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tif qui les faijoit agir. Moyens qu'ils avoient

pour acquérir de Vautorité. Préjugés qui dejen-

doïent Les prérogatives des patriciens. Comment
ces préjugésfont place à une nouvelle manière de

penfer. Moyens des patriciens pour défendre

leurs prérogatives. Combien ils avoient d'avan-

tages dans les querelles qui s'élevolent. Com-
ment pendant plujîeurs Jiecles y la pauvreté &
Vamour delà liberté banniffoient de toutes les dé-

libérations la corruption & la violence. Pour-
quoi, fous les Gracques _, la violence préfide

aux délibérations publiques . Effets que cet ufage
doit produire.

CHAPITRE VÎT
De la guerre de Jugun

Pag, i?9 .

Irruption des Cimhres <y des Teutons. Corn*

mencements de jugurtha. Il s empare du royau-
me de Numidie. Profiitutlon dufénat & préva-
rication des commijjaires qu'il envoie en Numi-
die. Lefenat Ofes commffaires continuent à Je
profituer. Le fénat déclare la guerre a jugurtha.

Prévarication du conful Calpurnius. Jugurtha
comparoît devant le tribunal du peuple romain.
Le fénat lui ordonne de fortir de l\ tulle. La
guerre recommence. Métellus lafait avec fuccès.
Commencements deMarius. Il fupplante MeteU
lus. Fin de la guerre. Objet du, livreJuivant.

kl



56 Table
«l . " ^^.i - .« *>

I/^R£ DIXIEME.

CHAPITRE I.

Maiïus & Sylla.

Pag, 501.

\jruerres des Ombres & des Teutons. Marius
paraît la feule reffource de la république. Il dé-

fait les Teutons
9
& les Cimbres. Il obtient un

Jixicmc confulat. Il médite la perte de Métellus.

A cet effet y
Saturnïnus

5
de concert avec lui y af~

pire au tribunal > & l^obtient par violence. Loi

Agraire propojee par Saturnïnus. Conduite de

Marius. Banûijfement de Métellus. Mort de Sa-
turnïnus. Rappel de Metel/us. Marius pajje en

Afie. Violences des tribuns. Abus des affèmblées

tumultueufes.Brigandagesyfuite des progrès du

luxe. Comment Sylla commence à gagner la fa-
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ple > lefénat efl dans la néceffité d'obéir a un chef

Pourquoi les Romains deviennent jaloux des

droits de cité3 qu'ils accordaient facilement dans
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lier* dan* Us tribunaux* Mécontentement du
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peuple. Drufus
,
pendant fon tribunat > feme des
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chevaliers. Les alliés fe foulcvent y
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Il réforme le gouvernement. La république, par

fa confiitution
3
ne peutplus avoir de règlesfixes*
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foud de lafaire aux Romains mêmes. Conquêtes
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le gouvernement. Le confulCinna y chafjédeRo-
me ; eji dépofé par le fénat. Il arme. Rome efi

prefquefans défenfe. Marius y qui revient en Ita*
tie^fe joint à Cinna. Ils ajjîégent Rome > qui leur

fe z
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oilvre rcs portes. Cruauté de Marias.Décretporte
contre Sj lia 2 ort de Marius. Son fils hérite de

voir. Valérius élu conful, part pour l'A-

fie. > alérlus efl tuéparFimbria^ fion lieutenant.

Fimbria prend le commandement de l'armée. Ses

fiuccès contre le roi de Pont. Mithridate lui de-

mande la paix. Sylla lui fait la loi. Fimbria efl

abandonné de fies troupes j qui fie donnent à Syl-
la. Brigandages de Sylla. Ilfie difipofie a revenir

en Italie. Cinna eft tué. les confiuls de Fannée

fiuivante fiont du même parti. Arrivée de Sylla en

Italie. Forces des confiuls. Sylla défait le conjul

Norbanus. Ildébauche Tarmée du confiulScipion.

