte quonreguerdônoit ceulx de
Antoine.quand il feroit de retour : 8e auec cela.leur feit mention delà dit*
cipline militaire, Se des loix Rommaines , enfembk du ferment quilz
auoient faid, les menaflànt des peines que meritoient ceulx qui efmou*
uoient fedition 8e mutinerie. Mais uoyant quik ne faifoient compte de
fes remonftrances , fè déporta de les plus menaffer , craingnant que ceulx

t qui feftoient nouueUement renduz a luy ,ne mutinaffent les autres , ains
I leur did.que tout à temps quand Antoine feroit de retour, il leur donne*
[ roitcongé,8e les defehargeroit de la gendarmerie, fans plus les employer

aux guerres Ciuiles , léfqudles eftoient par grande heur du tout eftain*
des : mais quil entendoit que les Illyriens feftoient rebellez , parquoy fe*
roit expédient leur mouuoir laguerre , en laquelle ilz fe pourroient tous
faire riches,A quoy de rechefluy foirent refponfe , quik ne uouloiêt plus
aller en nouuelleguerre , filz neftoiêt recompenfez des biens & honneurs
qui leureftoient deuzpour les precedentes.Lors Cefar leur did.que tou¬
chant les honneurs.il ne les uouloit point mettre en dday, ains oultreplu .

fleurs autres quil leur auoit faidz.uouloit aux légions décerner courônes
nouudks.Se pareillement aux Chefz des bendes,8e aux Tribuns donner
habillemens depourpre , 8e dignité deSénateurs en leur pays. En difant
léfqudles parolles 8e plufieurs femblablesJun des Tribuns.nommé Hof-
jfilius, luy refpondit , que ces couronnes 8e ueftemens de pourpre eftoient
dons pour appaîfer enfans, 8e que les genfdarmes auoient befoing, de

'ferres 8e dargent : aufquelks paroles tous les genfdarmes applaudirent,
' crians quil difoit uerité. Quoy uoyantCefar , tou t marry Se defplaifant
défendit de fon Tribunal: 8e une partie des genfdarmes le retirèrent au*
tpur du Tribun Hoffilius,louans 8e'approuuâs ce quil auûit did,8e blaf*
mans ceulx quifle feftoient dedafrezeonfentans à fon opinion : aufquelz
Cefar refpondit, que aux chofes raifonnables , luy feul eftoit fuffifant

n pour y donner ordre par ce moyen:8ele lendemain on ne ueit plus le Tri*
bun,8efînefceuftlonquileftoitdeuenu:pourraifon de quoy, les foui*
dars forent en teUe Crainde , quilz noferent plus parlerparticulièrement,
mais en troupe crioyent quilz uouloient eftre abfoulz et defchargezdal»
Ierplusenguerre.CequeentendantCefar,tafchapartousmoyensdeks

Sage & prudent -r r .4-1^. ... f « JJ_
Empereur. appailer , melmetnertt ks Tribuns, et dedaira quil eftoit content de don¬

ner
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ner congé à tous ceulx qui aupientefié au Gegede Mpdenne, et à la ouer*
te de Philippes : et en defchargea par ce mpyen enuiron uingt mille', kf*
quek il enupya aux Isles , craingnant quilz ne mutinaffent les autres Glz
demeuraient en Italie: et neantmoins did à ceulx qui auoient efté au Gege

de Modenne.que iaçoit quil les euft en teUe manière abfouk et dedia(Tez
entendoit neantmoins les reguerdonner , ainfi quon leur auoitpromis*
Apresqueceulxlàfenfurentpartiz,ilfenretournadeuersksautres,en '

blafmant ceulx qui fen alloient , difant quik uenoiêt contre leur ferment,
pour autantquilz fe departoient de la gendarmerie contrela uolunté de
leur Empereur , en louant grandement ceulx qui dcmeuroient , et kur
promettât que bien toft leur donneroit congé côme aux autres.mais que
en ce faifant, ks renuoyeroit fi riches quilz ne fe repentiroientpoint dy
eftre demeurez, et neâtmoins que des lors il leur baillerait à chafeun cinq
cens drachmes:pour faire lequel payement,-*] impofa une taille fur k pays
de Sicile , de mille Gx cens takntz , et dedaira des Prêteurs pour enuoyer ,

en Libye.cVppur laitier en Sicile , efquelks deux prouinces , il départit la
plus part de fon armée , renuoyât les nauires quil auoit eues d'Antoine,*-!
Tarante : et for les autres menât fes gêfdarmes pour paffer en Italie.dont
ilenenuoyaunepartiedeuant,8elautre partiemena auecluy. Quand il lesinnneun que

arriua à Romme, le Sénat luy offrit tous les honneurs dpnt il fe fceut ad* fat.

uifer, remettant à fa diferetipn de les prêdre tous.ou ce quil en uouldroit:
8eluy uintau deuât bien loing delà uiUe.accôpaigné de tout le peuple, Si
le mena premièrement au Têpk pour facrifier, duqud lieu illaccôpaigna
en fa maifon : 8e portoient tous chappeaulx de fleurs, en Ggne de uidoire
Se de ioye. Le iour enfuyuant il uint au Sénat , Se fdt une bdle 8egrande ciaràù°pe^ie°

harengue, par laquelle il racompta tout ce quil auoit faid au gouuerné*
ment de U chofe publicque , depuis le commencement iufques àla fin.
LaqueUe harengue il feit depuis mettre en efcript en plus grand ftyk : Si
concluoit par icelle quek peuple Rommain uiuroit des lors en auant en
paix 8e en concorde.attendu queles guerres Ciuiles eftoiêt du tout eftain-
des: Se quitta tous ceulx qui deuoient qudque chofe du tru, pareille*
ment tous ceulx quieftoient obligezpour les fermes des gabelles, 8e les ^^^^
receueurs des deniers communs.Au regard des honneurs quon luy auoit ddtiedcceiar.

'offers.il en accepta ce qui fenfuyt : Ceftaflàuoir.quil uferoit du facerdoce ^^^^^
en folennité, les iours quil auoit eu-fes uidoires:.Et permdt quon luy accepta.

drdfaft une ftatue dorée fur un pillier , au près des roftres , à la manière
quil aupit lors faid fon entrée en la cité , 8e que foubz ladide ftatue et
image, fuft apposé et infculpéunepitaphedetdkfubftance: Quepour
caufe de ce quil auoit rendu et eftably la paix , tant par mer.que par terre,
Uqlk paix au parauât eftoit troublee.luy auoit efté la ftatue erigee.Le peu
pleluy auoit aufsi transféré en fa perfonnelegrâd facerdpee etppnrifîcat,
et icduy pfté àLepidus , ce quil ne upulut accepter.pourtant que ceft une .

dignité à uie:et qui plus eft.combiê quelepeuple luy perfuadaft. quil fci ft
mourirkdidLepidus.comme ennemy delaPatrie , nele uoulut Çonfen*
tir,Apres cda il enuoya des lettres àtousfes exercites, léfqudles il detten
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(,o APPIANDESGVERRES
> ,. dit quon ne deuft ouurir.iufques à un certain four quil leur ordonna.au*

quel iour commandpit eftre exécuté entièrement le contenu en icdles.qui
Sage aa de in- e^Q .( en fubftance touchant les Efdaues , lefquelz durant laguerre fen

eftoient fuys deleurs maiftres.pour eulx mettreen la gendarmerie.Se par .

lappoindement faid auec Pompée, approuuéparle Sénat, eftoient de*
dairezfrancziCartoutàcduy iourmandoit quik fuffent prins 8e ren*
uoyez àRomme.ce qui futexecutéiSi les rendit à ceulx de qui ilz eftoient
premieremcnt.ou à leurs fucceflèurs.tant à Romme que en Italie, Si aufsi
en Sicik:8e ceulx qui ne fe trouuerent auoir aucun maiftre.fdt pendreau
gibct.pres les uilks dont ilz fèn eftoient fuys. En telle manière fembla que
Cefar euft mis fin à toutesks feditions Se guerres Ciuiles, eftant fors en

cefar uiuant dei- Uage de uingthuid ans , pour raifon dequoy les citez le rédigèrent au
fii* nombre de leurs Dieux. Toutesfois après que les guerres furent ceffees, ,

tes piiian& la- fe leuerent plufieurs brigands,larrons,8e piÛars, tant à Romme Si en Ita*
rot après la guer- j.^ ^ en £ .^e ^ telkment que Cefar fut contraind , pour remédier aux

maulx quilz faifoiét.dy enuoyer Sabinus, lequel en feit mourir un grand
nombre , Si par ce moyen fut celle année l'Italie , 8e la Sicile , reduides en
paix 8e en feureté.Et des lors (comme lon did) fut trouue la manière de
faire le guet en la cité, la nuid. Ayant donc Cefar en lîpeude temps fl
bien drefséles chofes, contre lopinion Se à grande admiration detoutes
gens , ddibera dereformer plufieurs chofes , touchant le gouuernement

Faincte modeiKe 3e leftat , la création des Officiers , 8e les loix Rommaines. Et aufurplus,
toutes les lettres quil trouua contenantes aucune chofe par laquelle fe
pourroit efmouuoirqlle nouuelle diflèntion , feit brusler publicquemêt,
Si protefta deuant tout le peupk.quil eftoitdélibéré tout incontinent que
Antoine feroit reuenu de laguerreParthique, de remettre entièrementla
chofe publicque en fon premier eftat.efperantqueledid Antoine eftans
les guerres Ciuiles appaifees, feroit le femblable: pour laquelle chofe le
peuple Rommain le loua grandement, 8e oultre ce leskut pour Tribun
du peupk.tant quiluiuroit, efperans par cemoyen le defmouupfr de lau¬
tre dignité quil ufurpoit:A quoy il monftra femblant fe y accorder.Seen*
uoya deuersAntoine un meflàger ; donnant charge à Bibulus qui eftoit
uenu deuers luy , de communiquer le tout audid Antoine. Apres il or*
donna les Gouuerneurs.par lesprouinces , 8e entreprint de faire laguer*

, re contre les Illyriens.

. CommePompee eft&nt arriué à Milykne, enuoya fes Ambajfaieursieuers Antoine, faingnans
fe uouloir rendre dtuy.erde lautre cofte enuoya fes meffagers fecretz tant deuers ks Roys
de Thraceer dc?ont,qucdcucrsks Parthes.Apres comme il commençaU guerre contre les
Capitaines eyLkutcnansd'Antoine:Aufii comme ilfit prins eroccis. chap. x-ii-iii.

| E temps pendant Pompée après fon partemët de Sicile, eftant
arriué aux chafteaulx deLacinie pour fenfoyr deuers Antoi*
ne : pilla le Temple de Iuno qui là eftoit, plein de riches uceux
8e offrandes; De là fen uint à1 Mitylene, auquel lieu fon père

quand il alla en la guerre contre Iulle Cefar, lauoit laifsé auec fa mère , Si
après
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apresladeffaideIes*eftoituenureprendre.8e les auoit emmenez , comme
flaefte did deffus.Se feiourna làqudques iours. En ce mefme temps An*
toine eftoit aupays des Medes.faifantU guerre cpntre eulx, 8e contre ks
PartheS.auqudÀntoiriePompee délibérait de fe uenir rêdre des quil fe,
loittienuiMais eftans uenues nouuelks quil auoit efte' uaincuparfes en*
nemys ,8e uoyant que ce bruit continuoit.reprint courage , efperant foc*,
céder làencores enfon lieti ,ou fil reuenoit, departir, auec luy fon. Empi*
re,mettant en fafanufie, Se reduyfant en mémoire les grandes courfes
Se dommages que auoit faid Labienus, peu de temps auant, en tou-
te.f'Afîe. Tantoft après il entendit pour uray.comme Antoine eftoit ar*
nuéen Alexandrie:*:t pèrfeueranten fafantafic.enuoya fes Orateurs de*

uerS luy.foubzcouleurdefoyuenirrendreà.luy.ppurluy ayderenfa Tromperie de

guerre,cumme fpn amy , iaçoit que tLlaueritç' cr foft ppur efpier qudU t°°"!a-
puiflance il auoit» Et dautre part il enupya fecrettement fes mdfagers,
deuersks Roys de Pont8e de Thrace.pour faire aUianceauec eulx,affin
qusfîlfaiUoitàfon entreprinfe.il fe peuft retirerau pays de Pont.Sedelà
ert Arménie. Il enuoya aufsi deuers Us Parthes.pour traider auec eulx,
efperant quilz feraient tous ioyeulx dauoir un td Chef , Citoyen de
Rpmmc.Se fik de Pompeele Grand.pour paracheuer le refte de la guer*
tecontre Antoine:Etce pédant il fdt grand appardl de nauires.Se faifoit , .. _., ,

exerciter fes genfdarmes quil uouloitmettre fus, faingnant qui! lefaifoit
t, pour crainde quU aupit de Cefar,ou pour faire feruice à Antoine.-kquel

Antoine entendant ce quil faifoit.enuoya Titius contre luy , auec bonne i ... -, t
groflèpuillancedenauires8edegcnsdeguerre,quilprintaupaysdeSy-: '

rie.Se luy baiUa charge de faire U guerre contre icduy Pompée, fil.uenoit
commeennemy :8e aufsi de laccompaigner honorablement, fil uouloit
Ùenirfe rendre à luy cnmme amy,-* Ce pendant arriuerent les ArabatTa»;
deurs dudid Pompee.deuers Antoine:kfqudz,comme lon did.luy par*
lerent en teUe manière : Pompée nous a icy enuoyez deuers tpy.Seigneur u haere^der.

Empereur i non pas quil.ne foit encores allez puiflànt pourfaire U guer-; pompee'i Âûtoi-

re,fUMOufoit fen aller aupays d'Efpaigne, lequel luyeft toufiours grades "
niêt affediôné.pour lamour quil portoit à fon pere,8e quil a p^rdUemêf
portée à luy s comme il dedairaquand il fè redit enfon obeyffance.Se.cnj
cotes de prefent quil Uppelk,dedairt;mais pour ce quil ayme mieujxu.i<- *

ure en.paix aueç.toy.ou fil eftbefoing.faire la guerre foubztonadueu :8e
neflp**sdem*aintenantquUiadefîre,mais des fors rnefmes quil auoit Si*
rik enJà puiffance,8e quil faifoitUguerre en Italie.Sequilfauua ta- mère;
4es,kqudtempsil teWtlraremoi^rancesquilnousaenchargei^-U^I-
rfc àprefent,aufqudks fi tu euflèsuoulu prefter lordUe.il neuft pas perdu
Uâicile: car tu neuffes pas baille- tes nauires à Cefar ; aufsi les Partes
miuffentpaseu uidoirecontre toy.par faulte degens de pied Italiens qw}
tauoit promis ;.8epourtant que for» auec la puiflance que tu auois>fte"e
que tu suffes pet» mettre.l'Itali«n.tPn obeyflànce.ne le upuluzfairej.iil te
confeuleous tu.iV uudUes maintenant mieulx penleiH attui que tu;ne
foveà deoeu pan Cefar. foubz couleur daffinité, lequel «m de;fois,ta

' , ., - * '" gg trompe
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trompé 8e guetté:Car tudoisbièn fçauoircomme il a guerroyé Porrw
pCe.eftant foft allié.fatfs Wutteraffoh ,.8e cpntre la forme de lappoindesi
ment; aufsi eomirie il apriué' Lepidus (qui eft participant en l'Empire)!
tant des prouinces i"que-des e-xercites ;'8e did'publiquement;quil-nie luyi
refte plusque-tbyàdeffâire.pptîrparuenir àla- Monarchie.cpmme il des*
fîre.Parquoy tu peulx eftre aflèure', que dés quil aura deffaid Pompée*,!
il- teniouuera la guerre : léfqudles chofes tu doiVbien confidercrpoun
tori caspropre : 8e à'cefte caufe iceluy Pompee.pour lamytie'- quieft entra
uous.'fè uient rendre à toy.comme à hommeloyâl Se entier ,'plus toft quéi
à Cefar.Et fîne te-fçaft point de maulgre' de> ce que tu baillastes. nauîresi
audid Cefar *, fçachant que tu le feis parnecefsité': ecte-ueult bien donnets

n-» àcongnoiftrequil uS dautre forteenuerstoy.queledid Cefar , lequel net
ta Uoulu énùoyer lexerrite qùil tauoit promis.là ou Pompée met 8e rend;
en ton obeylfance,tantles nauires quil a amenez,queks genfdltfniesquil
font à luy feables ,8e ne lonf-iamais abandonné;, quelque dèffaide-n*i
malheur quil ait eujainslèfonrreïirezaiiecluy : dôqoes.fi tu ueulx -mure'
en paix , ce ne te fera pas petitegloiredauoir côferue^le-fifz dePompée les

