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Ca'ius lulius Cacsar
orateur, écriuain. II

lut lrornme d'Etat, stratège. conquérant,
a laissé des souuenirs uiuants r/e ses

cam puKnes.

Luciu.s Sergius Catilina auait ourdi une

tleuait échouer. Cicéron prononÇa deuant

r i n a i r e s, q u i s o n t 
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JULES CÉSAR

Epuisée par la guerre, amollie par le luxe, Rome

se remit aux mains de trois de ses plus remarquables
citoyens: le très riche Crassus, Pornpée, couvert de

gloire, Jules César enfrn, dont on ne connaissait pas

encore toute la valeur et qui était pourtant bien su-

périeur aux deux autres.

L'accord entre ces trois personuages, le Triumui-
rat, ayeit été proposé par Jules César après la mort
de Catilina.

Ce Lucius Sergius Catilina était un noble romain

d'une puissante intelligence, mais pervers et décidé

à tout. Il avait été I'agent de Sylla, dans ses pros-

criptions.

Prenant la tête des mécontents, qui ne manquaient
pas dans la République, il espérait mettre la main

sur le gouverrlement de la Cité. Il ourdit une conspi-

ration contre le Sénat et contre les consuls erl exer-

cice. Elle fut découverte à temps par Cicéron, euio

en plein Sénat, démasqua Ie coupable. Catilina sor-

tit de Rome et se rendit en Etrurie, orh il réunit une

armée de partisans. Le Sénat envoya Autoitre, pour

les combattre. En l'an 62 une {uriettse bataille, li-
vrée près de Pistoie, marqua la fin du complot. Le

corps de Catilina {ut retrouvé sur le champ de ba-

taille, parmi les cadavres ennemis; Cicéron, à qui

la conspiration avait inspiré ,,Les Catilinaires), que

I'on considère comme l'un de ses chefs-d'oeuvre, fut
proclamé <cPère de la Patrie)) elr reconnaissance des

services rendus.

En 59 le Triumvirat était constitué. Pompée reçut

le gouvernement de I'Espagne et cle I'Afrique, Cras-

sus, celui de la Syrie, César celui des Caules. qui

comprenaient alors la Gaule Cisalpine et la Caule
'l-ransalpine. Celle-ci n'était pas encore solidemenl aux

mains des Romains. Le Triumvirat aurait dû apaiser

les rivalités et les discordes par la concentration des

pouvoirs. Il n'v parvint pas cependant' car entre les

i membres mêmes du Triumvirat les divisions se fai-

saient jour. César, en 58, partit pour la Caule avec

Ie titre de Gouverneur, en iaissant à Rome le {actieux

Clodius, dévoué à ses intérêts. Crassus se rendit en

Syrie, où il eut à conduire la guerre contre les Par-

thes. Battu en 53 par leur roi Suréna, il fut mis à

rnort par son vainqueur. Quant à Pompée, comme il
voulait se rendre le maître de Rome, il fit tous ses ef-

forts pour que César ne {ût pas maintenu clans ses

{onctions. Lui-même se fit nommer l'unique Consul.

conspiratiort qut
Ie ,Sénat ses Cati'
contre l'arnbiti,:rtt

Après Ia conquête de Ia Gaule, Pornpée

qui retirait son commandement à César.

mettre celui-ci ,< lranchit Ie Rubicon, et

f.t rendre un
Au lieu de

narcha sur

déc ret
se sou-
Rome.
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Pompée s'enluit à Brintlisi
qui L'at,aient soutenu. De

Plnrsale. il

auec des nobles et des

là iI passa en Grèce.
s'enluit en Egrpte.

sénateu r s

Vaincu à

l\{ais César n'était pas homme à abandonner son ar-

mée. A la tête de ses légionnaires ii franchit le Rubi-

con, accomplissant ainsi une action hostile à la Ré-

publique. trLe sort en est jeté!> (Alea jacta est)

s'écria-t-il en lançant son cheval pour passer la ri-
vière à gué. Le conquérant de la Gaule était main-

tenant prêt à tout. Pompée, surpris par cette attaque,

s'enfuit à Brindisi, où il s'embarqua pour la Crèce.

César gagna rapidement 1'appui des personnages

les plus importants de Rome en distribuant 1'or qu'il
avait amassé. Au point que I'on disait: uCésar a con-

quis la Gaule avec les lances romaines, et Rome avec

I'or gaulois>. Il ne fallut que deux mois à un pareil
chef pour se rendre maître de toute l'Italie. Puis il
passa en Espagne, où il mit en déroute les partisans

de Pompée, ces ( soldats sans chef )), comme lui-mê-

me le disait. Il voulut ensuite atteindre Pompée 1ui-

rnême, et gagna la Crèce.

A Pharsale. le u chef sans soldats l subit une irré-
médiable défaite (AB) et s'échappa à grande peine

pour chercher re{uge en Egypte. I1 éprouva, dans cet-

te contrée, l'ingratitude du Pharaon Ptolémée qui, er.r

échange des services qu'il avait, dans le passé, reçus

de l'illustre Romain, lui fit couper la tête pour en

faire présent à son rival vainqueur.

César, arrivé en Egypte, afiecta de pleurer I'infor-
tuné Pompée, le vengea en détrônant Ptolémée et don-

na la couronne à Cléopâtre. D'Egypte il courut en

Asie, où il remporta des victoires éclatantes. En trois

iours il battit et détrôna le fils de Mithridate (47):
il a décrit cette action par les mots demeurés célè-

bres: <Veni, vidi, vici,, (Je suis venu, j'ai vu. j'ai
vairrcu).

Au cours d'une fête son ami Marc-Antoine Iui of-

trit le diadème en le saluant du titre de Roi. ,,"Ie rte

m'appelle pas Roi, mon nom est César!> filt la ré-

ponse qui devait faire taire le murmure hostile cle

la foule. Cependant la République était morte. étouf-

fée par les rnains d'un homme. Un complot s'organi-

sa, à la tête duquel se trouvait Cassius, et auquel par-

ticipait Brutus, que César aimait cornme son Ê1s. Aux

Ides de Mars de Yan 44 av. J.-C., César {ut assassiné

à I'intérieur du Forum, aux pieds de la statue de Pom-

pée. Les derniers mots qu'il prononça furent: <Tu

quoque, mi fili!, (Et toi, rnon fils, aussi!). II ies

murmura en regardant Brutus, dont la main se le-

vait pour le {rapper.

IL mourut de vingt-trois coups de poignard. 710 an-

nées s'étaient écoulées depuis ia fondation de Rone.
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Ptolémée, croyûnt s'acquérir les laueurs du uainqueur f?t
ussassiner Pompée. Mais César, réuolté par cet acte otlieur.
détrôna le roi i'Egypte et donna la couronne à Cléopâtrc.

.\'luître absolu de Rome, Dictaleur à aie,

de 'itouloir suppri,mer la Répubblique, et
ilieu du Forum.

César lut uccusé

Jut assassiné au
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