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C E S A R

C. IVLII CÆSARIS COMMENTARII

Anvers, Christophe Plantin, 1570

Château de Chantilly, Bibliothèque du Musée Condé : XII D 58
Reliure aux armes et devise d’Henri Orléans, duc d’Aumale
Exemplaire rogné

Signature de Montaigne au bas de la page de titre
708 notes manuscrites, dont 484 entièrement autographes (+ quelques soulignements), toutes
en français avec quelques expressions en latin prises du texte
En fin de volume, deux notes autographes indiquent à quelles dates les livres annotés ont été
lus : 25 février 1578 pour la Guerre civile, 21 juillet 1578 pour la Guerre des Gaules, donc
dans l’ordre inverse du texte imprimé, trois ans seulement après l’impression du volume
(excudebat de 1575) et à l’exclusion des autres Commentarii et fragments rassemblés dans
cette édition, dont rien n’indique qu’ils aient été lus.

Pour toute information complémentaire (texte annoté et contextes, explications et
commentaires, rapports avec les Essais, bibliographie), prière de consulter A. Legros,
Montaigne manuscrit, Paris, Editions Classiques Garnier, 2010, p. 489-620, ouvrage que la
présente édition prend pour base, mais avec quelques modifications et surtout en usant d’un
autre protocole (trois modes de transcription au lieu d’un). Faute de disposer à ce jour d’une
numérisation en couleur de l’original (elle permettrait de mieux apprécier la différence des
encres dans les cinq cas où les notes marginales des deux scripteurs coexistent), il est
recommandé de se procurer le fac-similé en niveaux de gris procuré par A. Gallet (Somme,
c’est César…, Chantilly / Bordeaux, Musée Condé / William Blake and C°, 2003) et de
consulter la recension de ce livre par A. Tournon et A. Legros dans le Bulletin de la Société
des Amis de Montaigne, n° 35-36, 2004, p. 116-127 (elle contient à la fois le relevé des
principaux amendements et compléments apportés par A. Gallet à la transcription effectuée
par A. Tournon en 1983 et les retouches proposées par les deux rapporteurs à la transcription
d’A. Gallet). Pour ne pas surcharger les pages qui suivent, les variantes, dûment consignées
dans Montaigne manuscrit, ne sont pas reportées ici.

Conventions éditoriales

Notes du secrétaire en gris
Notes de Montaigne en noir, y compris quand il intervient de sa main (pour ajouter,
compléter ou souligner) à l’intérieur de pages déjà annotées par le secrétaire
Les crochets droits signalent des lettres restituées par conjecture (dûment pesée !) en 
début ou en fin de note
* Intervention de la main de Montaigne dans le champ du secrétaire
** Lieu où Montaigne prend le relais de son secrétaire
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Caractères spéciaux

a e i o u

an/am  en/em in/im on/om un/um 

C G 1 M O

s long g droit ç per, par que

' e
s amui e

César annoté par Montaigne - A. Legros - Bibliothèques Virtuelles Humanistes - 16/05/2014 
Texte diplomatique

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/



D e   b e l l o   G a l l i c o

Livre I

4
CæCar Ce Cer [sic] Dun Mle
[m]et por gaigner son
[au]ataGe.

6
[T]. Labienus

[f]orces de Cæsar
venat en france

7
 Premiere victoir[e]

de C.

braues
paroles D e Diuico

a Cæsar

8
[g]ens De .C. batus

9
VerGobretus offi[cier]

des Autunois

12
hiCtoire De DiuitiacR
[et] De Co  frere

[T]. Labienus

13
CoCiDius repri[s]

C. renuoye tou[s]
les cheuaus pou[r]

oCter leCpoir De
fuir

14
[g]raDe bataille De .C.
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[c]harroi eploye por

[b]arrieres. p. 30

[c]et 30 mil homes
[le] reCte De la bataille

16
[d]enobret Des forces
[D]es Suisses

[p]iteuse Cupplicaon
[D]es Gaulois a .C.