Grand :fî tu ueuli aufsi penfer-à làguerre, tu nauraspas'gafgrtéperi're?**
ayde, - Apres qùèles'Ambâffadeurs eurencainfi-park',* Antoine leur de»

larrfponiid'An claira fa charge qui! auoit baillée à Tit/us , difant que fi Pompée auoitP
"""* teHeflolunte' eommeilzdifoiern*?, il hefalloi't point doubler quil nê"fett>

uinftdeuers luy eh'U compaignie dudid Titius.. "Eftansencores les Am*;
c^n*^*T bàffadeurs là,aduint que les meflàgers qui alloient deuers tes-Parthes-dé.
fmnpee, par Pofnpee.fureht prins par lêS'gehsdudid Antoine.Seamenez deuers];

foy en Alexandrie1, lefquelz après quilz luyeUrent dêdaire' leur chargea
il feit uenir en la prefence defdidz AmbaffadeurS.qui'furen't' bien'efton»
nezîMais neantmoins en grande humilité luy remonftrerent , quil deuil;
auoir regard Si entendre,que ce qûe-Pompee aiioit'faid<,-ceftoit par leule

TV" ?,"''/,,'; ineflè, Se doublant que iceluy Antoine ne le UûuIfift-receuôir,">comme it
;mo : cbngrioiftroit par effed , des que icduy'Pompee'entendro'it U chargede»

°° Titius,8e leuouloir dudidAntoïne-iàquoy Antoine pour-la bonte'Se Isa
cilite'de fa nature.'ayfemenradieufta fby,t*r Ce temps pendantiFurhiusy
qui eftoirgouuerneurd'Afie pour Antoine , entendant que Pompêëfenî
uenoit en celuypays comme toutaflèure'.neluy .ofa faire aucune refiften*
ce^ ains le receut humainement,-tant pour ce quil nauoit pas gens, pout*
luy-refifter.commeaUfsi'pour ce êfuil nentendoit pas! encores lini-ention'
tPAntoine; Mais noyant cjuê iceluy Ppmpee faifoit continuellement ex*
trritèrfesgeiifâarmes'.appdlaa'Ucunsdes Capitaines qûi;dfoi'cn'--foubi!
fe-chargeh&daiitré colle enuoyaià grande haftédeiierj Amintaér.'.quil
ûlriflâfon fecpUrslSfiafandapareUIemerit Enobarbus auetfonexereïtei
^uH*fopitlàp~rochamI.-'*'Quoy-eht'e^ grande*,
ment^eulxilèWrniahdaht filefeir-epotoiênt pourenriémy* d^Aatoine/
ïieu qud'luy autiiÉèhttoyéfts'méffagers;8e en difant ces paisolkSiSeJifs!*
mulant-fort-cds ..pVadfgua degaigner Enobarbus , par/le me-yen- de -Ci»
ïïtis, qui àuoft grande famaiarireliaùeeluy^efperamquefil auoitkdid
^i"noii , ,i'j Enobarbus

.-* -il- iwqico :
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Enpbarbus.feppuoir encores remonter : mais eftant U chofe defcouiieri
te.futiceluy Curius prins. enlacompaigniedes plusgensdebienRom<
mains quifuftentla^etoutinconlinent oeds. Laquelle chofe entendant
Pompee.feit pareillement occire Theodorus.lundefesLibertins.auquel
feul il auoit defcouuert fon cas.penfant quil laupit reudé: Se cda faid foy
perfuadant que ceulx qui eftpient autour de Furnius ne fenqueroient
plus de rien.print demblee la uiUe de Lampfaque , qui effoit un lieu bien
CPmmode,8e ou y auoit plufîeurs Italiês habitans.que Caius Cefar auoit T^foje rs-

la faid uenir , lefqudz il retint à fa foulde. Or aupit il defîa affemblé p"* . -

deux cens cheuaulx 8e trois kgions.Se aUa afsiegerU uille de Cyzice.par
mer 8e par terre.,1 maisles gens d'Antoine qui eftoient dedans , combien

| quikfuffent en petit nombre-. Se aufsi pareUkmeut aucuns Gladiateurs
qui eftoient uenuz là pourchargerdu bkd.deffendoient la uille uafllam*
ment,8e rebouterentPompee : lequd ddà fen aUa au port d'Achee.pour

. faire prouifîon de bled. - De lautre cofte'Furninsauec bonnombrede
gens à cheual quil auoit.fen aUoit toufiours fuyuant 8e approchant ledid
Pompée, fans toutesfois le uouloir combattre:8epour ce quil nauoit
comme point de gens à cheual , luy rompent les uiures de tous coftezv
Qupy upyant Ppmpee , fdt à une partie de fes gens fecrettement 8e par
chemins couuers faire le tour, 8e fe mettreenembufcheenun lieu plus
auant que les ennemys,8e luy auec le demeurant les uint affaillir par de* Smagme.

uant : 6V fi comme ilz combattaient contre luy.ceulx quieftoient en em<

bufche.tes uindrent affaillir par derrière.cV les meirent en fuyte.defquek
en y eut plufieurs pcds.en fuyantpar la campaigne de Scamandrie .pour viSone de pon¬

ce que la terre eftoit mouillée * à caufe dune pluye qui eftoit tombée p"*
frefdiement.de forte que à peine fe pouoient fouflenir fans tomber; Se

ceulx qui fe fauuèrent noferent plus uenir au combat contre luy. Eftans
adôc uenues les nouuelks de cdle uidoire au pays de MyGe.de Propôti*

' de.Se autres uoifins-.ks poures gens.et ceuk qui eftoient chargez de tait*
les.feuindreriten grand nombre rendre àPpmpee,ppurkbruit delà ui»
ndoke,efperansdaupirfoulde:kquelupyantqueppurcequiIaupitfàul*. n ^^
te de gens de cheual, fes ennemysluy rompoient continuellement les ui* .i.l .*.. ,.

ures.tafcha de rompre Se gaigner une cohorte degens de cheual Italiens,
-que Odauia enuoyoitàfon mary Antoine, d'Athènes, ou ik auoient
yuerne',8e enuoya aucuns de fes gens.fecrettement deuers eulx.auec bon*-
me fomme dargent, mais cduy qui auoit la chargede Macédoine poUr
Antoine, les foa*print,8edepartitîargent quik portoient aufdidzgem.
de cheual. Ce temps pendantPompeegaignaks citez deNiceèi.Sede
Mcomedie.douil tirabeaueoupdargent.au moyen dequoyfoudainç*
umentfpncasfotengrandereputatipnitputesfoisFurniuskuenoicroufj.

' iours fuyuant 8e campegeant.auqud furU prime uere arriuerent de-Si*
rilequatrejiingtz naues.deceUes que Antoine auoit prêtiez àCdar ,-car tL , ,, , ,

icdUyCefat*,apresfanidoire,teur.auoit dpnne' congé': Se delautre cpfte - - »'

«intdfrSyrie Titius^ auec Gxuiflgtz nauires , Se groffe bende de genfe
darmes,qui arriuerenttous enfembleau port de Praccmeffe.Pompeeerii.

. , n G G t tendant
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JI4 A.P'PTA'N/ D Ë S'' G V É RIcB S _,
tendant la uênuè de Titius en fut mpultefpouenté,8e feit bruslcr' tous fes

nauif fcs.Se retira en terre les marimers.kfqudz il reputoit meilleurs corn*
'battans que les autres.kur faifant bailler des harnois.Toutesfois Cafsius '

Let prindpauk de Parme,Nafidius,Saturninus,Thermus,Antiftius,8e plufieurs autres
dePompee. Rpmmains.gens daudorité,qui eftoient auec Pompée, 8e mefmes Fan*]

nius qui eftoick plus eftime^iSe-aufsi Libo beauperediceluy Pompée, I

uoyans que Titius eftoit beaucoup plus puiflànt que ledict Pompée, 8i
pompie abîd'on. quilne ceffoit dele pourfuyure , feirent feur appoindement auec ledid
ntdefesamvs. Titius-, Se fe rendirent à Antoine, prenans feureté pour eulx tant feule*

ment. LorsfeuoyantPompeeabandonnédefèsamys-,fèmeiten che*
min par la planeure de Bithyme,-ponr fen aller , comme fon difoit.en A»
menie:dont eftans aduertizTitius,Furnius,8e" Amintas.kfuyuirent in*
continent en teUe diligence.quik Uttaingnirét fur le foir : 8e logèrent cel*
le nuid autour dun coftau endiuerfes bendes , affezpres de luy, fans fer*
mer leur camp de foflèz , ne dedouues , pour ce que leuiss.gens eftoient (î
las' 8e trauailkz , qîiilz ny peurent- labourer: àcaufe dequoy Pompée,'
print trois mille de fes pietons,desmieulx armez, 8e. par-la nuid obfcure
uint chargerfur les ennemys quil trouuala.plus parterrdormiz.defquek
en tuagrand nombre.SY tous lesautres meiten fuyte , 8e paraduenture 61

les euft fuyuiz tout de ce pas , cdlenuid- mefmes', euft deffaid toute ceUe

pompée mi_ii,en, bende qui eftoit en fuyte:mais quelque Dieu foyeftoit contraire, qui lu*

i ofta leutendement défaire cela, ne autre chofe dimportancejcontre fell
dictzennemys.ains continua fon chemin par fa planeure, dont les enne

j, ., mys eurent lefpace deulx ralher;& après le foyuirent touftourc.efcarmoa |

chant* 8e luy rompans les uiures , Se le meirent en telle extrémité' quil fut
.contraind par faulte deuiures , deparlamenter , 8erequit quon luy en* '

uoyaft Furnius, qui aupiteftégrandamydePompeefonpere;8e eftoit
repute'le plus honnefte&elepfosmodefte desautres qui là eftoient.Alors
faffemblerent au milieu dune riuiere.Se quand ik furent enfemble,Pom-

. pee luy remonftra.comme il auoitenuoyé fes Ambaflàdeurs deuers" An*
. toine: Se que ce quil auoit faid depuis.ee auoit efte' par necefsité'defami*

Le,eïcu(es& re- a, J < K il r J-Ii
ejueitci de pôpee. ne , oc pour ce quonne tenoit compte deluy ; Mais quoy que ce loir.dict

il.fi upus me faides la guerre par le commandement d'Antoine.il ne pêfe
pas bien en fon cas,Se ne fe prend pas garde delà guerre que fon prépare
cpntre luy:8e fî upus meguerroyez Uns aupir de luy exprès commman» ,

clément ,ie uous prie que uueiUez dilayertiufquesau retour de mefdida
Ambaflàdeurs , oume mener en feureté deuers luy, 8e ce pendant iefuis
contêt me rendre à toy feul , Fûrnius.Uns autreconditionne traide'.fors
que tu maccompaigneras feulement iufques en la prefence. *> Xd fufck
parler de Pompee.kquel fe eonfipit grandementenla bonté' Se humanité'
td'Antoine,8e ne craingnpitifprs deftreoultrage'premier'quil uinft -Jluyi*.

laterpotue de'*^quoy Furnius luy feit refponfe yQue filfe fuft.iroulu du.commenco-
futniuj. -mentrendreà Antoine, comme ildifoit,iIfettfuftpeuaHer droid àluvi

iou bich attendre à MitylenelesTAmbaflàdeurs quil auoit enuoyez de*
>ucrs luy:M ais attendu quil aupiten toutes fortes faid laguerre^omme
J.-- j - dj , ileftoit
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% eftpit notoire , ne fâlloit plus â gens dentendemêt uferde tdzlansaieest
EtGtu es marry(didil)dece que tuas faid. tunedpispasppur.ee cher*
cher démettre enufe he diflèmiô entrenpus autres,qui fommes icy Capi»
tainés ppur Antpine, ains te conuient rcmettrees mains deTitius lequd
aupit charge fpedale de tpn affaire, 8e demander à luy lafeureté'que m
Hieulx de mpy.pourtant quil a commandement ou de toy oedreGui uou*
lois faire la guerre . pu de te mener honorablement deuers Antoine G tu
yuouloisalleràtongré. VoyahtPompeelarefponfedeFurhius,lere*
dargua aigrement dingraritude r difant quil ne. deuoit point prendre
charge deluy fairelaguerre , attenduquil lauoit autresfois fauué , Uyant
prifonnier par bonne guerre : Car oulcrek defpit Se defdaing que auoit
Pompée de ce quil ne kuouloit prendre for fa charge, 8e luy bailler feu,
'reté.ilnauoit pointde fianceen Titius,tantpour cequilnekreputoit > ' l- -<
-pashommedegrandeeftime.commeautsipour.craindequilauoitquil " q

neuft fouuenance de qudque ancienoultragequilluy auoitfaid, auant
fquil luy feift aucun defplaifirrà celte -<aufe prioyt 8e requeroit inftam?

ment à Furnius, quil k uoufift prendreenfeuretét8e uoyant quil nele
uouloit faire.did quil eftoit content foy rendre à Amintas: à quoy ledid
rFurnius luy did , queieduy Amintas nele receuroit point , pour non
faire iniure à Titius , auqud Antoine auoit donné chargé expreflè de
foy : Dont après tous langaiges il kmbla à ceulx quieftoient uenuz. auec
Furnius.quePompecfeuiendroitkiour enfuyuant rendreà la uolunté
deTitius, ueulanecefsitéenquoyileftoit. Maisîceluy Pompée la nuid
'uenue,commanda que on ne feift aucuns feuz , mais bien que fon feift
fonner les trompettes parksiimerualks delà nuid, ainG quil eftoitde
couftume: Et luy auec les prinripaulx defes genfdarmes .fortit de fou
camp ,-fahs dedairer àperfonne cequil uouloit faire, en intention daller
droid 'à U mer mettre le feu aux nauires dé Titius, ce qUe pofsibk il
èuft faid , neuft efté que Scaurus qui fen eftoit fuy deluy aux ennemys,
leurdedairak chemin quil aurait à foire pour foy fauuer j-combienquil
ihcnfceuftrien auuray ; DpntAmintas auec mille cinq cens cheuaukfe
mdt à le fuyuir.cVlattamgnit bientoft.ppurce que icduy Pompée nàiioit
aucuns cheuaulx:cWdesqutf le commenca'àapprochen, teins ceulx qui
eftoient auec ledid Pompée labahdonncrcnt , ks'uns-Qccultement,8e
les autres ouucrtemenr.'.Se fe aUerentj-endre audid Amintas. Eftant

' Pompée ainG abandonné, 8ecratngnant eftreoultragé par fes gens mef*
mes , ferendit à fa uolunté dudidAmintas , là ou il auoit refuséfoy ren'
dre à Titius à feureté. En telle manière fot prins Sextus Pompeius, le ^f«*""
dernierdesenfansdePpmpeeIeGrand.kqudapresla mort de fon père. i

eftant encores foubz la conduide de fon frère aifné , fen eftoit fecrette.
ment fuy en Efpaigne ; Se mis à eftre Corfaire Se afcuroèur de mer , iuf*
ques à ce quil futrecongneu, Se que pluGeurs desgens dupays.pourla |

renommeèdefon père, eftpient iicnuz-engrand nombre deuers luy , qui s-&& * ad.

feftpit mis à faire puuertement laguerrepar mer , après la mort de Caius
Cefar: 8e aupit affemblé gros exercite, Se grande quantité de nauires.
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j»ii6 APPIAN.DES GVERRES CIVILES, LIVRE V.
Se dàrgent.àu moyen de qifoy il auoit fbubmis à fon obeyflànce pluGeurs
lsles,8eçJepuisauoiteftéparkSenatcreé Empereur de toutela mer Oc*
ceane , 8e auoit mis toute l'Italie en- grande necefsité de famine > Si con*
traindfes ennemys de uenirà tdappoindement auec luy,qj auok defiré, :
8e,qui faidplus àeftimer.eftantla cité de Rommeen grande ruine ,pour
caufe des profcriptions, lauoit fecourue, 8e fauué pluGeurs grans Se no*
tables perfonnages, qui lors eftoient en leurs maifons , par fon moyen:
Mais par le malheur que qudque Dieu luy pourchaflbit.nauoit feeu ufer
-de fa fortune;ne fuyuir fes enhemys quand il en eftoit faifomains feulemêt
-auoit tafché àfoy deffèndre*: dontaprès toutes chofes tomba entre leurs
mains.en la manière que nous auons did. Titius après la prinfe de Pom*
pee , ayant retiré à luy tout fon exerdte , lenuoya à Milet , ou il le frit

umon de pom- mourir, eftant entré au quarantiefmean de fon aage.foft de fon audorite
f" priuee pourie regret quil auoitcotreluy.deIoultrage quil luy auoit faid,

fans auoir mémoire du bîenfaid que autresfois auoit eu de luy ; ou bien
parle commandement d'Antoine ] Toutesfois aucuns difent que; cenp
fut pas Antoine quik commanda, ains fut Plancus, lequel eftaotRref
teur en Syrie , pour luy , 8e à cefte càufe ayant le cachet d'Antoine pour
fîgner des lettres en fon nomcjuand befoing feroit ,auoit efcript à Tiliù's
au nom dicduy Antoine , quil le feift mourir. Aucuns autresdifentque
Antoine le commanda uoirement , combien quil k feift à regret',- tant
"pour le nom de Pompée, comme pour caufe de Ckopatra.qui auoit por>
*é amour finguliere à Pompeek Grand : 8e autres difent que Plancus. le
feit de foy mefmes , craingnant que icelle Cleopatra , par le moyen du*
did Pompée, ne fuft caufe de mettre Cefar Se Antoine en diffention>
(Apres la mort de Pompée, Antoineentra derechefauec toute fon,armée
au pays d'Arménie: 8e dautre coflé Cefar fen alla faire la guerre contre
les Illyriens, lefquelz faifoient beaucoup de courtes 8e pilkries enItalie,
pource queles aucuns deulx nobeyffoient point à l'Empire Rommain;
8e les autres auoiêt eftédeuoyezpar les guerres Ciuiles: Toutesfois pour
ce que ie nay pas entière congnoiffance des chofes qui forent faides en