Crafifus lui amené un corps de troupes. Pompée
lui en amené un autre. P. Céthégus

,
qu'il avoit

profitât y fie joint à lui. Les. confiuls Marius &
Carbon font alliance avec les Samnites. Serto-

rius pafje en Efipagne. Marius vaincu s'enferme

dans Prénefie. Sylla à Borne. Norbanus & Car-
ion quittent l'Italie. Téléjinus général des Sam-
nites j menace Home. Sylla vient aufiecours des

Romains. Téléjinus efl tué dans un combat. Mafi-

fiacres que SyHafait Je/es ennemis. Sesprofcrip-.
lions. Il fait égorger les Prénefiins. il efl nom-
mé diclaieur. Comn znî il exerce la dictature.

Changements qu'il fait dans le gouvernement.

Il abdique. Il a ajjervi la république , fians Va~

voirprojeté. Raifions de fion abdication*
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CHAPITRE IL
Pompée Se Céfar.

Pag. 549.

La noblejfe & le peuple impulsants par eux*

mêmes. Chefs du parti de la noblejje. Métcllus.

CraJJus. Pompée. Lépidus entreprend defaire caf
fer les loix de Sylia. Sertorius en Efpagne. Ily
crée un fénat. Il ejl cher aux Lujltaniens. Mé~
tellus & Pompée contre Sertorius. Mépris de Ser-

tonuspourPompée. Avantages de Sertorius. Mr
thridate fait alliance avec lui. Sertorius afjajjinc.

Pompée termine la guerre d" Efpagne. Guerre de

Spartacus. Pompée veut dérobera Crafjusla gloi-

re de l'avoir terminée. Pompée & Crafus font
élus confuls. Pompée & CrajJus refufenu de licen-

cier leurs troupes. CrajJus recherche la faveur du
peuple par des lœrgejjes. Pompéepar des loix

agréables a la multitude. Conduite de Pompée f

lorfquilefl forti de magijlrature. Guerre de Mi-
thridate. Lucullusfubjugue le Pont. Puijjancede

Tygrane y roi d!Arménie. Lucullus porte la guer-

re dans VArménie. Il remporte deux grandes vic-

toires. Il prendfes quartiers d'hiver dans la Alé~

fopotamie. On nattendoit pas de lui de figrands
fucces. Soulèvement de fes troupes. Mithridate
recouvre fon royaume. Origine de la guerre des

Pirates. Pompée nettoie les mers. Pouvoir qu'on
lui donne en cette occafion. On charge Pompée de

h 4
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la guerre contre Mithrïdate , & on lui confie tem^

tes les forces de la république. Sa dïjfimulatiort

&fajaloujie. Pompée chajje Mithrïdate du Pont %

& Tygranefefoumet. Il réduit la Syrie en pro-

vince romaine. Monde Mithrïdate. Pompée ré-

tablit Hïrcan. Il règle les affaires du Pont. Dé-
/ordres que les rïchejjcs caujoient dans Rome.
Catilina, Son oaracltre. Comment il forme un
parti. Catilina brigue le confulat. Conduite de Cï-<

céron à/on égard. On refufe le confulat a Cati-

lina ^ & on le dônneàCicéron. Conjuration de Ca-
tilina. Cicéron efi inftruit des defjeins des conju-

rés. Précautions qu'il prend. Un a pas des preu-

ves fuffifant es. CraQuslui apporte des leures ano-

nymes Catilina arme ouvertement. Dïfpojitions

des ejprïts dans cette conjoncture. Les conjurés

qui etoient refies à Rome , tentent d'engager dans
leur parti les députés des Allobroges. Ces conju-

rés font arrêtés & convaincus. Le fénat lesjuge %

& ilsfont exécutés. Catilina vaincu & tué. Ci-
céron regardé comme le patron de l'ordre équefire*

Cefar aceufé d'avoir été complice de la conjura--

tion de Catilina. Caractère de Céfar. proferitpar
Sylia ^ il en devient plus cïrconjpecl. Il partage

de bonne heure la faveur du peuple. Il veutfaire

revivre la faction de Marius. Il humilie le parti

de Sylia. Il allioit les petites chofes &les grandes
qualités. Gloire de Pompée à fon retour d\4fie.