17
Lestat De la g[aule]

De ce tems

19
respoce braue D[’A]

riouiCtR a .C.

20
[A]riou. appelle roi
[au] Senat

21
patiace Des alem[as]

a la guerre

deCcription De
BeCançon

22
[ef]fray en larmee De .C.

harenGue De .C.

[un]e armee ne Ce Doibt
[enq]uerir Des Desseins de ler General

23
on craint Couuet [les]

ennemis plus M rep[u]
taon Q M leffect

24
[un] bon chef neCt
[ja]mais Desobei

[il] Cemble moCtrer
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[que] ceCt ici Ces Mmiers
[ex]ploits De guerre

[re]comanDaon de la
[X]e legion

25
Cubtilite De C.

Entreueue De [C.]
et D’Ario.

27
Les romains nau[oint]

jamais passe en
marches De la Ga[ule]

C. a Des ennemis [a]
Ro.

Armees Ro. plus
     ancienes en la Gau[le]

28
[bo]nne foy De .C.

[C.] Valerius prociliR

[a]mbassaDeurs empri-
[Co]nez

29
GuErre De C. et D’A[rio.]

faco De cobatre Des
Alemans

ADresse Des
gens De pieD alemas

30
[Les] Alemas cobatent
ne Donet bataille
[Can]s le pronostique
[de] leurs femmes

femmes en la bataille
[D’]Ario.
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31
p. Crassus

victoire De C. e[t]
fuite D’Ario.

32
[La]bienus

Livre II

[Q.] pEDius

33
oriGine Des BelG[es]

Beauuays

34
[de]nobret des forces
[De]s villes De la
[Ga]ule BelgiO

[Q.] Titurius Sabinus

35
faco 
DassieGer

36
[co]bat cotre les belGes

37
peDius / Auruculei[us]

Labienus

38
[B]ratuCpatium pris
[re]nD u

39
Amiens reDu

meurs De ceus De
Tornay

40
[c]eus De Tornay
[co]batoint a pieD
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[ha]yes Ceruat De
[De]fence

41
C. presse De plus[ieurs]

Difficultez

sufizance Des Col[Dats]
De C.

42
C. faict granD eCtat
[D]e lexortaon aus
[Co]lDats

43
Sextius Baculu[s]

44
[ex]ploit de la MCone
[De] C.

[La]bienus

[va]illance Des ColDats
[De] C.

45
vaillace  Des enne[mis]

GraDe victoire e[t]
tresperilleuse [De]

C.

oriGine De ceus De
BoCleDuc

46
[Le]s Gaulois plus
[G]ranDs Q les Italies

[m]achines De C.
[eC]tonnet les Gaulois

[Bo]CleDuc renDu

47
GranD maGasin

Darmes a BoClEDu[c]
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facon DECcus De br[aches]
D

Trahison et ruin[e]
De ceus De BoCleDu[c]

Crassus

48
[B]retaiGne rEnDue

[Le]s victoires De C.
[e]n Gaule Donnet
[ef]froy aus Alemas

[su]pplicaon De XV
[j]ours en faueur
[De] C. Dexeple inuCite

Livre III

[S.] Galba

49
reuolte Des Gaulois

50
[Sex]tius baculus

[V]oluCenus

51
victoire  notable  D[es]

ges De C. inopin[ee]

P. Crassus
aDoleCcet. 59

TerrasiDius / Tr[ebius]

Velanius / Siliu[s]

ÃbassaDeurs ar[reCtes]
priConiers

52
[au]tre reuolte Des
[G.]
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[Le]s G. promts a
[pre]nDre Mty

charGe Des am
[bas]saDeurs reliGieuCe

53
AnGlois au CEcour[s]

Des Gaulois

amour De la lib[erté]

Les G. cobatoit p[or]
ler liberté

Labienus

Crassus en
Guienne

Titurius Sabin[us]

D. BrutR aDoleCc[et]
auec armee De m[er]
De poyteuins Et Ca[into]

geoys

Il doune aus[si]
a d. BrutR l’

armee De mer [a]
marCeille / 251*

54
[m]ontat et DeCcenDat
[De] la maree

[diffi]cultez  De la Guerre
[en] bretaiGne

[na]uires bretons

[con]tumeliam

[vo]iles De peaus

56
[ba]taille et victoire 
[nau]ale
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[ru]DE chaCtimet De .C.