Illyrk.ne du temps queUes furent faides, il ma femble bon deles re« ,
cueiUir toutes en un lfure à part, au mieulx queiepour» r

ray,8e icduy liureioindre à lhiftoire Mace* -t -. j
dom'quequeiayefcripte.pour* -j s !

tant que les pays -f
< font uoi* f»' n

fins» i ri 3 j
i* la j .sir- -jb

' j u j l c ^iio ai* Mm tj

Fin du cïnquiefme 8e dernier liured'Ap* / - lîrn
i i pian Alexandrin, des guerres- ijï ji-apiraup

. .'	 J, Ciuiles des Rom*.' 3 sij ; i ; nr i
r'. i , î-w mains, «s t- l i i
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N'î OIN E après quil. fen fût party. de.Romme, '
ayantlaitsé Odauia fafemme auec Cefar fon frère '
(fi comme noire auons diddeffus)fenTiint en Syrie,
ou il trouua Cleopatra, à laquelle illeir de grans
dons oulrremefurcCar.il luy douBakpaysdePhe
nice,unepartie.de Syrie, le Royaume deGyprcs, 8£
unegrande partiede Cilice, enfembk k pays de lu*
deequiportele baulme, &*ia contrée d'Arabie qui

tirecontre la mer.Et fi donna oultre ce plufieurs autres Royaumes.paysî
. Sefdgneuries à maints hommes particuliers, dontles Rommains nefu*

rent pas contens : mais fur tout , le blafmoient des dons 8e honneurs qui!
faifoit à Cleopatra. Et apresxda perdit grandement fa renommée Sire*
putation- enuers les Rommains ,-pour: la guerre quil fdt contre les Par?,
thesoCariaçoit quiteuftune fi belle Se fi groflè armée,que fil kuflruoulu
cxplpidsrpar U raifon,il pouoit ayfèementuaincre fes ennemys ,.âe uen*
gecU honte quilz aupient faidepeu detempsauant àCraflîis Se au peut.
pie Rommain; Toutesfois pour le grand défit quilauojt de reuenir faire
fon Yueti auec Cleopatra,fehafta tant, 8e commençaleschofes dé fi mau-f , ,

uaifeforteyquilfut rebouté ,8e fen :reuinti en grand danger8ea|.grande
pertedefesgens : dontles Uns moururenten hatailk , les autres demala»
die,Se lesiautres de froid 8edemefaife, en fen-reuenant parles montai»
gnes.parlefquelles iceluy Àntpineks ramenatYiiet fansfefourner.pout
enu ueoir CkopatrajDauamage,ibnena*en triumpheAw<
chanadesRpy d'Armenje, en U dté d'Alexandrie tdont pardlkment les
Rommains eurent gtanddsfdaing, 8e fuy fceurent bien mauuais greda
auoir faidceft bpnneur-aux Alexandrins , quieftpit lun des .plus grans
quilippuoit faire aufaidzReramains , que de leur mener un td Rpy en
triumphe;3routes kfquelleschofesfontplusàpldn redtees parPlutara
queen lauie dicduy.Anïoinej.Seoefontpasà racompter en ce prefent
traiâéli auquel auons feulement «ntreprinsdenarrerlesgùerres-Ciuiks
oliioqb H- " 1ul
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«f8 DES GVERRES CIVILES LIVRE VI.
qui furent entre les Rommains , enenfuyuant IordredeAppian Alexaft*
drin , defqudles la dernière fut entre Odauius Cefar 8e Marc Antoine:
Dont iceluy Appian a faid un traidéparticulier, qui eft intituledes cho*
fes d'Egyptyftifi que luy mefmes tefmoîngnedequel traidé lon ne trou¬
ue point en Grec ,"ny'eh Latin. A cefte caufe eri détaillant le narré defdi*
des guerres Parthiques , nous «compterons taht feulement ce que Plu*
tarque rerite en la uie dudidAntoine , qui concerne les difeors des guer*
res Ciuiles , qui furent entre icduy Antoine 8e ledid Cefar , dont â la fin
fenfuyuit la mort honteufe dudidAntoine 8e de Cleopatra , en y adiou*
fiant aucunes petites chofes que Suétone recite en la uie dudid Odauius
Cefar.en la manière qui fenfuyt. Ce temps pendant que ces chofes fe fai*
foient par Antoine en Afie.apres fon retour de Parthie , Cefar preffoit Si
follicitoit Odauie fa fceur.quelle fen deuft aller en Allé deuers fon mary:
Et cda faifoit il (G côme plufieurs penfoiét) non pas tant pour amour quil
portaft à fa fnur , comme pour auoir occafion de faire la guerre audid
Antoine , fil ne la receuoit , ou fil la defprifoit : 8e fe meit Odauia en che*
min par mer , pour fen aller deuers fondid mary. Mais eftant arrfuee à

Athenes.elle receut lettres de luy.parkfquelles luy mandoit quelle latten*
dift là :8e quant Se quant luy lignifia comme il fen uouloit aller faire la
guerrecontre les Parthes.'Defquelles kttresiaçpit que elle fuft bien trou*
blee.Se entendift affez à quelle fin cela fe faifoit , neantmoins elle luy eferi*
uitquil luy feift fçauoir en quel Ueu elle deuoit enuoyer les chofes cjlk luy
àuoft apportées : car elle auoitapportéplufieurs accouftremés de guerre,
8e amené des cheuaulx-pour luy :apporté argent.ét autresdons pourpre»
fenter à fes familiers 8e domeftiques : 8e oultrcce.auoit amené deux mille
fouldars deslitte.diftribuezparbendes, qui eftoient tous richement Se

gorgiafement armez Se accouftrez. Touteskfqudles chpfes,ayans-efté
rapportées 8e magnifiées â Antoine par un des feruiteurs de Odauia,
nommék Noir ,qudle luy enuoya , Cleopatra qui en fut aduerrie crain»
gnant que fî die uenoit deuers Antoine il ne fuft meu à la receuoir 8e bien
traider , tant pour les uertus ddle , que aufsi pour crainde de fon fïerej
non foy confiant allez de fes blandices 8e affetteries , faingnit deftre total'

-Malice femininc.'kmentfurprinfeSe affolke de lamour d'Antoine:8e pour cefeire.fegar*
doit de gueres mâger pour amaigrir : affin quil cuydaft q ce fuft par trop
grande amour,telfemêt que toutes les fois quil fe departoit de fa compai*
gnie.dk monftroi't une face trifteSe dolente, 8eluy uenoient les larmes
aux yeulx;Se quand il reuenoit foudainement , le regardoit comme toute
eftonnee ; 8e quelque fois ainfi quil entroit , la trouuoit larmoyantrmais
elle fe torchoit incontinent ks yeulx, comme pour luy celer fon deuil,
iaçoit quelle Je feift tout efpreu 8epar grade malice.Ces chofes faifoit.mef*
tnement du temps quil fappreftoit pour aller en Syrie,8e de là-au pays des
Medes, Dautre cofté , les familiers Si flateurs de la Royne,remonftroiê«
à iceluy Antoinç.eomme il eftoit bien çrud.Se auoitk cueur plus dur que
fer.delaiffer ainfî mourir celle poure dame, qui nepenfoitforsenluy-cSi
quelle eftoit bien malheureufe , attendu que Odauie , laqudk il auoit

l efpoufee
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BXTRA.ICT D! ï> L V T A R Q.V E

«fpoufcé pour les affaires dentre luy Se Cefar,,ouyAbit du nom de fon "
ïfpoufe,laouicdIei,quieftoitRoyne 8e Damede tant de peuples 8e de
paysveftpitappeUeefonamye: 8enpnobftant elle ne defprifoit point ce

«om^enenauoitpointdehonte.maisqueUelepeuftueoir Se eftre près
de luyiSe fîcdaluyeftpit refuf-/.dk feroit cpntrainde de finir fa uie mife*
rabkment. .Par telles Se autres femblabks flatteries, fot Antoine lî ef*
feminè',.quil laiflàtput fon appareil de guerre, pour le foing quil eut de «..^
fauiedelaUame,8efenreuinten Alexandrie deuers elle, 8e remettant ni*

fon alkeen Mede en une autre faifon.combiê quil fuft affez aduerty quil
yauoitentrelesParthesgrandesdiuifîons Se mutineries : Si que le Roy
des-Medes luy euft pffert fon ayde.Sekpreffaft dy uenir, lequel au para*
aant auoit eftéalliéaueclefdiâzParthescontrelesRommains:Neanf
moinsqudque temps apresily alla, Se frit alliance aueckRoy des Me*
des,prenât fa filleen mariagepour lun des enfans quil auoit euz de Cleo.
patra:Se cda faid.fen reuint en Alexandrie tout deliberéde faire la guer*
re contre Cefar, lequd après que Odauia fa fçur fen eftoit retournée à
Romme.rcnuoyee parledidAntoine fon mary,luy auoit confeillé qud*
le fe deuft partir de la maifon de fondid mary , 8e tenir fon mefnage à
part : ce toutesfois qudle ne uoulut faire , remonftrant à fon frere.aue (il ottu'1» <"»«

. ~ , . . ucmicuié.
ny auoit autre occafion , ne deuoit point entreprendre la guerre pource*
larpourtant que ce feroit trop layde chofe, que les deux Empereurs des
Rommains fe combattiflènt.lun pour fes folles amours.Se lautre pour ce

que la fîur eftpit detprifee de fon mary ppur une paillarde:Et cda quelle
difoit de bouche, kmonftroit aufsi par effed: car oultre ce quelle nefe
uouloit partir de lamaifon d'Antoine, elle auoit autantde foing de. fes
enfans, comme au parauant, nonpas tant feulement de ceulx quil audit'
euz ddk.mais encpres des autres quil auoit euz de Fuluia. Et aufurplus,
les amys d'Antoine qui uenoient à Romme pour aucuns leurs affaires,
oupourobtenirqudquesoffices,ellereceuoit8etraidoitcommelesiîens -

propres: Se fik auoient affaire aucune, chofe enuers Cefar , die eftoit k
moyen pour leur faire obtenir. En quoy faifentellefeit grand domma*
ge audidAntpine.fans ypenfer.pour ce que tout k peuple lauoiten hay*
ne , uoyant loultrage quil faifoità une fî uaillante 8e lî honnefte femme:
Mais encores eftoit il plus hay 8e blafmé de toutes gens, pour fa fuperbe
8e ambitieufe diuifion quif auoit faide entre fes enians,8e ceulx de Cleo*
patraen Akxandrie.laquetle eftoit du tout repugnanteaux-meurs Rom'
maines , Se fembfoit une tragédie : Car il aupit Uidau Palaisde la uille,
drdferdeux fieges dpr.qui aupient les degrez dargenr, en lun defquelz ocanj, ambition

flfeftoitafsiz,8eenlautrelaRoyne,8eksenfansdeulx eftoiêt afsiz en des i'Ami"-
autres un peu plus bas. Puis en U prefence detout le peupk,auoit appd-*
léSe dedairé icelle Cleopatra Royne d'Egypte,de Cypres.de Libye.8e de -/L~"-'s
Ceks.etRoyauecdkfonfikCefarion.quelleauoiteudeCaiusCefar Si
eneftpitdemeureegroffequandufepartirdelk. ApresenfecondheU.il
nbmmales enfans qufl aupitddk.Rpys des Rpys:8e à laitue qui fe nom*
moitAlexandre,afsisnalesRpyaumesd,Armenie,8edeMede,-3eceluy , 	
-T H H dePar
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(tt> CES "3VERRES 'CIVILE-SLIVRB VI» "

deParthie.apres quil laurpit cpnquis :8e à Ptplemee fon puifoe', afsigna
les Royaumes de Phenice, de Syrie , 8e de Cilicie:8e auoit fefdidz enfans
amenez des le commencemêt, habillez à couuert de diuers accouftremës^
félon la façon des Royaumes quif leur uouloit afsigner.ceft aflàuoir Aie*)
xandre dune robe à la guife des Mediens , 8e dune tiare en U tefte : Se

Ptokmeedun manteau 8e de brodequins, auec un diadème à la. façon
que Alexandre le Grand faccouftroit. Quand il les eut ainfi nommez
Roys.ik fekuerentdeleursiîeges.Se uindrent mercier Sefaluer kfdidz
Antoine 8e Cleopatra : Se tout incontinenteurent 1 à des gens tous preftz
pour la garde de leurs perfonnes;ceft aflàuoir Alexandre.des Armeniêa:
& Ptolemee.des Macédoniens. Au regard de Cleopatra , elle eftoit ac*
couftree en la mefme forte quelle faccouftroit toufiours quand elle. fe.

monftroit au peuple en public:ceft aflàuoir dun long habillementde toi*
Giorieuie&eo- k,blanc,en la manière quelon accouftroit l'Image de la Deeffe Ifis-:8e.fc

e «unie. ^^^ -^ appeller la aaouutdUelfîSsiSiC corniAe telle donnoit les loix au peuple,.
Toutes léfqudles chofes Cefar entendant à Romme,remonftra plufieurs
fois 8e racompta au Sénat Se au peuple.en pleine affèmblee , pour les el*
mouuoircontreledid Antoine. Aufsi de lautre cofté Antoine enuoya

tespiainSer 011e une Ambaffade à Romme,pour foy plaindre de Cclanpremierement.de,
^Antoine ££ ^, neluy auoit faid aucune portion de Sicile , après quil lauoit con*

quife furPompeeffecondement.de ce que combien queicduy.Cefar euft
conquisledidRoyaumedeSicile.moyennant les nauires dudid Antoi*
ne.toutesfois après ne les luy auoit renduz; 8e tiercement.de ce quil auoit
de fon audorite'depofe'Lepidus leur collègue, et icduy remis en eftat côa

* mun.ainfiq priue Citoyen feftantufurpé tous fes exerciteset fes prouin*
ces.fans en faire part à iceluy Antoine ; Mais fur tou t fe plaingnoit de ce.

que Cefar auoit departy toute l'Italie à fes fouldars, fans en bailler une
feule pièce à ceulx d'Antoine. . Aufqudles plaindes Cefar auoit faid

lesreipoiifes ie refponfe,en tant que touchoit Lepidus , quil lauoit depofé de fon Empi'*
c?c* re.pourtant quil feftoit monftre trop infolent et oultrageux en iceluy.t8C

au regard des terres quil auoit acquifespar guerre.uoluntiers en feroit
portion à Antoine , quand aufsi illuy feroit part du Royaume d'Arme*
nie ; 8e touchant les genfdarmes dudid Antoine , il neftoit pas raifonna*
ble quilz euflènt leurpartaigeen Italie, attendu quilz auoient acquis Se.

adioind à l'Empire Rommain par leur uaillance.auec leur Empereur, lesv

Royaumes de Parthie 8e de Mede.ou ilz fe pouoiêt grandement recom*
penfer. Antoine eftoit en Arménie lors quil eut lesnouudlcs de cefte
refponfe.Se commanda à Canidius quif deuft tout incontinent defeendre
au riuage de la mer.auec feize légions quil aupit là.Se luy auec Cleopatra
fen alla à Ephefè,outoutefonarmeede mer fe deuoit rendre, laquelle