Sa modération. Son caractère. Céfir propréteur

çnEJpagnc. Son plan 6' fa conduite. De retour
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en Italie
y
il réconcilie Craffus y& Pompée. Trium-

virat. Catons
y
élevé inutilement contre hsdijjeins

des triumvirs & contre les mœurs de fon fiecle,

Bibulus eft donné à Cefar pour collègue dans le

confulat. Céfar confulfe conduit comme un tribun

factieux. Loi Agraire qu'il porte au fénat. Il la

fait pajjer dans un afemblée du peuple. Il enfait

jurer texécution. Il difpofe de tout. Bibulus eji

fans autorité. Murmures contre les triumvirs. Ils

auroient pu gagner Cicéron. P. Clodius ennemi

de Cicéron
s fe ligue avec les triumvirs , & obtient

le tribunat. Précautions de Céfar avant de par- m

tirpour les Gaules, Cicéron exilé. Caton eji en-

voyé dans l'île de Chipre. Royaumes légués au
peuple romain. Exemple du trafic que les magifi
tratsfaifoient de leur pouvoir. Rappel de Cicéron.

On donne à Pompée la furlntendance des vivres

pour cinq ans. Pompée perd defon crédit 3 & les

deux autres triumvirs par oiffent n'avoirplus be-

folnde lui. Céfarquoiqu dbfent _, e/I tous lesjours

plus puifjant à Rome. Sa conduite. La divifwti

des triumvirs enhardit leurs ennemis. Les trium-

virs renouvellent leur afjociation. Leur traité.

Cicéron recherche Vamitié des triumvirs. Pom*
pée fait conflrulre un théâtre à demeure. Pompée
entretient les troubles dans la république. Les
liens

5
qui unlffoient Céfar& Pompée 3 font entiè-

rement rompus. Pompée conful fans collègue. Il

prend un collègue. Confuls défignés. Pompée con-

tinue £avoir la principale autorité. Il attend avec
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impatience que Céfar ait licencié/es troupes*

Mefures de Cefar. Pompée les veut rompre _, h ne
les rompt pas, Propofition du conful Marcellus ,

qui veut defarmer Céfar. Pompée fonge à faire

pafjer cettepropofitwr:.fous les confuls de l'année

fuivante. Cefar gagne un des conjuls & le tribun

Cunon, Cunon rompt les mefures de Pompée.
Motifs qui donnent de la confiance à Pompée.
Cefar s'étudie à mettre defon côté les apparent

ces de la jufice. Il écrit au fénat Lefénat lui or~

donne de licencierfes troupes. Céfar saffure de

.fes foldats. Il pafe leRubicon. Troubles que cet-

te nouvelle produit à Rome. Peu de rejfources de

Pompée à fapproche de Céfar. Pompée pafe en

Epire. Pourquoi Cefarne le fuit pas. Cefar à Ro-
me. Ilpart pour VEfpagne. Il lafoumet. Défai-
tes defes lieutenants. Il revient à Rome lorfquil

avoit éténommé dictateur. Il efl élu conful y &
part pour Brindes. Ses forces. Forces de Pompée.
Céfar paffe en Epire. Les deux armées en pré-

fencc. Action eu Pompée a l'avantage. ' Céfar
& Pompéepafent dams la Thefjalie.- Confiance
du parti de Pompée qui efl entièrement défait.