[aut]re reuolte cotre [C.]

[S]abinus

57
quod fere libenter homines, id quod volunt, credunt

58
[ru]se et victoire De
[Sa]binus Titurius
[S]abinus

vt ad bella suscipienda Gallorum alacer, ac promptus est animus ; sic mollis, ac minime     
resistens ad calamitates perferendas mens eorum est 

[iu]Gemet De .C. Des
[G]aulois 65

[P]. Crassus

[Ro]mains defaits en
[Gu]ienne

[So]tiates peuple fameus
[et] puiCsat en la
[Gu]ienne

59
ceus De Guienne

expers a fere mines

Deuoti quos ColDu[rios]
appellant

eCtraGe obliGaon
[De] societé. /153 /119 *

60
[Q. S]ertorius.

61
Victoire De p.

Crassus en Guienn[e]

nos De Diuers pEu
[ples] en Guienne

César annoté par Montaigne - A. Legros - Bibliothèques Virtuelles Humanistes - 16/05/2014 
Texte diplomatique

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/



Livre IV

63
Sueui Et De le[r]

puissance et couC[tu]
mes

64
[est]ranGe facon De
[co]batre a cheual. 68

[ge]ns a cheual Cans
[Ce]lles

[le] vin afoiblit les
[fo]rces

65
couCtume Des Gau[lois]
DarreCter les pas[sas]
mesme M force [por]

les enquerir

croire trop aise
aus raports qu’o[n]

ler fait. 120
153 / *

66
[decla]ration Des Alem.
[a] C.

[va]illance Des Sueues
[Cu]rnaturelle

[M]oCa

67
Rhenus

68
[gen]s De C. batus M
[les] Alem.

[Pi]so Aquitanus
[e]t louaGe De Ca
[mo]rt
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[no]table exeple
[D’a]mitie fraternele

[I]l couure cete
etreprise Je
[croy] Q ce fut cete cy
[que] Caton blaCma tat
[au] Cenat et opina Q
[C.] fut Deliure aus Ale.
[por] les auoir entrepris
[Can]s raison

69
victoire De C. [sur]

les Alem.

Mtexte De C. p[or]
passer le Rhi[n]

70
[re]Cponce Des Ale. [a]
C.

[C.] eCtime inDiGne
[De] Ca reputaon de
[pa]sser Con armee
[pa]r nauires

[fa]co 
Du pot Q .C.

[dr]essa Cur le Rhin

72
[re]tour de C. en
[fr]ace

[ca]uses pourquoy
[il] entreprenD l’An=
[Gle]terre

[Les] AnGlois et Gaulois
[o]nt peu de cognoissace
[les] vns des autres

[C.] Volusenus

73
Morini Ce reDe[nt]

a C.

Titurius Sabinu[s]
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Auruculeius cot[ta]

Sulpicius Rufus

74
[pa]ssaGe de C.
en [A]nGleterre.

[dif]ficultez de C.
[a p]re dre pieD en
[A]nGleterre

75
armes de traic[t]
aus nauires De C.

76
[fo]rtune De C.