Lamée ie mer eftpit en nombre de cinq cens nauires , comprins les carraques , defquel* *

ks Cleopatra en auoit fourny deux cens,enfemble uingt mille taleniz.Se
, force uiures pour ks genfdarmes. Or auoitAntpine.par leconfeif Se en*,

hortement de Domitius Enobarbus,délibéré delailter Cleopatra,Se la
renuoyeren Egypte attendre lyflue de U guerre,- Pour raifon dequoy

icelle
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_^ EXT RAICT DE P L V TA R Q.V B. f!t 	 '
icelle Cleopatra craingnant que Odauia ne fuft de rechef le moyen pour
réconcilier Cefar 8e Antoine, gaigna par grans dons Se promeflès Cani* - . ,

dius , pour faire quil parlât! en fa faueur audid Antoine , 8e luy remon* ^"tool
ftraftque ce neftoit pas chpfe raifonnabk de débouter de celle armée la* SrTpif°° "*"
dide Dame , laquelle auoit baillé une lî grande ayde : aufsi quil eftoit à

craindrequelesEgyptiês.quieftoientlaplusgrandepartiedelarmeedè ~ *-" '

mer.nefuflènt moins feables Se moins hardiz en labfence de leur Royne.
que fî elley eftoit. Et dautre part.luy remonftraCanidius.quil ne uoyoit
aucun des Roys que Antoine uouloit mener auec luy , qui foft à préférer
àladide Royne.de prudence, ne de confeil: pourtant quelle auoit deGa

par longue efpace de têps gouuerné unfi grand Royaumeddle mefmes:
Se dauantaige.auoit apprins auec Antoine comme tous grans affaires fe j
deuoient conduyre. Par ces remonftrances fot Antoine gaigné , Se chan* "" '

gea fon opinion, car il eftoit deGa temps que la Monarchie deuft eftre
transférée à Cefar.Se fen uint auec tout fonarroy par mer en la dtéde Sa*
mos,auquel lieu il demeura aucuns iours.faifant tputes fortes de ieux de
paffetemps.Sede lubricitez auecCkopatratCaril aupit ordonné aux
Roys.aux Princes.aux Seigneurs,aux Peupks,8e aux Citez qui font de*
puis le pays de Syrie.Se les Palus Meotides , iufques en Arménie Se Lau*
ree-, quik deuflènt enuoyer audid lieu de Samos tout leur appareil de
guerre : Se à tous ks ouuriers 8e charpentiers de Dionyfius auoit pareil*
lement ordonné quilz fe deuflènt rendre là : 8e par ce moyen là pu tout le
demeurant du monde eftoit en dudl 8e en foufpirs pour celle guerre , la
feule Isk de Samos eftpit en chanfons.danfes , ieux , Se esbattcmens : en
faifant aufurplusdes facrifîces ioyeulx.pourlauidorire d'Antoine, 8e

les Roys 8e Princes qui là eftoient,contendoient de dons Se de magnifi* ,

cences.à qui mieulx feroit. Au partir de là.fen allèrent à Athenes.ou pa*
rtilkmcnt demeurèrent par aucuns iours.faifans bonne chere.comme ik
auoient faid à Samos : & affin que ceulx de la cité feiffent à Cleopatra ks
mefmes honneurs quilz auoient faidz à Odauia , qui efioient moult Giorieurefemme.

grans .pour ce quilz laymoient (îngulierement , icelle Cleopatra gaigna
les prinripaulx Citoyens.par dons,8e par courtoifies.tdkment quikluy

décernèrent lefdidz honneurs : 8e enuoyerent leurs meflàgers en fa mai*
fon pour iuyharenguer, entre lefqudz y uint Antoine commeCitoyen £Z£A*a

. d'Athenes,8e feit la harégue à la Royne au nom de la dté. Apres ces cho*
fes.Antpineenupyafes meflàgers à Romme.aufqudz il donna diarge de
ehaflèr Odauia de fa maifon.laqlk fen fortit en pleurant à chauldes Iar*
mes.auec tpus fes enfans et ceukdudidAmoine.referué fon filz aifné çjl
auoit eu deFuluia.kql eftoit auecluy:et menoit icdle Odauia grâd durit,
decemefmemét quil fembfoit qlk feule foft loccafîon decelleguerre Ci*
uile: dpnt les Rpmmains blafmpiêt tous grandemét Antoine de ce cas,8C

dautant le reputoient plus malheureux ceuk qui aupient ueuCkopa*
tra,queicelkOdauialexcedoit8edeieuneffe,Sede beaulté. Cefar en*
tendantla cekrité8ediligenced'Antoine, enfembk fa puiffance.fut en
grande crainde quil ne luy conuinft combattre cduy bite metmes.pour*
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tant quil eftoit defpourueu de maintes chofes.qui luy eftpient neCeffaires .

i ppur une fi grande entreprinfe : Se fi eftpit hay du peuple , ppur les gran*
par «lie! exa- des exadions quil auoit faides:Car les francz auoient eftécontraindz de
éionr eatraor- payerlaquarte partie dekur reuenu :8e ceulx qui eftoient de condition
prineethàri des iibertine,extraidz d'Efdaues,la huidiefme de tout leur uaillant;parquoy '

lc&" eftans toutes fortes de gens mal contens de Cefar.Se f'Italie du tout trou*
bke , Ion repute que lune des plus grandes faultes que feift Antoine , fut
de dilayer celle guerre: car par ce moyen il donna temps à Cefar de pre*
parer fon cas , 8e dappaffer le courroux des gens ; pour ce que durant
le temps que les impofîtionsfeleuoient, chafeun eftoit mutiné Semai*
taie nte: mais après quelles furent payées , ceffa lindignation. Ce temps
pendant Titus Se Plancus,hommes illuftres Se Confulaires , qui eftoient
des amys domeftiques d'Antoine.fenfuyrent deuers Cefar.par defpit dç
plufieurs oultrages que Cleopatra leur auoit faidz, à caufe de ce quilz
auoient confeillé audid Antoine de non la mener en cefte guerre, Si def*
couurirent à Cefar comme le teftament dicduy Antoine eftoit entreles
mains des Vierges Veftales,aufqudles il lauoit baille' fecrettement en
garde. Si le leur feit Cefar demander : à quoy elles feirent refponfe , qui!
neleureftoitloyfibkle luy bailler, mais fil le uouloit prendre defbn au*
dorité.faire lepouoit:ce quil feitiSe après quilleut entre fes mains , k lit
premièrement entre fes amys , notant tous les poindz qui faifoient à re* *

prendre : puis le feit reciter en plein Sénat , leur declairant particulière*,
ment les paflàges qui eftoient dignes de reprehenfion, affin quil ne leur

Teiiet oecaiiont femblaft pas chofe defraifonnable.fi iceluy Antoine eftant encores enuié
*nn?Soiie5 eft°" Puny des mauuaifes chofes quil ordonnoit eftre faides après f*
p«6°on, fnott ; Et fur tout farrefta Cefar longuement à lartfck auquel iceluy An*,

toine difpofoit defa fepulture.par lequd il ordonnoit , que filmouroit**) f
Romme.fon eprps fuftportéà grande pompe 8e folennité , accompaignef '

de tput lepeuple , parmy le grand marché delà cité': 8e après , que de là
fuft emporte' en Alexandrie à Cleopatra. Oultre cela Caluifius q ui eftoit
amy de Cefar , chargea Antoine de plufieurs autres chofes: Première*
mentdidauSenat.que Antoine auoit donné à Cleopatra la librairie de
Pergame , en laquelle y auoit bien deux cens mille uolumes de liures;
Apres did.que eftât un ipur Antpine à un foupper auec elle, deuant tout,
le monde feftoit leué de fon fiege , 8e eftoit allé marcher fur fon pied.pour;
une gaigeure quilz auoiêt faide enfêmble : Tiercement quil auoit enduré;
que les Ephefiés en fa prefence lappdlaflènt leur Dame:Quartement que,
luy eftant en fon Tribunal pour iuger les Roys 8e les Princes.on luy por*
toit fouuent de par elle des lettres damours , eferiptes de Criftal.ou de?
ongles , léfqudles il lifoit ce pendant que le iugement fe faifoit ; Quinte*
ment que un iourainfi que Fuluius homme Rommain.de grande eftime:
8e moult excellent en eloquence.harenguoit emmy le marché publicque?
ment au peupk.prefent Antoine , uoyant iceluy Antoine Cleopatra paff
fer par là fur unelidiere dor , eftoit incontinent defeendu de fon fiege»
Jaiffant la matière et lalfemblee pour la fuyuir.lefquelks chofes toutesfois

1 ' i.. * * eftoient
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eftoient en U plus grande partiecontrôuuees parledid Caluifius. De lau '
tre cofte les amys d'Antoine qui eftoient à Romme , alloient pradicans
8e prians particulièrement les Citoyens en faueur de luy , 8e luy enuoye»
rent un de fes amys nommé Geminius , par lequd Udmonneftoient Si
prioient , quil neftimaft point peu de chofe eftre dedairé ennemy du peu*
pie R5main,8e deposéde fa dignité : Mais des q Geminius fut arriué de*
'tiers luy.Cleopatra le tint incontinent pour fufped.et doubta quil nefoft
-uenu de par Odauia, 8e kfaifoit mpcquer&eluy direuilknnie pubhc*
«ruementaux conuis : ce que tput il endurait , attendant .opportunité du
temps pour parler à Antoine.Si aduint que eftant icduy Antoine un iour

, à table en pleine fale, luy commanda quil deuft dire la chargequil auçit
deuant toute la compaignie.à quoy il luy refpondit en telle maniere:Il y a*H«a7p.n>nr.

-dautres chofes,Antoine.qui ne font point à dire quand lon eft yure;Mais
-je ten puis bien dire une poururay.autâtyure que fobre:Ceft que tes affai; ,

tes fe porteront bien.lî tu renuoyes Cleopatra en Egypte.De cefte refpon
fe fut Antoine trefmarry: mais Cleopatra nen feit autre femblant , fors
qudle did: Certes Gemine.tu fais bien de confeffer ainfi franchement la
uerité de ta diarge.fans aucune torture.Se dedans peu de iours après fen¬

foyt fecrettement Gemim'us à Rome: ce quepareillement ferrentks amys
d'Antoine.pour caufe des oultrages q leur faifoient les feruiteurs Se gou*
uerneurs delà Royne, entre lefqudz furent Marcus Syllanus , Se Delius
L'Hiftorien: lun mefmementpour ce quil difoit que la Royne le guettoit
pour kfaireoccire , ainfî que Glaucus fon médecin luy auoit dcfcouuert:
et la caufe pourquoy la Royne le haiffoiteftoit, pour ce quilauoitdid en
pleine table , quelle leur faifoit boyre le uin aygre, là ou Sarmentus beu*
uoit à Romme uin de Falerne.Or eftoit Sarmentus un ieune Efdaueplai*
fànt.que Cefar auoit pour fon paffetemps.

i 'CommeUguerreeommcçaentre CcfarerAntoinetiapuiffànccquitzauoienttoui ieuxuntie
. gens que de pays.Comme Antoine contre fon opinion ty defes amys, dlappctit de Ckopa-

tra,cboifitdecvmbameparmer,UouilefioUleplusjoTtparterre:eycommeilzuindrent '

dUbataille-.AufiiconmeAnsomepourfuyuirCktipMaquifrnfiyoitAtl'ionnafesgens, -*

erperiitkbaaiue. chap. ii.

Vand la chofes furent preftes à Romme, la guerre fotdecer*
née cotre Ckopatra,8e fot dedairé q Antoine fe defmettroit de

, fa dignité Se adminiftration, laquelle deGa long temps au par*
i- l| auant il auoit deffed remife à Cleppatra : à caufe de quoy Ce*
far difoit à fes genfdarmes, que Antoine eftoit fî raffotté de breuuages
amatoires , quil ne fe fçauoit gouuerner :parquoynauroient point a me*
ner la guerre contre luy, mais contre Photinus Se contre Mardon.fx
Cardion,eunuques deCkopatra.Se contre Irades fa barbiere , qui eftoiêt
fes principaulx perfonnages par lefqudz Antoine fe gouuernoit. Auant ,%&£$£
celle guerre aduindrent ks prodiges qui fenfuyuent: Premièrement la toine.

uille de Pifaure , laquelle eftoit près Adrie , 8e auoit efté peupkepar An,
toine defes genfdarmes, fut abifmee Se engloutrie de U terre. En Albe

6 H H 3 une
1.4. t

:t.l$_EX T RAI C T DE P L V T A R Q.V E. "
eftoient en U plus grande partiecontrôuuees parledid Caluifius. De lau '
tre cofte les amys d'Antoine qui eftoient à Romme , alloient pradicans
8e prians particulièrement les Citoyens en faueur de luy , 8e luy enuoye»
rent un de fes amys nommé Geminius , par lequd Udmonneftoient Si
prioient , quil neftimaft point peu de chofe eftre dedairé ennemy du peu*
pie R5main,8e deposéde fa dignité : Mais des q Geminius fut arriué de*
'tiers luy.Cleopatra le tint incontinent pour fufped.et doubta quil nefoft
-uenu de par Odauia, 8e kfaifoit mpcquer&eluy direuilknnie pubhc*
«ruementaux conuis : ce que tput il endurait , attendant .opportunité du
temps pour parler à Antoine.Si aduint que eftant icduy Antoine un iour

, à table en pleine fale, luy commanda quil deuft dire la chargequil auçit
deuant toute la compaignie.à quoy il luy refpondit en telle maniere:Il y a*H«a7p.n>nr.

-dautres chofes,Antoine.qui ne font point à dire quand lon eft yure;Mais
-je ten puis bien dire une poururay.autâtyure que fobre:Ceft que tes affai; ,

tes fe porteront bien.lî tu renuoyes Cleopatra en Egypte.De cefte refpon
fe fut Antoine trefmarry: mais Cleopatra nen feit autre femblant , fors
qudle did: Certes Gemine.tu fais bien de confeffer ainfi franchement la
uerité de ta diarge.fans aucune torture.Se dedans peu de iours après fen¬

foyt fecrettement Gemim'us à Rome: ce quepareillement ferrentks amys
d'Antoine.pour caufe des oultrages q leur faifoient les feruiteurs Se gou*
uerneurs delà Royne, entre lefqudz furent Marcus Syllanus , Se Delius
L'Hiftorien: lun mefmementpour ce quil difoit que la Royne le guettoit
pour kfaireoccire , ainfî que Glaucus fon médecin luy auoit dcfcouuert:
et la caufe pourquoy la Royne le haiffoiteftoit, pour ce quilauoitdid en
pleine table , quelle leur faifoit boyre le uin aygre, là ou Sarmentus beu*
uoit à Romme uin de Falerne.Or eftoit Sarmentus un ieune Efdaueplai*
fànt.que Cefar auoit pour fon paffetemps.

i 'CommeUguerreeommcçaentre CcfarerAntoinetiapuiffànccquitzauoienttoui ieuxuntie
. gens que de pays.Comme Antoine contre fon opinion ty defes amys, dlappctit de Ckopa-

tra,cboifitdecvmbameparmer,UouilefioUleplusjoTtparterre:eycommeilzuindrent '

dUbataille-.AufiiconmeAnsomepourfuyuirCktipMaquifrnfiyoitAtl'ionnafesgens, -*

erperiitkbaaiue. chap. ii.