Pompée fc retire cke^ Ptolémée qui étpit en guer-

re avec Cleopâtre fa fœur. Il efl égorgé. Céfar
pleure la mort de Pompée. Ilfc porte pourjuge
entre Ptolémée & Cléopatre. ï tôleniée arme con-

tre lui. Céfar vainqueur dfpofe de la couronne

d'Egyvte. A'près avoir vaincu Pharnace & réglé

les affaires de l'orient, il revient à Rome y oà il
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y avoit de grands défordres. Il paffe en Afrique
où le parti de Pompée s

y
étoit relevé. Ruine de ce

parti. Clémence de Cefar. Il triomphe. Ilfait

divers règlements. Ruine du parti des fils de Pom-
pée. Honneurs] quon rend a Céfar. On le nomme
empereur. Nouvelle acception de ce mot. Projets

qu'ilformoit. Il multiplioit les récompenjes. Le
fénat étoit humilié. Le peuple ne croyaitpas avoir

rien perdu. Il n était plus poffible de rétablir h
gouvernement républicain. Conjuration contre

Céfar. Il afpire à la royauté, & il ejl ctfjaffiné.

Effet que produit fa mort.*

CHAPITRE III.

Marc-Antoine 5c Caïus O&avius.
Pag. 4 3 S.

Il s'agit de décider fi les conjurés feront pu-
nis ou récompenfés. Embarras desfénateurs. Dé-
cret du fénat. Gouvernements donnés aux chefs

des conjurés. On ordonne que le teftameut de Cé-
farJoit exécutéj & on lui décerne les honneurs

de la fépulture. Effet que produifentfur le peu-

ple ce teflament & ces funérailles. Les chefs des

conjurés fartent de Rome. Conduite peu méfurée

d'Antoine. Pourgagner la bienveillance du/énatj

il fait donner le commandement desflottes à $ex-
tus fils de Pompée. Il fait étrangler Âmatius*

T>olabella y collègue <£Antoine ^ achevé dediffiper
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les émeutes du peuple. Antoine obtient une gar-
de. Il abolit la dictature. Sa puifjance. Il de'*

pouille Brutus & CaJJîus de leurs gouvernements.

C. Ociavius ofefe porter pour héritier de Céfar.

En arrivant en Italie y ilJe trouve à la tête d'un

parti. Parti qui lui étoit contraire. Ce parti né-
toit pas aujfi redoutable qu'il le paroifjoit. En*>

trevue d" Ociavius & d'Antoine. Ociavius qui veut

acquiter les legs defon grand oncle _> ejl traverfé

par Antoine Lagarde d'Antoine défapprouve les

dificultés qu'ilfait à Ociavius. Elle les réconci-

lie. Antoine obtient la Gaule Cifalpine. Pour
perdre Ociavius _, Antoine devoit s'unir à lui. An-
toinefe brouille avec Ociavius. Ociavius rendAn-
toine fufpecl à tous ceux qui s'intérefjent à la

mémoire de Céfar. Novelle réconciliation peufin-
cere de ces deux hommes. Si Ociavius n'eût pas
eu Antoine pourconcurrent j ilferoitparvenu plus

difficilement à Vempire. Brutus& CaJJius quittent

VItalie. Antoine & Ociavius arment. Ociavius

ejl abandonné de la plus grande partie de fis
troupes. Antoine e(l au moment d'être abandon-
né desJiennes. Ociavius lui débauche deux lé-

gions. Ajjemblée dufénat où Cicéronparle contre

Antoine & pour Ociavius. Décret dufénat contre

Ociavius. Après deux combats
y Antoine ejl forcé

de paffer dans la Gauie Tranfalpine. Bruit qui

fe répand contre Ociavius. Il ne veut pas ruiner

le parti d'Antoine. Le fenat croit la guerre fi-

nie. Pendant qu Ociavius recherche Antoinetilde-
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mande le confulat que It fénat lui réfufe. Antoi-

ne $ qui avoit pafjé les Alpes > lesrepafe à la tê~

te de dix-fept légions. Ociavius ejl élu conful.