[vi]ctoire De C.
[Cu]r les AnGlois

[An]Gl. CubiuGuee en
[IV] jours

77
reuolte Des AnG[lois]

78
[fa]con De cobatre
[en] coches vCitee
[De]s AnGlois

79
victoires De C
Cur les AnGlois

retour De C. [en]
f rance

80
[r]euolte De ceus
[De] Terouane et
[le 

r] defaite

Labienus

[Q.] Titurius et
[L.] Cotta
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[su]pplicaon Decer
[n]ee a C.

Livre V

81
C. rEpassoit [les]

mots tous les [ans]

C. orDonne vne n[ouuel]
le forme De nau[ires]

por CacomoDer a no[tre mer]

82
[nob]re De nauires baCtis
[en] vn yver par .C.

[Tr]euiri

[for]eCt DArDenne

85
Labienus

armee de C. e[n]
AnGleterre

86
[A]nGlois mis en
[f]uite par .C.

[na]uires De .C. fra=
[cas]sez au port

87
Cassiuellanus c[hef]

Des AnGlois

la Tamise

Digression d[es]
AnGlois

Les An. ne maG[ent]
ny lieure poul[e ny]

oye
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88
[C.] na peu trouuer
[que] la nuyt DuraCt
[tre]te jours aus iCles
[pre]z D’AnGl.

[gr]aDeur D’AnGle=
[te]rre

          [Les] fra1ois plus
[co]urtois que les
[AnG]lois *

[Les] AnGlois taiGnet
[leu]rs corps por Ce ren[Dre]
plus horribles de leur port

[ma]riaGes Des AnGl.

[ren]cotre de .C. cotre
[les] AnGlois

89
Q. laberius Du[rus]

mort

Les anGl. metet p[ieD]
a terre por preDre l[aua]
taGe Cur les gens D[e C.]

faco 
De cobatre

[Des] AnGl.

C. Trebonius

Victoire De .C
∫ur les AnGl. et

Derniere bataille [Du]
Gros

90
[aut]re route des
[An]Glois

91
viles D’AnGlet. q[ui]

Ce renDet a .C.

autres victoires [De]
C. Cur les AnG[lois]
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LanGleterre ren[Due]
tributaire aus R[o.]

92
[C.] fabius

[Q.] Cicero. L. RoCcius

Labienus

[M.] Crassus. Munatius
[Pl]ancus. C. Trebonius

[T]iturius Sabinus

[Au]ruculEius Cotta
  
93

L. placus

reuolte Des Gau[lois]

C. Carpineiu[s]

94
[pa]roles D’Ãbiorix
[a] Carpineius

95
Diuerses opinio[ns]
Des CapnEs de C.

O il nE faut croir[e]
aus aDuis quo rE[çoit]

D e l’ennemy
96

[C]otta

[re]prehensio de Titu.
[Sa]binus

97
  Il ne faut aten[Dre]
a preDre coCeil 

C[ur]
le point Des affai[res]

LouaGe De Cotta

IncomoDitez qu[i]
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Cuiuet le coCei[l]
D’abaDoner le baG[aGe]

LouaGe Des ColDa[ts]
De cæsar

Ruse D’Ambiori[x]

98
[du]r parti Des
[Gen]s de C.

[T.] Baluetius

[Q.] lucanius

[Cn]. Popeius autre [que]
le granD

[la]che coCeil De
[Sa]binus et Ca mort

99
mort De Cott[a]

et Ca louaGe

LouaGe de L. pe[tro]
CiDius et Ca mo[rt]

Les ColDats De C. C[e]
tuet eus mesme[s]

victoire D’Amb[iorix]
Cur les Gens De C.

Q. Cicero Curpr[is]
et assailly M Am[bi]

orix

100
Cicero mal Cain
Ca valer

[o]ffres D’Ambiorix
[a] Cicero

[bra]ue reCponce De
[Cic]ero

101
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trenchees faict[es]
a belles mains a

faute D’vtils

LoGes couuertes [De]
Glu a la faco D[es]

Gaulois

eCtraGe reColuon [sic] [Des]
Gens De C.