Vand la chofes furent preftes à Romme, la guerre fotdecer*
née cotre Ckopatra,8e fot dedairé q Antoine fe defmettroit de

, fa dignité Se adminiftration, laquelle deGa long temps au par*
i- l| auant il auoit deffed remife à Cleppatra : à caufe de quoy Ce*
far difoit à fes genfdarmes, que Antoine eftoit fî raffotté de breuuages
amatoires , quil ne fe fçauoit gouuerner :parquoynauroient point a me*
ner la guerre contre luy, mais contre Photinus Se contre Mardon.fx
Cardion,eunuques deCkopatra.Se contre Irades fa barbiere , qui eftoiêt
fes principaulx perfonnages par lefqudz Antoine fe gouuernoit. Auant ,%&£$£
celle guerre aduindrent ks prodiges qui fenfuyuent: Premièrement la toine.

uille de Pifaure , laquelle eftoit près Adrie , 8e auoit efté peupkepar An,
toine defes genfdarmes, fut abifmee Se engloutrie de U terre. En Albe

6 H H 3 une
1.4. t



-Sj4 DES GVERRES CIVILES LIVRE'.VI. r
une ftatue 8e Image fua longuement : 8e iaçpit que aucuns kfluyaflènt , n*;.

ceffapourtantdefuer.EftantAntoineenlacitéde Patras, un de fes gens
nôme'HeradiPn fut occis de la fouldre. En la cité d'Athènes,luy eftant au
Théâtre ppur ueoir les ieux.ainfi que lon iouoyt la fable des Geâs qui fei*
rent la guerre aux Dieux.la ftatue de Bacchus fut abbatue par la force du
uent , 8e tomba emmy le Théâtre : 8e fault noter que Antoine auoit k
Dieu Hercules comme pour fon anceftre (car il fe difoit defcendu de luy)
8e le Dieu Bacchus corne pour Condudeur de là uie, 8e fappelloit le ieune

ce Dionyfefit Dionyfius.En celuy mefme téps.&e en la mefme dté d'Athenes.la fouldre
déseLi^ïquei iedaà terre les ftatues d'Eumenez 8e d'Attalus.qui eftoient là dédiées au*
S!"* ofif cer-1 did Antoine fans toucher aux autres.côbien quil en y euft grâd nombre. I

rikcèie'bree'aL'j Et oultre ces fignes.en la nefRoyaile de Ckopatra.quelle appdloit Anto* '

image du mem nknne.aduint une chofe merueiIkufe:Ceft que ayans des arondelles faid>
Jeûe"'iiuin pK leurs nyds foubz la ppupe dicduy , en furuindrent dautres qui les chaiTe-
«"" rent 8e rompirent leurfdidz nyds, Venans adonc lefdidz deux Princes

pour combattre fon contre lautre.auoit un chafeun deulx groflè puiffan*
,\^a"acis ce; Car Antoine auoit cinq cens nauires, dont il en y auoit grand nom* I

bre à huid 8e à dix rames pour banc , tous richement armez 8e accou* '

lirez : 8e fi auoit cent millepietons.Se douze millecombattans à cheuai.Se i

plufieurs Roys qui luy obeyffoiént , ceft aflàuoir Bacchus Roy de Libye,.
Tarcondemus Roy de la Cilicie fuperieure,Archdaus Roy de Cappado*
ce.Philadelphus Roy de Paphlagonie , Mithridates Roy de Comagene, j

8e Adollas Roy de Thrace, lefquelz eftoient auecluy prefens :8e oultre
ceulx là en y auoit plufieurs qui luy auoient enuoye leur fecours , ceft alla*
uoir Polemon.de PontîMâchus.d'Arabie.'Hcrodes.de ludee: Amintas,'
de Lycaonie ,& de Galatie , fans les gens qui foy auoient efté enuoyez de .

m puuTanee de Mede. Au regard de Cefar , il nauoit de nauires pour combattre fors
. deux cens dnquante,8e de gens de pied que quatre uingtz mille, maisde

gens de cheual il en auoitprefque autant comme Antoine.Touchant leur '
Empire , 8e les pays de leur obeyflànce , Antoine tenoit tout ce qui eftoit |

Empirer11'1 dePu's Ie "«">« de Eufrates, 8e kpays d'Armenie.iufques à la mer Ionie, |

aufsikpaysd'Illyrie:EtCefarfenoitdepuisIepaysd'IIlyrieiufques à la ,

mer Oceane , 8e depuis icdle de rechef iufques à la mer de Tyrrhenie , 8e

de Sicile, Quant eft du pays de Libye Cefar en tenoit toutee qui eftoit à

loppofite de l'I talie.de U Gaule,8e de l'Efpaigne.fufques au bout des Ga*
des.Et Antoine tenoit le furplus qui eft depuis Cyrene iufques en Ethic

a geni aWez de pie. Oreftpit il tant abusé de lamour de Cleopatra , que iaçoit quil fuft le
nftjat'faïêgo^ plus fort degens, par terre, toutesfois pour luy complaire, délibéra de*
affaira."6"5 c°mbattre par mer , combien quil feeuft que les patrons des nauires

auoient prins des muletiers, des portefaix , des laboureurs , 8e des ieunes
garfons partout lepays de Grèce, pour fournir au nauigage:&fien y
auoit encores beaucoup de uuides , tellement que à peine pouoient uo*
guer .Mais les nauires de Cefar eftoient tous preftz à Tarante 8e à Brun*
des.kfquelz auoient efté faidz.non pas de grande haulteur ne fort appa*
rens pour la pompe,mais légers 8e agiles pourle combat, eftans tous!

bien
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bien
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bien fournis de gens. Cefar ayant fon cas preft , enuoya dire à Antoine
quûfen uinft aborder enltalie.fans.plustarderneconfommerktemps.
en uain, offrant luy laiffer lentree franche, 8e fe retirer des riuages delà»
merJïloing.cjuil luy donnerait efpace de mettre tous fes gens en terre : A
quoy Antoine feit refponfe tout glorieufement. quil eftoit content det
combattre contreluycorps à corps , cpmbfen quil fuftplus uidl : Se fil ne-

UPUfoit accepter le party , offroit quik côbattiffentde tpute kur puiffan*!
ce , àin fîque aupient faid au parauant Cefar Se Ppmpee à Pharfak.Entre
Ces pffreseftantAntpineprès Adie.pu eft de prefent lacité de Nicopoly.i
Ceiarpaffa auec tous fes nauires la mer Ionie , 8e uint aborder en Epirel'
en un lieu nommé Toryna : dont ks gens qui eftoientauxnauires d'An¬
toine eurent grande frayeur , pour ce que leur armée de terre eftoit bien
loing deulx:Mais Cleopatra dit en fe iouant:Etqud maly a il G Cefar feft.
logépresTpryneCLendemainmatinuoyantAntoinequeCefarfenue* '

noit for fes nauires tout en bataille contre luy.et craingnant quil neprinft ']

les Gens quil fçauoit eftre mal gardez, 8e prefque uuides de gens de deffen Stratajane*.

fe,ftit armer tous ks matdfotz et iceulx mettre fur les chafteauk et fur les
lieuxde deffenfe:et de lautre cofté feit mettre au deftroidet au frot du lieu
ou il eftoit.tous les bons côbattans Setoute faforce.pour retîfter àla char¬
ge que feroit Cefar: Et par ce moyen eftant par cautelle Cefar uaincu, fe
retira, Lon racompteen ceft endroid un ade mpult humain que fdt An* AathamaL,de

toinecdle fournée : Ceft que fen eftantDomitiusEnobarbus fuydeuers *""""
Cefar fur un petit batteau, malade de fiebure , Antoine contre la uolunté
de Cleopatra luyenuoya tout fonbagage.fes Efdaues.fes feruiteurs 8e fes

domeftiques : Mais iceluy Domitius bienpeu de iours aprèsmourut, du
regret quil auoit eu dauoir faid cdle lafeheté. Il y eut aufsi deux des
Roys qui eftoient auec Antoine lefquek labandonnerent, ceft aflàuoir
Amintas 8e Ddotarus. Dautrepart uoyant Antoine fon armée de mer
en maintes difficultez 8e dangers, 8e ennecetsité de pluGeurs chofes, fut
contraind de redref de mettre fon efpoir en larmee de terre ; 8e aufsi Ca*
nidius fon Lieutenant auoit changé propos, 8e luy perfuadoit deren*
uoyer Cleopatra en Egypte, 8e de foy retirer auec toute fon armée en
Thrace.ou en Macedoine.Se combattreU de toute fa puiffance:pourtant .... ^
que Dicomes Roydes Gethes luypromettoit enuoyergrand fecours par. .* v

terre.Et fi difoit que ce neftoit point hôte âAntoine de rrfufer le côbairde
mer à Cefar.kqud àla guerre quil auoit faide en Sicile cotre Pompée , fy Homm=ai»ê.

eftpitmoult exerdte, ains feroitplus à reprêdre icduyAntoine quieftoit
treflçauât en faid de guerre par. terre , fil ne fe feruoit de fes gens en la for-*
te quik aupient accpuftumé de cpmbattre,8e fil les endpypit dedans
des nauires diuifez en diuerfes bendes , cela eftpit à reprendre, Tputef»
fois à la fin fut tenuefopinfon deCleppatra. quefon deuft cpmbattrepar
mer, iaçpit qudle penfaftddîa comme dkfenfuyroit, Se qudle euft plus
de foing comme diepourroit fauuer fon cas fî Antoineperdent, que de la
uidoire.Or y auoit depuis le port ou eftoient les nauires d'Antoine , ml*
quesàfoncamp qui eftoit en terre.des muraille? en forme de brayes^par
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dedans kfquelles Antpine alloit fouuent à couuert de lun à lautre :' dont?
leftant Cefar aduerty y enuoya aucuns defes gens en embufche pour le-
furprendre en paffant.kfqudz y befongnerent fî dilligemment, quebier»
peu fen fallut quik ne le prinffent.'Se prindrent Ihommc quil menoit aueo
luy, mais il fefchappa de leurs mains à moult grande peine Se danger.?
Ayant adoncques Antoine délibéré de combattre par mer.brusla toutes»

, les naues, referué foixantedes Egyptiens,8eprint les plus puiflàntesSi les
meilleures de toutes ks galères qui eftoient de trois rames iufques à dix,)
furkfquelles il mdt uingtdeux milledes meilleurs combattâs quil euft.Sè-

! deux mille gensde traid :8e did lon que ainfi commeil mettoit fefdidzi
gens dedans fes nauires , unde fes Tribuns homme uaillant 8e hardy , 86*

qui auoit longuement faidle-meftierde la guerre, le rencontra parfor»îr
tune , 8e luy monftra plufieurs playes quil auoit fur fon corps , puis luy!

vu fooidani plus dicfl-r Hamon Empereur, pourquoy tedeffiestu deces playes 8e de ce
fagctmefouEra- , il »f 1 / . r i
perenr. glaiue,8e metz ton elperance en ces nauires ti fragiles t Lailf e aux Pneni**

1 riens Se Egyptiens combattre par met , 8e baille a nousRommains la ter*
- re.en laquelle auons accoufturaédeuaincre noz ennemys, ou de mourir**

Aufquelz langaiges Antoine ne refpondit rien, mais tant feulement en>

paflànt oultre , luy feit fîgne de la main 8e du uifage , quil euft bon courai
ge : Et nonobftant lon congneut bien quil nauoitpas grand efpoir de la

{ -. . uidoire, par ce que uoulans les patrons des nauires laiffer leurs uoiks
quand ilz allèrent à la bataille.ne le uoulutpermettre , ains leur comman-**
da quilz ks portaflènt , difant quil ne falloir point que aucun des enne*

- mys fe fauuaft : Toutesfois la mer fut en fî grande tourmenteceluy iour
- 8e ks deux enfuyuans,quilz ne peurent en manière du monde combattre.

Le quatriefme iour fut faide la bataille , en laquelle Antoine 8e Publicola
eftoient Chefz à la poinde dextre, 8e Celius àla feneftre :8e au milieu
eftoient Marcus Odauius 8e Marcus Infteius, Et de lautre cofté Cefar
feftoit referuéla poinde dextre , 8e auoit baillé lafeneftre à Agrippe. Au) ,

regard defarmee de terre,Antoine auoitlaifséenla tienne pour ChefCa*
nidius,8eCefarTaurus,lefqudztousdeuxauecleursgens eftoientarren
gez en bataille fur le bort delà mer (ans fe bouger , en attendant lyfluedu
combat de mer, Antoine fen alloit de tous coftez fur un petitnauire , en'*
hortant fes gens, 8e leur remonftroit comme leurs nauires eftoient fî puif*

- fans 8e fî fermes , quik combattroieiit deflus comme en pleine terre ; 8i
commanda aux patrons 8e gouuerneurs defdidz nauires , cjuik ne deuP

, fent bouger.mais fe tenir en ordre là ou ilzeftoient.SYattendre que les en* I
fieiïge. nemysjes uinflent affaillir. Lon did que iceluy iour, ainfî que Cefar ue*

noit de fon campà la mer.pour ueoir ks nauires , il rencontra un homme
qui menoit un afne.auqud il demanda comme il fe nommoit : 8e il luy re*
fpondit;De moy, ie me nôme Euticus,8emon afne Niconta ; pour raifon
de qupy Cefar quand il feit depuis infeulper en celuy lieu la manière delà*
uidpire , ppur la mémoire , y feit entre autres chofes mettre un hommeet
un afne de cuyure. Cefaradonc après quil eut bien regardé fon equippa*

... jjge.mpnta fur fon nauire , et alla au coing dextre ; 8e uoyant que fes enne
my s ne
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mys ne bougeoient , ains fe tenpient ferrez en leur deffroid , en fut tout ' ' j
esbahy ; car il fembfoit a les uepir quilz tinffent aux ancres.cV cuydât que
ainfifoft.retintgrandepiece lesfiens fansmarcher. 11 y auoit enuiron
huid ftades par mer delune armée àlautre.Se fe tindrent en telle manière
fans eulx bouger . iufques enuiron fix heures , qui eftoit quafi midy ; Se

lors les fouldars d'Antoine qui ne peurent endurer deftre G longuement
là fans rien faire.uoyans quil feftoit kué un uentleger , commencèrent à
marcher du cofte feneftre.eulx côfians en la force deleurs nauires. Quoy
Uoyât Cefar en futmouItioyeulx.Setournala proue de fon nauire de co<

lle^afflndetirerparcemoyêAntoine.horsdecduy deftroid ou il eftoit
i en la haulte mer 8e auUrge,8e quilpeuftenuironner Se endorre fes naui*
res.qui eftoient pefans de boys pour leur grandcur.mais légers de gês.Et
des quil les ueit eftre forriz affez auamy'lfe retpurna Se chargea fur eulx:
mais ik ne fe uindrent pas chocquer impetueulèment.pour ce que les na¬

uires d'Antpine eftpient fi grans Si fî pefans.quilzne pouoient pas uenir
de grande roideur: Cefar aufsi uoyant la force defdiclz nauires ne ks
ofoit aborder.ne par le deuant.ny contre leurs proues.kfqudks eftpient
garnies de fer.ne encores contre leurs coftez ; Car filz euflènt heurté par
grade roideur contre ks groflès pièces de boys armées de fer qui fortoiêt
defdidz nauires.ayfement fe fuffent les leurs froiflèz.Parquoy U bataille
fe faifoit en manière dun côbat de terre,8e mefmement dun aflault de uil-
le:car contrechafcun des nauires d'Antpine Cefaren auoit trois des Gês,
lefquelz de loing les côbattoiêt à force de traidz Se de feuz quilz iedoiêt.
Et pareillement ceulx de lautre cpfté iedoient du hault de leurs tours 8e

chafteaulx , gras coups de pierres.Se autres traidz tant à main que àfon*
des:mais uoyant Publicola queAgrippa knuironnoit de fon cofté fene*
ftre.fut contraind deftendre tes nauires plus au large. Dont eftant la ba* -

taitle du milieu defcouuerte du cofté d'Antoine , & par ce moyen Iordre
rompu.cômencerent un petit à fesbransler , mais nonobftant.k ieu eftoit -

commun.&e la uidoire égale , iufques à ce queles foixâte nauires de Cleo*
patra.klquek eftpiêt colloquez après les grandes naues d'Antpine,feirêt
uoik.Se fe meirent à fuyr au trauers des autres qui eftoient derriere.quik
meirét par ce moyenen defordrejdequoy les Cefariês uoyans lefdidz na*
uires fuyr contre le Pdoponnefe.&e non fçachâs pourquoy cela fe faifoit,
eftoient tnus esbahiz. Lprs Antpine cpngneut Se confeffa quil naupit j£°Xfiï
en cduy affaire ufé de fens de Capitaine.ne de fage hôme.&e en effed quil ^preifa ietu
naupit ppint eftéen fon bpn fens.ains que (comme lon did dun autre qui
eftoit amoureux cômeluy)fon ame uiuoit par amours en un autre corps:
Se bien apparut que fon efprit eftpit rauy par une femme, cpmme fil
uiuuit 8e mpuroit en die : Car il ne peut endurer quelle fenfuift fans luy,
ains abandunna tputes chpfes,8e mefmes ceulx qui fe çpmbattoient pour
bly,8e defcendit en un nauire léger ayant tant feulement deux de fes gre,
ceft aflaupir Akxa Se Siculus.en fa cpmpaigm'e.pour fen aller après celle
femme qui aupitperdu Se affollé&e luy Se elle : laqudle uoyât qu.I la fuy*
uoit,iedadehorsdefonnauirefonenfeignefurlapoupe,aflinqlladre*
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t.ï- dïs gverrIS "civïlë"s livre vu
faftlà.ce quilfeit:8e qùâd il fut monte'Se rêceu dedâs le nauire dé la Roy*
he.il fafsit fur la proue dicduy fans'mot fonner,8e fans quil la uoulfift re*
garder,ne quelle le regardaft.Ce temps pendant ueireiit uenir les nauires
leoers de Cefar.que lon appdloitLiburniens.kfquekfuyuoiêtAntoinei
Se fors Antpine feit retpumer la proue des nauires Egyptiês cpntre eulx4
tellement quil ks arrefta tous.referue'un for kql eftpit un Lacedemonieti
iiôméEuricks.kquelleuenoit toufiours aborder,8e fe perforçpit de frap
per ledid Antoine le plus quil pouoit.à ied de main. Quoy uoyantAn*
toine luy demâda qui il eftoitlà quoy' lautre luy refpôdit,ie fois EuricleS,
filz de Lacharis , lequel foubz la fortune de Cefar uenge Ioultrage que tu
as faid à mon pereicar «celuy Lacharis auoit par Ahtoineefté condamne7
8e exécute' comme larron, Toutesfois nepeut Euricks prendre la nef ou
eftoit Antoine.mais bien en print deux autres.dont lune eftoit accouftree
de mefme icdle , 8e dedans lautre eftoit grande partie du riche meuble de
la Royne, mais Antoine fefchappa de fes mains , lequel après quil fut eu
chappé demeura lefpace de trois iours continudz toufiours en la proue
du nauire , fans uouloir ueoir Cleopatra ; 8e ne fçaitlon fil k faifoit par
courroux,ouparhonte:maisfinabkmenteftantarriue'àTenare,ksfem*
mes qui eftoient familières d'Antoine 8e de Cleopatra.frouuerêt moyen*
de les faire parler.puis de foupper.et de coucherenfembk.Après cela uin
drent aucuns des gens d'Antoine.kfquek fen eftoient foiz de la bataille*,
qui luy certifîerêt comme toute fon armée de mer eftoit perdue , mais que

i cdle de terre eftoit encores entiere;8e efcriuit incontinent à Canidius quif
deuft retirer fadide armée parle pays de Macédoine, 8e la ramener en
AGe. Cela faid.auant quil fen partit! de Tenare pour paflèr en Libye.ou
il uouloit alkr.il bailla à fes amys un de fes nauires chargé dor Si dargéti,
8e dautres riches meubles,pour départir entre eulx, 8e quant 8tquâs leur
did quilz fe fauuaflènt 8e retiraflènrau mieulxquilz pourroiêt ;& uoyât
quik refufoiêt de Iabandonner^ grans foufpirs 8e regretz les reconforta
le plus doiikemêt quil peut,8e fur celeur donna côgé, 8e efcriuit à Théo*
philus quil auoit laifféau gouuernement de Corinthe.quil meift peine de
les fauuer.Se les tinft cachez iufques à ce quilz euflènt leur pardon de Ce*-'

far :8e ceft cduy TheophilusquifotperedeHipparchus.lequel auoit eu
grande audorite'pres Antoine,&: au parauant auoit efte'extraid des Li*
bertins de Cefar , Se faid Citoyen de Corinthe, Ces chofes feit Antoine
après quif fen foi foy de la bataille, - ->

CommcAntoineaprcsfaieffaictc,r?quetoiufcsgcnfdarmcs fe fitrcntreniuzd-Ccfarfen oIU ,
' en Alexandrie,eylauiequU y menaaitec Cleopatra. Et comme ilzenuoyerent kur Anu

haffade deuers Cefar, ey ks rçqueflcs quilz luy fiirent , enfembk la rejbonfe quil kur J,
frit. C H A F. ' I I I.