Il pourfuit les meuniers de Cefar. Ilfait révo-

quer les décrets contre Lépidus. Mort de Déci-
mus Brutus. Ociavius > Antoine & Lépidus 3 fous
le titre de triumvirs , s'arrogent toute Fautorité*
Ilsprofcrivent leurs ennemis_, leursparents & leurs

amis. Mort de Cicéron. Ociavius plus cruel que

fes collègues. Un décret confirme aux triumvirs la

puijjance qu'ils ont ufurpée. La Sicile ^ qui obéit

à Sext. Pompéius 5
devient Vafyle des proferits.

Le fénat confirme à Brutus & à Caffius les gou-
vernements dont ilsfefont emparés. Ces deux gé-
néraux rajfemblent toutes leurs forces auprès de

Philippes. Les triumvirs viennent camper dans la

plaine de Philippes,Défavantâge de leurpofition.

Il étoit dangereux pour eux que la guerre tirât

tn longueur. Caffius eft vaincu &fe tue. Sa mort
donne toutXavantage aux triumvirs. Pourquoi
Brutus fe détermine a engager uneféconde action»

Une bataille étoit l'unique rejjource des triumvirs.

Brutus, qui l'ignore , ejl vaincu & fe tue. Puif
fance de Sex. Pompéius. Conduite £Ociavius aux
journées de Philippes. Sa cruauté. Antoine &
Ociavius partagent l'empire entre eux5 & dépouil-

lent Lépidus. Ociavius vient à Rome. Avantages
& déjavantages defa pofition. Caufes delà guer-
re de Péroufe. Fin de cette guerre. Antoinefe con*

cilié Vaffection des Grecs. Puiffanoe des généraux
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romains en Afie. Antoine-en Afie. Cléopatre vient

à Tarfe où il l'attendoit. Il fe hâte de fuivrc
cette rein€ en Egypte. Les Parthesjoût une in-

vafion dans les provinces romaines. Prêts à ve-

nir aux mains j Antoine & Oclavius fontforcés
à la paix j & font un nouveau partage de Vem-
pire. Traité de paix avec Sex. Pompeius. Antoi-
ne retourne à Athènes. Jaloux desfucces de Ven-
tidius j il pajje en Afie. Il cède à Ventidius le

triomphe quon lui décerne. Les triumvirs multi-

plient les magifirats. Oclavius epeufe Livit. Oc*
tavius & Pompéiusfe préparent à la guerre. Me-
naspajje dans lepartîtOclavius. Lesflottes d'Oc*

tavius font ruinées. IL charge Agrippa de cette

guerre. Pompéius ne profite pas de ces avanta-
ges. Les triumvirs fe continuent dans le comman*
dément. Oclavie réconcilie Antoine & Oclavius.

Ruine & mort de Sex. Pompeius. Oclavius dé-

pouille Lépidus. Il commence a faire aimer fon
gouvernement lorfqu Antoine ferendoit odieux &
méprifable. Antoine donne plufieurs provinces à

Cléopatre. Guerre qu'ilfait aux Parthes. Son im-

prudence & Jes pertes. Combien les foldats lui

étoient attachés. Autres pertes qu ilfait par im-

patience de revoir CUopatre. Il fait la conquête

de l Arménie, il triomphe à Alexandrie. Prêt à

marcher contre les Parthes
y
il revient en Egypte.

Il défend à Celavie de venir en Afie. Son amour
pour Cléopatre achevé de le rendre odieux & mé-

prijaùie. Ouayius obtientun décret qui prive An~
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tôlne de la puijfance triumvintle. Lenteur avec

laquelle Antoine fe prépare à la guerre. Journée

a] Aclium & fes fuites . Antoine ejl trahi parCléo-
patre. Ils Je tuent l'un & l'autre. Oclavius af-

fecle de la modération. Il a du/on élection aux
çirconjlances.

FIN de la Table.