102
[nota]ble histoire De
[T.] PulCio. L. Varenus
[et] la Jalousie De
[Ca] vertu

**
       [po]rt de leur e>pee

103
Lettres atach[ees]

a vn Dart

C. Fabius

Crassus

Labienus

104
[dil]ijance de C.

[lett]res Græques de
[C.] a cicero

[Le] Gaulois n’en-
[t eD]oit le Greq

[let]tre ietee aus
[ass]ieGes aueq vn Dart

[sie]Ge leue de
[de]uat Tournay
[a l]a venue de C.

105
RuCes de c2 Ca[r]

qui lui Donet [la]
uictoire
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106
[lo]uänGe de Q.
[Ci]cero.

[vi]tesse de la
[re]nomee

Fabius

107
L. RoCcius

Senones

Cauarinus faict [roy]
par C.

ÆDui et rhe[mi]
fideles aus

romeins Cur t[ous]
autres

Gaulois Curpas[set]
toutes autres na[ti]
os en Gloire mi[lite]

re

108
[ar]matu cociliu
[de]s aties Gaulois

[La]bienus Ca
Cu]ffiCace &
Ca uic]toire Cur Indu
[cio]marus

109
Labienus or[Dou]

ne tout Con oC[t]
a viCer Ceule[mat]
au chef des e[ne]

mis

InduciomarR mort tue

Livre VI
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110
[C]n. popeiR procos.

[gr]aDur du peuple
[ro]mein

[re]bellio nouuelle
[de]s Gaulois

111
victoire de c. C[ur]

les Neruies

Lutetiæ PariC[i]
oru

Dilijace de [C.]

Carnutes Cous [la]
protectio de R[hemi]

112
[M]enapij

Labienus

[C.] FabiR m. crassR

[Les] menapies Ce
[r]andet

113
RuCe de Labi[enR]

HaraGue de La[bie]
nus a Ces ColDa[ts]

114
[vic]toire de LabienR

[T]reues radue

[C.] passe le rhin
[et] pourquoi

[au]tre pot de c. Cur
[le] Rhin

[so]uin D’auoir ui
[ui]ures e vn armee
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115
Bacenis Cilu[a]

CheruCci

Sueui

DiGressio Cur [les]
meurs des Gau[lois]

et Germeins & l[eurs]
differaces

Ædui et Sequ[ani]
chefs de tous [les]

autres Gauloi[s]

116
[m]utatio des
[af]faires de la
[Ga]ule M la venue
[de] c.

[ce]us de reins Cucce
[d e]t a lauthorite
[des] bourGuiGnos

[Les] Gaulois diuiCes
[en] peuple
[Dr]uides
[ch]eualiers

Du peuple

[De]s Druides & de
[le]ur charGe

117
Excomunica[tio]

des Druides

Vn Pape par[mi]
les Druides

Chartres le
moïeau de Ga[ule]

ou Ce tenoit la
iustice

ObCeruaces ven[ues]
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d’aGleterre en
france

On aloit ecore l[ors]
e aGleterre pou[r]

l’exacte institu[tio]
des Cciaces des

Druides

Ils metoint 20 [as]
a Ce faire instr[uire]

characteres Grecs

Les Druides v[Coit]
de lettres Grec[ques]

memes aus affai[res]
publiOs toutefois

præsidio litterarum, diligentiam in perdiscendo, ac memoriam remittant

Les Druides ne
metoint rie M

e>crit & pourq[uoy]

Opinios des Druides

118
[De]s cheualiers

principale GraDr

[au]oir de la
[Cu]ite

[sac]rifices D’homes

[a] faute de crimi
[ne]ls ils Cacr punisset
[des] innoces

[Les] dieus des
[Ga]ulois &
[le]ur relliGio

119
Les Gaulois cot[et]

le tas par les
nuits

Les efas ne [Ce]
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tiennet Deu[at]
leurs peres que

prets a porter a[rmes]

mariaGes

Ils pouuoit t[uer]
leurs fames co[me]

les efas

Enterremes

Les Ceruiturs b[ru]
les quat & qu[at]

les maitres

120
[De]faDu de Dire
[no]uuelles qu’au
[m]aGistrat et
[de] parler des
[af]faires publiques
[qu’]au lieu publiq