''-

Près que Antoine fen fut fuy de la bataille , les gens qui eftoiêt
fur fes nauires.ayans longuement combattu 8e refîfte à Cefar,
finablement pour caufe du flot de la mer qui leur eftoit con*-

9 traire.fureiit à grande peine 8e difficulté' uaincuz.enuiron ks
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dixheures:8efiny en eutpourtantde mortzplusdednq milfe.com*
bienquil y euft trois cens nauires prins,ainfi que Cefar mefmes a efcript. u »&"k ce

Au regard des autres qui efchapperent.il en y eut bien peu qui fuffent '"'
aduertiz de ta fuyte d'Antoine : Se ceulx mefmes qui kntendirent , ne
pouoient croire que ayant encores dixhuid lésions de gens de pied,.&
ningtdeux mille combattans de gens àcheuallur kbortdelamer, tous
fraiz8e enriers.euft du toutperdu k cueur Se kfpoir , Se fen fuft ainG fuy,
attendu mefmement quil auoit effaye'Se experimentépluGeurs autres ad.
uentures deguerre.&ueu maintes mutations de fortune: Se furent fes
genfdarmesen Ggrand deGr Se attente deluy , quilz demourerent fept
iours entiers.apres quikfurent acertenez de fa fuyte , enlattendant fans u*''"''1 v0*

I J _ r-, r . 4t--,_. me. a leur Chef,vouloir prendre ne accepter aucun party que Cefar leur offrit! , iufques à

-ce que Canidius leur Chef Se Capitaine fe defroba denuid deulx,8e fen- L**a" Uma3t-

foyt deuers Antoine: Car lors fe uoyans abandonnez 8e hors de tout
efpoir.fe rendirent à cduy qui auoit eu la uidoire. Apres cda.Cefar ait ,

partir d'Adie fen uint à Athenes,8e là pour reconcilier 8e gaigner les ci¬

tezde Grece.kfqudks auoienteftèmoult trauailkes Se uexees de la guer*
*rey8e fpoliees degens, de cheuaulx, Se dargentJeur départit te refte du
froment quit trouua aflèmbléen grande quantite'audidAthènes.Et did
Ion que en icdle faifon auant la uidoire , tous les Citoyens auoient efte' *

contraindz par les fouldars d'Antoine, de porter fur leurs efpauks le '"'
bkd.de la uille iufques au port:8e ceulx qui refufoient de ce faire,eftoient
-jpultragez 8e battuz.Maisil aduint que après quilzeurent porté chafeun
tin uoyage.ainG quik uouloient recharger pour faire lautre uoyage.eu*
rent les nouudks de la deffàided'Antoine.dont par ce moyen fut la cite'
ddiuree delà tyrannie dicduy Antoine: Car incontinent fes Capitaines
Si fouldars qui là eftoient fenfoyrent , 8e après ilz fe départirent le bled
-qui eftoit demeure' a charger. Antoineeftant arriué' en Libye , renuoya
Cleopatra de Paretonie en Egypte , 8e il demeura là auec deux hommes
kttrez tant feulement , qui eftoient grans Orateurs , ceft aflàuoir Arifto* ,
-crates en Grec , 8e Ludlius en Latin , lequd Lucilius eft cduy qui après
que Marcus Brutus fot uaincu à Philippes par Cefar 8e Antoine.uoyât .

ks gens de cheual qui alloient cherchans iceluyBrutus pourleprendre.fe
offrit de fon bon gre' à eulx , faingnant eftre Brutus.affin que ce pendant
-cuiikfamuferoient à le prendre ou à loccire , iceluy Brutus euft efpacede
foy fauuer, tant eftoit fon amy, 8e fut fauue parAntoine, ainiîquea
-efté did deflus.Se depuis fut fongrand 8e fingulieramy.Sekfuyuitiuf* *

ques à la fin. Eftant adonc Antoine en Libye , Si uoyant que les genfdar*
-mes quil aupit là.feftpiêt reupltez deuers Cefar.fe upulut luy mefmes po-
,cire:mais fes amys Ien garderent.Se le menèrent delà en Akxandrie.ou il

v trouua Cleppatra occupeeen un merueilleux ouuraige : Car dieuouloit «^.^T
-faire porter fes nauires par terre delamer d'Egypte enlamerd Arabiq,
8elàfenfuyrauecfonor,fonargêt,8e fes richeffes, enfembk grand nom*

ibre de fes gens domel!iques,8efen aller en qudque lieuincongneu.pour
«uiterlaeSerre 8ela feruitude tdle qudle uoyoit.uenir. Or fembfoit la
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tifb DES GVERRES CIVILES LIVRE Vh
chofe affez faifableicardelamerd'Egypteàla mer rouge, là ou les deux
mers {approchent le plus.ny a que enuiron trois cens ftades de terrer fer*
me entre deux, laquelle femble eftre la limite d'Afie 8e de Libye, Mais
après qllç eut faid charroier une partie de fes nauires , les Arabes qui hac
bitent près la mpntaignè.les bruslerét , & fur cela arriua Antoinequi en*
cures naupit pas fceu que fes légions quil auoit Uiffees en Adie.fe fuffent
rendues .cfquelks il auoit encores confiance: pour .raifon dequoy ellefe
defifta de fon emprinfe.,8e délibéra de garderies portz de fon pays.;8£

ceft trop tatd auregardd'Antoine.ilferetiraenunemaifonquilauoitfaidbaftir près1
' Ç^.oSl'S k Phare , pour fuyr la compaignie des Citoyehs 8e de fes amys , comme

perd». homme banny detoutesgens,enenfuyuant(ainfiquildifoit)cequeauoit
au parauant faid Timpn , auquel femblable mefchef eftpit aduenu : Car
-iceluy Timon (ainfî que Ariftpphanes& Platon récitait) fiit Citoyen de
-Athenes.dutempsmefmementdela guerre de Pefoppnnefe:&£ comme
hommehay8edefplaifantàtoutlepeupk,fuyoit8e efcheuoitla compaf*
gniede tou tes gens, fors d'Alcibiades tant feulement, lequel eftoit lors
ieune homme.Se moult prompt en kngaige, 8e iceluy feul embrafîbit8i
baifoit eftrpidement 8e cprdiakment. Dont eftant interrogué par un
nomme'Apemantus.pourqupyilaympit&e cheriflbit celuy ieune hom-

Eiinnge Hidoy- rne plus queles autrcs.luy refpondit.quillaympit pour ce quil congnoifé-
"* -foit queparluy plufieurs maulx aduiendrpient aux Athéniens. Et fi did

on encores,quil receuoit quelque fois icduy Apemantus en fa côpaignie,
pourtant quil eftoit femblable à luy , Se enfuyuoit fes meurs : 8e un iour
ain fi quilz eftoient tous trois à table.fouppans enfêmble, iceluy Apeman*

' tus luy did.que ceftoit un tresbel conuy , 8e il luy refpôdit telles parolles*;
Il feroit uray.fi tu ny èftois point, Lon did encores une autre chofe plus
effrange de luy : Ceft que eftant â Athènes en une aflèmblee de peuple,
monté en un hault lieu.comme pour faire quelque harengue : Se uoyant
t-iceluy peuple en tentif à kfcouter.cuydant quil uoulfift dire quelque chd-

TUlrant K 'fenoùuelleleur parla en telle maniere:Seigneurs Atheniens.iay derrière,
ma maifon un petitiardinouilyaunfiguier, auquel défia plufieurs Ci-
.toyensfe font péduz 8e eftrangkz;or ay ie délibéré debaftirenceluy iar*
din.mais premièrement que.de ce faire,uous ay bien uoulu ad uertir.aftin
'que fil y a plus aucun dentre uous qui fyuueillependre.il fè doiue hafter
auât que fe le face coupper.Et après qui! fut mort eftât inhume'fur le beu*
ide la mer.kaue creut tellemêt qlle mina la terre tout alêtour du fepulchre,
de forte quon ny poupit aller fans bateau : Se for fon fepulchre y auoit.
un Epitaphe, lequel eftpit de telle fobftance:! ay efte' icy inhumé après ma

** v uieppure 8e mitèrabkuienquiers ppfnt de mon nom.toy qui lis icy,8e ks
Oeux te confondent.Ceft f'Epitaphe quil feitluy mefmes auant fa mort,

'"' comme fon did; Car un autre tout commun faidpourluy.fut compofe'
par Caflimachus de telle fobftance : le fuis Timon qui cy gis,8e retiennét
mes os encores ma couftume de hayr la compaignie des hommes , maul*
dis moy fî tu ueulx , mais que tu paffes oultre. Léfqudleschofes iay bien ,

uoulu icy inférer entre plufieurs autres chpfes qfon lit de Timon. Apres
j ' - . * ~ que
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EXÎR AICT D E PL VTARQVE, tii
i 'que Antoineeut des nouuelks comme fon armée de terre eftoit perdue
&equeHerodesRpydeIudeefeftpitrendu àCefar.âuec aucunes cohor*

| tes de genfdarmes.Se que pareillement les autres Rpyslaupient abandon* ' ' " '
I ne.tdlement quil ne luy reftpit plusforsk pays d'Egypte, nefen monftra
'point pourtant eftre eftonné.ains ainfî quit eftoit hors de tout efppir * de*
liberafoy mettre hors detout foucy 8e mefencolfe , Se fen partit de cette '

maifon quil npmmoit Timpnie, Se fen alla au Palais Rpyal d'Alexan¬
drie, Seapres feparforçade faire occuper toutela dté en banquetz.eh

'furongneries.Seenieux. A cefte caufe transfera le filz de Cefar 8e de Ckb
patra.de bas aage aux Ephebes.ceft quil le prononça maieur : Et pareille* JJ?** *aft
-ment à fon filz quilauoiteudePuluiefeitprendrelatogue.quicftpitlha* erp°ete.om°"

bituiril des Rommains:En quoy faifant tbUsksCitoyensforentauecIuy
-par pluBeurs iours en feftes , en conuis , 8e en bpnne chère. Au regard de
luy Se de Cleopatra, ilz changèrent leur forme de uiure precedente.U-
quelle ik appelloient imitable: ceft à dire digne deftre enfuyuie , et en
commencèrent une autre, laquelle neftoit pas moins fumptueufè, moin»*
pylîfoe, ne moins luxurieufe que la première , quilz appelloient lauie des *

. amans mourans enfembk :8e par cemoyen eftoient continuellement en
uoluptez , faifans conuis 8e banquetz par tours. Oultre ce Cleopatra
eftpit continuellement après pour trouuer toutes fortes de poifons, 8e en*
quérir de leurs forces et dekur uertu.pour en faire expérience fur les gens
qui eftoient condamnez à mort : Et après tout , uoyant que les poifons
dontlon mouroit foudainement eftoient tropuiokntes.&quclamott
en eftoit doloreufe Se pénible ', aufsi que ks autres qui neftoient pas fî
uiolentes dilaioyent trop la mort , chercha des morfures des beftes ueni*
meufes: et finablement trouua que la morfure du ferpent qui fappelk
Afpis.faifoit incpntinent mourir fans aucune douleur : Car premieremêt
ellefaifoit uenir une pefanteur de tefte, en manière dun fommeil , et après
fortoitunefueurlenteparleuifage, laquelle feftendoitpar toutlecorpsi
.et mortifioit peu à peu tous les membres , comme quand on eft fi endor*
my, que en foy refueillant on ne peult ouurir les yeulx.et finablement de-
meure le corps comme fil dprmpit un fomme profond et fuaue. . Ouf, î^^cle»!
trece enuoyerent Antoineet Cleppatra une Ambaffade deuers Cefar, pinaacerar.

par laqudk Cleupatra luy demandpit quil upulfîft laiffer fon,Rpyaume
d'Egypte à fes enfans : Et Antpine demandpit quil luy uPUlGft permettre
de uiure comme homme priué en la cité d'Athènes. Si forent contraindz
parla desloyaulté de leurs amys, denuoyer à cdle Ambaffade Eufronius, ,

lequel eftpit maiftre et précepteur de leurs enfans : Car au regard de Aie*
xas qui eftoit cduy lequd plus auoit retiré Antoine de lamour de Oda*
uia fa femme , et conioind en lamour de Cleopatra , ayant par eulx efte
ènuoyê deuers leRoy Herodes.pour lentretenir en kur amytié, fut fi def*
loyal quil les trahit, et fî prefumptueux que doferfen aller auec.ledid «"«
Herodes foubz fafeureté.iufques en la prefence de Cefar: Mais la feureté ftTO.

dudidHerodes neluy proufita derien.car incontinent que Celar le ueit,
CommandaquilfuftprinsetemmenéàRomme.outantoft apresfotde*

; n r li j capite;
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Ui, DES GVERREÏ'CIVILES LJVRE VJ.
,capité:Etpar cemoyen auantque Antoine mouruft.il fut uengédela.
desloyaulté que icduy Alexas auoitfaide. Et au regard de ! Ambaffade^

^t'^''i'c\Ce[ar refufa tout à plat la demande d'Antoine.mais à Cleopatra accorda
tout ce quelle uouldroit.pourueu quelle fdft mourir Antoine, ou le chaf-

ifaftdefon Royaume. Et pour luy perfoadercela,enuoyaauecEufronius
«flde fesLibertins nommé Thyreus,homme prudent Si cault , pour defr
mouuoir ladide Cleopatra de lamour d'Antoine, 8e la conuertir à aymer
Cefar qui eftoit ieune , attendumefmement quelle eftoit pleine de gloire
8e de bobance. Mais des que Thyreus fut arriué , uoyantAntoine que 1**"

* , Royne luy tenoit long propos, 8e luy faifoit dons honorables, en eut
grande foufpeçon , tellement quil le feit prendre , 8e après quil leut faiejl
bien battre , le renuoya à Cefar ;foy efcriuant , quil auoit efté par loultre*
cuidance 8e orgueil dicduy Thyreus meu à colère 8e couroux , qui eftoit,
chofe bien ayfee à luy , eftant opprefsé de tant de maulx : 8e que fil eftoit
imarry de cda,il pouoit prendre Hipparcus Libertin dudid Antoine.qiti
lors eftoit auec luy , 8e le faire battre tant quil uouldroit , 8e par ce moyep
feroient quittes.Apres cela Cleopatra fexcufa deuers Antoine^ 8e de là en
nuant fe meit à lhonorer 8e chérir plus quelle nauoit iamais faid au para*
-uant, tellement que ayant célèbre k iour delà natiuité délie affez froide*
ment, ainfi que le temps le requeroit , die celebroit celuy de la natiuité de