[Le]s Germeins
[n’]ot ny pre>tres
[ny] Cacrifices

[Les] dieus des
[al]emas ceus
[de] qui ils Catet
[les] effaicts

[ch]assurs & Guerriers

[Ils] ne Ce depucelet
[qu]’apres 20 as.
[hone]Ctemas [sic].

le poil hatif CiG
[ni]fie la deuirGina
[tio]n.

[fa]1o de uiure

[ri]chesses

[m]aGistrats

[Po]urquoi ils n’uCet
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[pa]s d’aGriculture
[&] n’ot des terres
[ny] habitatios cer
[te]nes

[eq]ualitè de
[ri]chesses

121
Ils veulet [une]
grade e>ta[due]

de païs e frich[e]
autour deus

Les capiteines [ot]
puissace de tu[er]

Larrecins no
reprouues

ReCpet aus e[>tra]
Giers

Eratosthen[es]

Gaulois plus
mols que les
Germeins

122
[He]rcyniæ Ciluæ
[qua]ta maGnitudo

[Les] alemas ne
[co]ntoint leurs
[ch]emins que par
[io]urnees

[bes]te qui ne Ce
[co]uche iames

123
C. VolcatiR T[ullR]

L. minuciR Ba[CiliR]

124
Multum cum in omnibus rebus, tum in re militari fortuna potest

[Fo]rtune peut
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[be]aucoup e
la [G]uerre / 124

[Cu]rprinCe de baCiliR
[C]ur Ambiorix

[Cat]iuulcR  Ce tue
[pa]r vn breuuaGe
[d]yf

125
TituriR Auru[cu]

leius

Q. Cicero

LabienR

C. Trebonius

Difficile Cort[e]
de Guerre cot[re]

des enemis eC[pars]
e lieus couuer[ts]

126
[C.] CouiGneus de la
[conC]eruatio M ticu
[lie]re de chaque
[Col]Dat

[Il] aime mieus n’of
[fa]cer pas que
[d’o]ffacer aueq
[per]te

[Il] haCarDe les
[e>t]raGiers plus tost
[qu]e les Cies.

127
ExcuCe court[oiCe]
d’une bie Gra[de]

faute de Q.
Cicero

128
Sextius Baculus
[C]o exploit memo
[ra]ble
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129
DiuerCes opin[ios]

des ias de c. pr[ins]
de Grade necessi[te]

C. TreboniR e[ques]
a la differace de

C. TreboniR du [quel]
il a parle. 12[5]

Genereus expl[oit]
des ias de c.

Meurtre des ias [de]
c. M les barbares

130
[le]ffroi trouble le
[Ce]ns

[r]udesse de c. cotre
[les] enemis

131
Acco coDane a

mort

Livre VII

132
[C.] e Italie

[m]ort de P. ClodiR

[no]uuelle rebellio
[des] Gaulois cotre c.

133
Grauissima c[æri]

monia CiGna cof[erre]

C. FuCiR Cotta t[ue]
par les Gauloi[s]

Fa1o daporter
vne nouuelle pr[op]

temat
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VercinGetorix roy
declere

134
[vi]lles qui Ce
[re]uoltet cotre
[les] romeins

+
[c’e]st merueille
[qu]’il les dict voiCi
[ne]s de la mer

[Ve]rcinGetorix assable
[Con] armee par cruaute

[Lu]cteriR caDurce

[Il] ne veut affermer
[qu]e ce De quoi il est
[in]forme

[Lo]uänGe du GraD
[P]opeius

135
C. a narbone

mons Gebenna
passe par c. e ta[s]

non aco>tume

136
Brutus

[ad]mirable dilijance

137
Vellaudunu [sic] p[ris]

par c.