.Antoine en la plus grande magnificence 8e folennité quil foft pofsible , 8e

excéda toute mefurede fomptuofité : Car plufieurs de ceulx qui furent
inuitez au conuy quelle feit ce iour , y eftans uenuz poures fen retourne*
rent riches.pour les grans dons quelle leur feit, } ,

> t»
Comme eftant Cefar uenuafikger Alexandrie , Antoine âpres quil eut faict aucunesfaillies, foy

uoyant abandonné de tousles genfdarmes tant par mer que par terrefe frappa er bkfja mor¬

tellement defon glaiue mefme.Et comme foy eftant faict porterauhcu ou la Roynefcfloitre- *
tiree^ipresquilkut confortée er conjoke,reniitlEfyerit.Aprescommc cleopatra fit prin- -y

fe ey gardée par les gens ie Cefar : er comme 'iceluy Cefar entra en Alexandrie : er ce quil
frit des enfans d1Antoine ey de Cleopatra. Aufii comme iceluy Antoine fit inhuméparladir ' *

cte cleopatra. chap. i i i i.
I

N ces entrefaides , Cefar eftât aduerty par Agrippa qui eftoit
àRomme, comme fa uenue eftoit bien requifè pour donnep
ordre à plufieurs grans affaires, fen retourna en Italie:et par ce

ce moyen fut dilayee la guerre pour celuy Yuer, iufques au
bon temps enfuyuant, que Cefar enuoya fon exerciteparlepaysdeL^.
bye : et luy il fen alla par le pays de Syrie contre le Royaume d'Egypte:8e
print darriuee la cité de Pelufe, dont le bruit fut queSeleucus qui eftoit
Capitaine delà uille pour Cleopatra, lauoit rendue parle confentement
délie ; mais pour foy purger de celle foufpeçon , elfe rendit entre les mains
d'Antoine la femme et les enfans dicduy Seleucus, Apres cda elle amaflà
tout Urgent , les bagues , les efpiceries , et toutes autres chofes predeufes
quelle auoit en fon Palais Royal , et les feit porter en un lieu qui eftoit
auprès le Temple de 1 fis, auquel elle auoit bafty et edifié-les fepulchres
Royaulx moult fomptueufement:et dauantage y feit porter grande quan
. . . , * titéde
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EXT RAI CT DE P L V T A R Q.V E. «3J

tîtê defalotz 8e deftouppes. Léfqudles chofes eftans uenues à la congnoif
UncedeCefar, pour crainde quil eut que elle pardefefpoir ne uoulfift
bruskr toutes fes grandes richeffes , enuoya deuers diepour kntretenir-
toufiours en bon efpoir : Se neantmoins en cefaifant uint auec fon armée i

iufques à la cité d'Akxandrie,8e meit fon camp au lieu mefmes ou eftoiêt,
ks diables Royaulx : Mais Antoinéfortit auec ce peu de gens quil auoit,.
delà uille fur toft de Cefar , Se feit maintz cheualereux faidz de fa perfon*.
ne.tdtemêtquif meit en fuyte les gens de cheual de Cefar qui eftoient ue-

nuzcontreluy.etkschaffaiufquesdedâskurcamp.Etapresquilfutren»! - * i

tri dedansla uilfe tout glorieux, ne fe uoulut point defarmer, iufques à- "'

ce quil fuit allé là ou eftoit la Royne , 8e quil kuftbaifee8eaccoIke,tout.G';hti,',n,i!u,u
ainfî arme quil eftoit,Et ce iour mefmes feit foupper à fa table un Gen gen* I

darme qui auoit k mieulx faid ce iour , auquel Cleopatra donna âpre»
foupper un Plaftron Se une fallade dor : mais nonobftant cduy gendar* Mdihi*°ul'w''

me après quil euft ainfi efté honoré, fenfuit celle nuid mefmes deuers Ce* ' I

far.Le lendemain enuoya Antoinedeuers Cefar ,luy prefenterle combat
de corps à corps: à quoy ledid Cefar feit refpôfe.quil auoit affez de uoyes
pour mourir fans celle là. Lors pêfant Antoine quil nauoit point de plus
honnefle moyen pour finer fa uie,que de mourir en combattant.ddibera
de combattre tout à un coup par mer 8e par terre contre fes ennemys , Se

fdt conuier tous fes genfdarmes à foupper, 8e en fouppât leur difoit quik
beuffent 8e mengeaflènt foyeufemêt , car ik ne fçauoient Gky mengeroiêe
klendamain.oufilz auroient nouueau maiftre. Pour raifon defqudles
parolles uoyant fès amys larmoyans.kurdiâ.quilksmeneroitàUba*
taille.par laqudk il cherchoit plus de mourir glorieufement , quil nelpe*
roit auoir uidoire, ne de foy fauuer.Cdle mefme nuid eftantdéfia haulte
heure, lors que toutes gens eftoient en fiknceSeen grand. penfement 8e
foucy de ce qui leur pourroit aduenir , foudainement fut ouye une grade Minuaispieiage.

mélodie comme dorgues 8e de tous inftrumens de muGque , Se un grand
bruit comme de gens qui chantoient Se danfoient : 8e fot ouy cduy bruit
depuis le milieu de lauille, iufques à la porte du cpftépu Cefar aupit fon
camp .par UqueUe finablement fembla que ceulx qui faifoient le bruit
fortifient : 8e uoulurent dire ceulx qui eftoient curieux de telles fantafies,
que ceftoit le Dieu Bacchus, lequd Antoine en fa uie auoit touGours fort
enfuiuy 8e imité, qui fe departoit de luy Se Ubandonnoit.Le iour daprcs
fortit Antoine de la uille auec fes genfdarmes , 8e farrefta au deflus dune
motte , pourueoir combattre fon armée de mer contre celle de Cefar : 8e

ainfi quil les regardoit approcher.udt quand elles forêt près lune de Uu*
tre.que les gens qui eftoient dedans les nauires des deux coftez, fentrefa*
luerent les uns ks autres.côme amys,8e après fe ioingnâs enfembk.feirêt donnèd=°"iisiei

des deux armées une.Se fen allerêt tpus enfembk contre la dté d'Akxan* &*****
dtie:Et tput en celuy mefme inftant,upyât que ks gês de cheual çj eftoient
auec luy Ubandpnnpient, fe rerira dedans la cité , criant à haulte upix par
tous les lieux pu il paffoit.quil eftoit trahy par Ckopatra.Se abâdonné de
ceulx defquelz il feftoit faid enuemypuur tamour ddle. Defqudles cho*
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«)4 DES GVERRES CIVILES LIVRE VI.
' fes eftant adifertie la Royne,8e craingnât fa fureur, fe retira dedans le clos

des fepulchres : ou , après qudle fut entrée , feit bien fermer les portes , Si
i abbattre la herce q eftoit entre les deux portes : ayât auât qudle y entrai!, '

-uiideure femme enuoyé fes meflàgers deuers Antoineduy (îgnifîer quelle feftoit occifeila*
quelle chpfe croyant Antoine eftre ueritabk.reprint fon fens.Se did telles
parolles : Que attens tu plus Antpine, puis que la fortune ta pfté celle qui
eftoit la feule eau fe de ta uie C Et ces parolles dides, fen entra en fa châbre,
8e fe defarma de fa cuyraflè.puis parla de rechefen telle manière: Cleppa>.

1er lamentations tra , ie nay pas grand regret de tauoir perdue , pourtant que ie feray bien
d'.-intoine. toft auec toy:maisbienay regret dauoir efté uaincu par une femme, moy

qui eftpye fi grand et fî puiflànt Empereur.Or auoit il auec luy un Efclaue
nommé Eros , lequel il referuoitpour fe faire par luy occire.quand il uer*
roit le befoing.Lors luy commanda quil le deuft occire tout à celleheure,
ainfi quil luy auoit promis. Mais l'Efdaue côbien quil tirai! lefpee, 8e feit

Grand cuenrde ferabUnt de frapper fon maiftre.ne le frappa pas , ains meit lefpeeparmy.
fon propre corps , Se cheut tout incontinent aux piedz de fon maiftre.
Quoy uoyant Antoine.did tdles parolles; Ha Eros,tu me monftres bien

ifmô°rr défimaÊ ce que ie dois faire,8e que tu nas peu accomplir. Et en difant ces parolles,
fe meit fon efpee parmy le uentre.puis fe ieda ainfi blefsé fur fon lid; tou*
tesfois il ne mourut pas fî toft du coup , ains ayant ainfi efté une efpace de
temps couché,8e uoyant que le fang fe cômençoit à reftancher de la playe,
reprint fon fens , priant ceulx qui eftoient autour de luy , quilz le uoul*
fîflènt occirc.ee que nul deulx ne uoulut faire , ains fen fortoient tous lun
apreslautre,delachambre;*aDontcommetoutenragéneceffadecrier à
haulte uoix , iufques à ce que Diomedes arriua deUers luy , qui eftoit en¬

uoye de la part de la Royne , pour lemporter au lieu ou dieeftoit : Si lors
entendant quelle neftoit pas morte.fe refiouyt grandement , 8e comman*
da à fes feruiteurs quilz le deuflènt porter au clos des fepulchres ou elle
eftoit.ee quik feirent : mais elle nouurit point la porte , ains par des cor*
des Se des chaînes de fer quelle ieda parune feneftre, le tira contremont.à
layde de deux femmes quelle auoit leans ehclofes auec elle. Et dirêt ceulx
qui eftoient prefens , que iamais on nauoit ueu un G piteux 8e miferable .

ritcni-rpectacic, {pedacle : Car lon uoyoit dun cofté Antoine tout fanglât 8e à demy mort
eftre tiré contremont par une corde, tendant les mains contre U Royne,
et foy aydant ce quil pouoit : Et de lautre cofté icdle Royne abouchée fur
la feneftre qui fefforçoit de tirer la corde. Et au regard de ceulx qui eftoiêt
au bas, ilz ne leur pouoient donner aucune ayde ne confort , finon les en*
horter de parolles. Apres que les femmes kurent retiré dedans la cham*.
bre, et couché fur un lid, la Royne couppa fescheueulx deflus luy, et

pamededûCinoTt aPres foy defehirant des ongles , le uifage etla poidrine , crioyt et plain-
a'-intoine. onoit fon frigneur.fon amy et fon Empereur:Et eneffed eftpit R entêtifue

a pkurer.et regretter les maulx d'Antpine , quil ne luy fouuenpit a' peine
des fîens, Quoy uoyant Antoine, laconfolale mieulx qui] peut, et après
quil leuft appaifee.demâda quon luy portaft du uin à boyre , fuft pour ce
quilauoit foif, ou penfant que cela luy aduanceroit la mort ; Se quand il
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» ^".côTe'Wa'àfeRpynequdleide^^
f*petfpnne&.fesbies,fî;elkkppupit&(refanS,de-Aonn«ur;^q
ceulxqui eftoietauec Cefar.dk fedeuftfler dePrOcukius.Apres luy did
qlknedeubirfairecfoE'ldefoy.pouBcaufedesaduerGtezquifauoitfo
miskdeupltreputrtheùrt^^

_ ciunlaum*eftBlepIus,grand&kp^^
f »rs,bKpb-jenqmifufllorsurin«Uictneftpit,ppintmefch5rniét,ueuqur

rifoituaincu'parksRômainsiIuyquieftoitRômain, TaHwfl>pres.quiI
f fotdidttsparoHes.eilàntrrt-Pchairtek^ ..... '.,

auoit enupyedeuersCkppatra pourparler àelk.desql fo^aduerty déjà
Iplayeél feftoit faideAntoine, quifot par un ckfes.Sergeijsnômé Dirce*
teus,IequdaprèsqueicduyAntoine,fotemp6rtiiaudpzdes,fepulchre"s,

'« ' JmntTdeueteCeûr,&luyportaIefpeedeUqueJklediâ^njomefeftoit
fiàppé.quieftoit encpres toute fanglante , foy annQnçantkjiriprt dicduy
AntPioealpnt Cefarjncpntinent quil eut entendu la chofekfè retira en un
liep fècretde/pn pauilfon ..pu il pleura tendrement la mort d'Antpine, SS^ T,
cOmmedecefoy qui auoit eftéfon allié.fon collègue, 8e foo «mpaignon
enplufîeursguerres Se batailks.Apres appdlafes-amys.Se en kur prefèns

, cclit les.kttxesqueicduy.AntoinefoyauOitrçfcTiptes,lefqyc!lesUl.oua
Î grandementen kueprefenèe,comme fagement,eferiptes : Se.t9*u$inconti*

pcntcdafaid.enuoyaProcukiusendiligencedeuerstaRoyne.luy corn*
mandât quil tafchaftpar tous moycs de faire qi^dleiuinftentiiéfes mains
uiue:Caril eftoit engrandfoucyddlcpourks grandes richsflès qudle

| auoit.SeaUfsipoUr ce quil reputoit que cefoy feroit bien grand honneur
r de la pouoitmener en triumphe à Romme. Tdutcsfois die nefe uoulut
' point mettre entre les mains dicduyProcukius^ mais bien fotcpntête de

. defeendre à la porte de fon fort,Se parler à luy fans ouurir,;car affez fe , .

pouoient entendreeftant U porte fermée :8e luydemanda QIeppatra,que
Cefar laiffaft le Royaumei les enfans.A quoyPfcojçukius luyfeit refpon*
fe, Quelle fe deuft rendreen'tre lesimains'&jii'U upfonté.de Çefar.Se
bue en cc*&ifantelle4pourrpitefpererobtenirdelHytoures.-.çhofes:mais
àUfih fèn retourna. Procukius fans -rien faire., fors qujl. regarda fon,
gneufemeritlafsieteduheu,8erappprtaletput'JCefari,kquelienupyadç"
rechef deuers die unautrede fes gens, nommé.GiuIus, pour luy parler,

' EtainIicommedkparlamétpitàkporteàuecIuy,quifaifoit.to'Jtefpren .

lepropQsbienlong.Proculdusmpntaparefehellesàtafeneftreparla* ., > u
quelleAntpine aupit efté tiré, Se après luy montèrent deux de fes gens-,
aueckfquekildefcendittoutincontinétenbas,aulieuPula Royne par*
kmentpirauec Gallus. Et fi c5me une des femmes qui eftoit auec elle lap* f

pïrceut.dk feferia incpntinent àhaulteUnix à fa maiftreflè , par telles pa*
, rol!es:Ha miferabk Cleppatra.tu es prinfe uiue, Auqud cry foy eftant la

"Royne foudainement retournée, Se uoyant Procukius uenir à die, tira
, lefpee dont diedfoit ceinde , pour foy oedre .mais Procukius courut a

:dk.8eUretintàdeuxmains.Iuydifant,elIes chofesiO Cleo?'***
^grâdeimureàtoymefmes,&àCefar JuyuPulattpllirloccafiondemon*
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Vj«- D'-ÉS GV^-E^RES-lC-rVILES' a-'IVRE-.yi;
ftfer tonhûmanfté8e;fà magnanimiti/enuers toy:cWfêmblequytuIerepii
tes desloyaî Seïmplaeablé-.là ou il eft tout humain Se gracieux; Et en-di*.
fant ces parolles.luy ofla ïe'glaiutdes 'mainsH&e quant 8e quai foy -fecàiiii
farobe , pour ueoirfî-'ellêportoibaucunepbifondefToubsi'Defqnellf^
chofes eftaht Cefar âdûerty\eriuc»yà incontinét Epafrodituslun defes Li»
bertins pour la garder, & mefmement knchargeaquil fedbnnaft garde
quelkncfe occift enauc*ùlienianfêreî8e aurefte quil luypfomîft-fair«

lent deCeûr U toutes chofes fa uoluni*?*- Aprescela entraCefâr dedans la*ioiié, Se fen
*n Alexandrie, tiint tautaifioiag de lauilkdeuifaniïauec Arius'le Phflofophe-dequdiil

faifoit cheuaucheràlafoaite dextre; affin quil foft ènr*randeTepTitairao
Seadmiratioh à fes Citoyensj pour .honneur quilluyfaifoitufEtdesqhijI
fut defcendu , fen alla au Palais dela-tlille ou le peuple eftoif àffèmbléert
grande paour-âe en gran'Se'çrainde , 8e monta en ùCTribiinatqwxftoit
là:8eupyant'tbus les Citoyens abboùchezen terre,leurcommanda quilà

c«and. nomanv fèleuailent : puis leurdicl.quil pardonnoit atout Irpeuple tdutes leurs
fi de cefar, . *. . faultes.pour trois raifons;lune,pour la mémoire du Roy .Alexandre qui

les auoit fondez : lautrejpour U beaulté.Se pour la grandeur-de la dté ; Si
U tierce ,-pour lamourd'Àriusfonamy,tant luy uoulut faire dhonneur»
Et oultre ce.pardonnà à plufieurs pcrfonnesparticuliers.àfa requo
fie , entre- lefqudz fut un Orateur nommé Philoftratus , lun des plus
eloquèns qui fuft defoîtiemps,à parler promptement 8e foudainement-,
toutesfois il ne fe portoit pas en luniuerfité ainfî quil appartenoit : pour

j . raifon dequoy Cefar nauoituoulu incliner à fa requefte:Maisluy uoyant
' la repulfe.changea fon habillement i Si auecfa longue barbe chenue fuy»

uoit Arius pas à pas qudque. part quil allaft,difant continuellement ce
-uerssLes hommes fçauans fauueront ceulx quifçaiuêt. Quoyuoyant Cp
far , luy accorda fa requeftejplus pour ddiurerArius de fon importun!*
-té.que pour le deliurer de daindiwi .Quand Cefar fut entrèî"en la ci»/-]
& quil eut les enfans d'Antoine- en fon pouoir j nen feit mourir fors

,Atyllus qui eftoit fort affiné filz de Fuluia fa première femme ,' que Théo*
dorusfon maiftre defcolletuy rendit.lequd ainfî quon trenchoit la tefte jj

j lenfant par lé commandement de Cefar , retira furtiuemem une bague
, quil portow au col,lac|uelle eftoit de- moult grande ualué , 8e lenueloppa
en U ceindure : à caufe dequoy.eftaht accufe'deuant Cefar,8e conuaincir,

Ainr.fontie.trai- furcondamne'à eftre'pendu au gibets 'Au regard des enfansde Cleopa*
ta rejuerdon- rra.Cefar leur bailla gens pour les garder auec ceulx qui lés nourriffoiét*

8e les feit traider honorabkment.refcruéCefarion le fifz de Caius Cefar,
lequel ayant au parauantCkopatra enuoye en Indie.par le pafes d'Ethio*
pie.auec grande quantitédor 8e dargcn't.fonbzla conduicle de Rhodon
fon maiftre defcolle.futpar iceluy Rhodon ramené à Cefar par fraude84
malice.luy faifant entêdre-que iceluy Cefar lerappdloitpour le faire fon
cdmpaignon à-l'Empireç mais iceluy Cefar lefeit occire apresla mort de
Ëkopatra.toutesfoisauanrquille feift.en print confeil de fes amys.entre

crn^eoiiTeUde kfquelz fon did que Ariusluy refpondit.quece neftoit pas bonne chofe
°°pt' quilyèuftplufieursCefars. Auregard du corps d'Antoine,côbien que

" , plufieurs
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BXTRAICT DE PLVTARaVEiI tst
plufieurs Roys le- demandaflènt à Cefar pour lenfeudir.aie le lîpùfui

oZen&°foknn,*r^^T '^^ ^"t «H fo «"^"en grande iaTOr,s,tn.
pompe « lolenmte , ainfi quon aupit accpuftumé denfeudir les Rpvs-î <*******
Car Cefar aupit commandé qudle fuft obeye touchant cda.entput «*,
quelle commanderoit. , .

, - Cffln»lrCleop*rr**pmo^^^ ' /*
"Wcudecefarquikfioituemeucoirpourkconloln,^ * '*
poilottpwl,,/[iirep^erronJ«eiU|fft,dekmeneriRoimneenrr^^ !bd
mWurciunSerpcnt.EtcommcCcfarUfHtinbumraueckdiatotoine. o»*», 'ii

Près que Antoine fot inhume' en la manière queaellédidj
CIeopatra,du dueil Se duregret qudleeut de famort, dieut en!
une fîeure:dont die fot bien ioyeufe.penfant quecda luy feroit
unehonnefte occafion de nonméger.cV par ce moyen de mou*

rir par exténuation, faingnant non pouoir menger pour la maladie. Et
pource faire defcouurit fonfecrctàlunde fes Mededns nommé Olym*
pus.qui luy eftoit moult feable, ainfî queluy mefmes efcript en un liure
quil a faid des chofes d'EgypteJvlais Cefar qui fut aduerty de la chofe,-
luy feit faire aucunes menaflès docdrefes enfans , léfqudles luy forent; *

comme une torture, tellement que pour cdle crainde elle felaitfa mede*
dner.Semengea ce qui luy eftoit befoing. Quelque temps apres.Cefar - - ->t

uintdeuers die pour la ueoir Se confoler , Se des quelle le udt entrer .en fa> "'"''
chambre, fortit tput foudainement du lid oudie eftoit allez petitement
accouftree.en fa fîmpkchemife.Sefeieda à fes piedzluy parlant, entoute
humilite'dune uoix baffe Se tremblante , ayant fa poidrine toute defchi»
ree, laquelle il pouoit allez ueoir en lhabiilement quelle eftofo8e aufsi
pouoit bien cpngnoiftre qudle neftoit pas moinsmaladedu corps que ,

delefprit : toutesfois la grâce de fon uifage , Se U uenufte'de fa -perfonne
neftoit point du tout eftainde, ains à fes yeulx 8e à fa contenance loâ
pQUoitencorescpmprendreUhaulteffedefon.cueUr. Siluy commanda
Cefar incontinent quelle fe deuft recoucher en fonlid.Se fafsit prés ddle,
UqueUe comméça foy excufer enuers luy.difent que ce quelle auoit faidj
ceftoit pour la crainde d'Antoine 8e par necefsité'. Mais Uoyaritque Ce*
farla conuainquoit en tousles poindzqudle afleguoit.Uiflaks.excufesf
ky priât quil euft pitiéddle.commefîdleddîroii bien fort defdiappeD*
8e de uiure : 8e après ces langaiges elle dedaira à icduy Cefer lorjargent*
8eks richeffes quelle auoit.Touresfois un de fes procureurs Se fadeurs
nomméSdeucus,didàCefar,queUeenauoitredreSemuffe'uiieparnei
dont dlefut fldefpitee. qudle kmpoingnaauxcheueulxà deuxmains, ££°»""
puis après luy dpnna pluGeurs cpups de ppingfur le uifage. Quby uoya»
Cefar.tout en riantluydid queUe laiffaft kdid Sdeucus .UqUelklny
refponditen telle manière: Penfes tu.Cefar.quece nemefoitpas grand
defplaifîr,de-ueoircepaillardmon feruiteur W^^**
oumesdaigne-uenirdeuersmoypourmeconfokrfEtfiiayretenu^
quespetites8bagues8eaccouftremens,iene Iay pas. faid pour mpy -rmfo .
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«jî D.ESV GVER-RES. CIVIL ETS -L1VR E VI,
table Se malheoreufe.m'ais pour en faire prefent à Odauia 8e Liuia, âSîri.

.,.., i : -.' qUedlesfoyentmes aduocates enuers toy. Defqudles parolles fut Cefar*
'*"'"' ' 'moultioyeulx.foy perfuadant par icelles, quelle auoit uolunté 8e defir.

deuiure.Senepenfaft plus à foy occire. Alors luyfeit refponfe, quil luy',
laiffoit Se accprdpit tout cela,8e quil la traidcroit beaucoup mieulx quel/
le ncfperoit.Et fur ces parplles fen partit delk.penfant Iaupir abufèe.mais
elle labufoit beauepup mieulx : Car eftant aduertie par Cprnelius Dola*
bdla, qui eftoit lun des amys priuez de Cefar , 8e neantmpins aupit affe*
dion à fadide Royne .comme iceluy Cefar dedans trois fours fen deuoit
partir ppur fen aller àRpmme par le pays de Syrie.Se enupyer die enfem-
bkfeséhfanspar nier, feitirequefte audid CeUr, quil luy permit! faire; ,
ks obfeques d'Antpine, ce quil luy accorda :8e fen uint auec fes femn-ieSj. ,

domeftiejucs au fepuldire dudid Antpine, 8e foy profternant enterre,
did tdles parplles comme ficelle parloit à luy: O Antpine , ie tay enfè^l
uely de mes mains eftant enenrey en liberté , 8e maintenant ie te fa*:

criée eftant prifonniere 8e gardéeyaffin queie né afflige trop parpleurs,
8e lamentations ce miferable corps, qui eftreduit'en feruitude , 8e referué
ppur'méner au triumphe quelon. fera de toy. Il ne fault qiretu attendes. t
plus autres honneursnefacrifices : car ce font ks derniers que Ckopatral
te fera. Et iaçoit ce quenulle force nruiolence nous aye peu feparer de no»

Let ïamentatiom ftreniuât, toutesfois il eft fort à craindre queà noftre mort nous ne chan*
p"" gfons depays,8e que toyqui es Rommain ne demeures en Egypte.et moy

qui fuisEgyptienne ne'demeurée»' Italie. Maisfi les Dieux ont aucune
uertu nepuiflance au lieu ou tu csiic te prie quene uueilles permettre.puis
que nbus auons efté trahiz de noz gens, que ie foye emmenée , Si que tesl
ennem'ysfacent leur triumphe de toy en ma perfonne.ains me uueilles re.:
eueillhpauectpyen ce petit fepulchre!; Car entre tousles maulx que iay.
fouffèrs.qui font infîniz.ieftime le plus grand ce peu de têps que iay uefeu
fans toyiApres que elfe eut didees parplles, Si couronnéle fepulchre, de
fleurs.Se icetuy embrafsélonguemét, elle cômanda que fon baing luy foft
appfeflé.Seau fortir diceluy.fon difner.Iequd fut trefmagnifique 8e fum*
ptueux.Ercépendât quelle difnoit.uint un payfant des champs àlaporté
du log/s.kquel portoitunpanier.Se demandoit entrer dedans pour en
faire prefent à la Royne; 8e ubyant que ceulx qui eftoient à la garde uoiii
loieptfcàuoit* quil portoit, leur defcouurit le panier 8e remua les feuilles
qui .eftoient au deflus.kurmonftrarit que céftoient figues:dont pourtant
quik ks trouuerent belles à merueitksu, ks.ih'uita den prendre à kur
UxJunifé^kfqudzuoyansUBOunoyfieSeliberalité.leUiflèrent entrerde*

,i-' "- '^-j dah8Ênspénfèrenluyaucunemalice.ApresqueURoyne*eutdifné,"ellB
deriuiedes lettres à Cefar.kfquelles luyenuoya toutes fedlees , puis fere**
tira.en-fa'chambre, 8e'fenfermadedàDS,auec deux defes femmes tant ùui
lementiCefar ayant oinrertIeskttres,8eùeu pari icelles les grandes lamen
tàtipnsquelk'fofoitJepriantquillauoufiftfaireinhumerauècAntninej
ledpubtaincpntincntde ce qui eftpit aduenu, 8e femeit en chemin ppur-
«Ueriieoin que ceffoit. 4^presfer*iduifa8ey, enuoy.a enjotitediligenqe
t»M,i s, , ~ï aucuns
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<*~*- .EXTRAiC<r,D..E..pLr;V.TARQ-v-.Bi.7 «JjL. ~+
àucunsdefesdomeftiqùes:makUchofeeftpitdefiafaide;Carquancrik
-arriuerentau lieu . ilz trouuerent les gardes à la pprte faifansfeeueri «in¬

né, penfoicm en rien : puis uindrent à U chambre , Se la trouuans fermée- '
abbatirent la pprte , Se trouuerent U Royne couchée fus un lid paré dor'
enhabitRoyal.tputemorte:Etdes deux femmes qui eftoient auec elle uefe

rent fone nommée Eras coucheeà fes piedz , morte aufsi , Se lautre nom*
aneeOharimum a demymortef Uqlkluyhabilfoitfon Diademeenlà te¬

lle. Et il comme fon de ceulx qui'auoient efté commis à Ugarde delkcrift
=avhaulteuoix.teUes parolles : Spnt cebdlesdiofesCharimumrElkluy- - '"" "*-''.

»refpondit*; Ouycertestresbdlesi8econuenabks à la lignée 'de;fi. grand ' '**"
inombre de Roys: Se en difantees parolles cheut toute morte. Et difertr-ks '

^ucuns,quekpayfantquiauoltappoi-téksfîguesdedanskpan«rsauoiti
IsoriéldedanslesfeudIeskferp.eat.'Afpiseaueïïopé.'iSequeCfeopâttak ^-"nieredeU
«upitfaid apporter tout efpreu pour fe fairemordre inopinéntenri&qùe ni" "*'
quanddleueit les figues, elkdemanda aupayfant fîceftoit cequil deuoit '

n. apporter: Seapres quil luyeUt>afferméqueceftoitcda,meitfonbraStout
nud fur tes feuilks.ée fefeii mordre dudid ferpeht. Aucuns autrestfifeot
qudle nourriffoitkdidferpent dedans une boette ; 8eaueciiû tuyau dor
qui fortoit de .ladide boette.prouoca kferpent, telkroenr.qucllefe feit
mordreau bras. Autres, en deuifen t autrement ornais nul nen irait la ueri*
té ; Car lon trouua;quelle portoit de U poifon.dedans une petite lame
creufe , enudlopee parmy fes cheueulxîSe .toutesfois lon ne trouua
fon corps difforme en "aucune manière cfueleft peuft apperceuoir quil y
eufteu poifon: 6V (îjàetrouualon aucun tèrpènt,mais<ant feulement une
petite traffe fur le bon de limçnjdu cofté ouUrmaifon auoit lyffue à icd*
le mer :8e aufurplus, lon mouiia deux petitesipoindures au bras dicdle
Royne, kfquelles iedoientqUdquehumeùn-, parquoy Cefareut aucune
imagination , que ce fuft le lieu, ou le ferpent lauoit morte , cômeil appa*
rut en fon triumphe quil feit à Romme: Car l'Image dicdle Royne eftoit
auec le ferpent attaché à fon bras. Ainfi did fon que les chofes furent fai*
des en Egypte.Quand.Çefarentendit la morç de URoyne, combien quil
en fuft marry Se defpUifant", t,oùtesfois ayant en admiration k grand
cueur 8e la generofité dicelkfem'me , commanda quelle fuft enfeuelie ma*
gnifiquement auec Antoine: 8é pareillement uoulut queles deux femmes
quieftoient mortes auecelle, fuffent honorées de fepulchre. Cleopatra
mourut en fon année trenteneufuféfme , ayant règne uïngtdeux ans auec
Antoine , lequel félon que aucuns difent;auoit cinquantefix ans quand il
mourut:maisaucuns difent quil nenauoit que cinquantetrois.Si feit Ce¬
far apresleurmortabbattretoutes les ftatues Se Images dudid Antoine,
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j ,f4C« DES .GVËRlîES OIVllEè LIVRÉ VI.
Cleopatra-, au Roy luba;, qui eftpit un trèsbeau 8ehonnefte Prince: EtS
-meit en fi grande audorite lautre (Ien fik quil auoiteudeFuluia.npmmé

'^aufsi Antoine, que après Agrippa Se les enfans de Liuiail tenoit kpre*
mier lieu.Touchantks enfans que icelle Odauia auoit euzde MarceUus*,
dont il y auoit deux filles 8e un filz , elle trouua manière que Cefar donna

' lune de fes filles au fik.nommé aufsi MarceUus, 8e Iadopta pour fon filz:
8e lune des filles maria auec Agrippa. Et après la mort dicduy MarceUus
fon filz, eftant Cefar en doubte auquel de fes amys ildonneroit fadide

rUeSd*o6ta! fille , Odauia foy confeilla quil la baillai! à Agrippa :Et ppur ce faire
msCdu- uoyant qui! fe y côfentoit.perfuada audid Agrippa quil répudiât! fa fem*

me fille diceUe Odauia.pour deuenir gêdre de Cefar,ce quil feit;8e néant,
moins bailla depuis en mariage fadide fille que Agrippa auoit répudiée,

>*\X'..' ^Cefar. AuregarddesdeuxfîUesqicelleOdauiaauoiteuesd'Antoine,
eUe en marialune à Domitius Enobarbus.Se lautre, q fut tresbelle Se tref*
honnefte.maria à Drufus filz de Liuia et frerede Cefar de par mere:de la¬
qudk nafquirent Germanicus et Claudius.kquel Claudius régna depuis
après la mprt de Cefar. Et quant aux enfans de Germanicus ^Caius par

fa cruaulté régnant tyranniqXiement , fot occis auec fa femme 8e fon ,

fîlz. Et Agrippine UqueUe auoit efpousé Domitius Enobarbus,
après quil fot mort efpoufa en fécondes nopces Claudius,

. â etluy feit adopter fon filz quelle auoit eu de Donu-
- uus,qui fut depuis appelle Claudius Nero: le i

quel eftant defcendu de. Marc Antoine
> en quatriefme degré.obrint depuis
- rEmpireRominain.Se ne tint >

r 'àgueresqueparfa cru* : £-v..
J * aulté Se mauuaife ' ! -
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