Genabu carn[utu]

Orleas prins [&]
brule M cæCa[r]

Ce M ConaGe lou[e]
Cur toutes choCe[s la]
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dilijace e Gue[rre]

138
[hi]stoire de Noui
[od]unu

[ian]s de cheual
[ale]mas aueq c.

[vi]ctoire de c.

[A]uaricu

[op]inios de verciG.
[a] lextremite

139
De>Gat que l[es]
Gaulois fot C[ur]

eus

DeCcriptio d[e]
BourGes  auaricu qui e>toit des lors D[es]

plus beles uiles [de]
frace

140
[cou]raGe des
[Ro]meins en extreme
[di]Cete de uiures

[Les] romeins estimet
[a] hote de leuer
[un] CieGe l’aïat
[at]reprins

141
Assurace des

Gaulois Cans l[eur]
chef.

C. appaiCe Ces [ias]
qui demaDet l[a]

bataille

Pourquoi il Ce
retira Cas cob[at]
il le dict / 158 /

VercinGetorix
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Cup1one de tra[hiCo]

142

[es]traGe reproche
[de]mader a cobatre
[par] mollesse

[ru]Ce de VercinG.
[po]ur amuCer Ces
[ia]s deCperace

[fa]1on des Gaulois
[de] bruire des armes

143
LouänGe des G[au]

lois

mines aco>tum[ees]
M les Gaulois

SieGe d’auar[icu]
et les moïes D[es]

defemDurs [sic]

Murailles a[cie]
nes des Gauloi[s]

144
[Vi]Gilance de
[c.]

[Hi]stoire memora[bl]e
de la reCo[lu]
tio des ColDats
[d’A]uaricu

145
in summo periculo timor misericordiam non recipit

146
[pri]nCe d’auaricu

[M]eurtre des
[as]sieGes

[Co]Colatio de VercinG.
[au]s Cies apres auoir
[pe]rDu Auar.
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147
VercinG. mieus [esti]

me apres Ca pert[e]
pour la porter co[sta]

mat

Obeissace M cr[ai]
te

Theutomatus
aueq des Gens [De]
cheual de Guie[ne]

148
[De]us freres
ne [peu]uet e>tre eCable
[au] Cenat

149
Labienus

Elauer flu[me]

RuCe de c.

Ce n’est pas no[tre]
clermot car il e[st]

au pieD de la mo[ta]G
ne

150
[Cu]ffiCace de uerci

151
Memorable hist[oire]

de la mutinati[o]
d’aucuns des Æd[ues]

152
[C.] Fabius

153
Clias qui n’a[ba]

doent e nulle [for]
tune leurs pat[rons]
il e a parle ciD[essR]

59/

Il leur repro[che]
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Couuat cete leG[e]
rete de creace

M. Aristius

154
[Il] Ce feint aus
[oc]caCios

155
AcciDas me[mo]

rables auto[ur]
de GerGouie

156
[Co]lDats de c.
[ou]trepasset
Co [co]manDemat

[L]. Fabius

157
M. Petreius & C[a]

bele reColuti[o]

158
ias de C. batus

T. CextiR

[Il] reprat le ColDat
[d’]etrepraDre Cas
[ord]re du chef

[as]siete Du lieu de
[Gr]ade coCideratio

+ 141

[Il] estime
plus [l’o]beïssace du
[Co]lDat que la
[ua]illace

[Il] faict que Ces
[Col]dats batus
ta>tet encores
[les] enemis pour les
[r]assurer
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159
Il recule pour [mieus]

Cauter

Reproches que [C.]
faict a ceus D’au[tu]

de Ces biefaicts

NouioDunu

maGaCin de ch[e]
uaus

cheuaus d’eCpai[Gne]
et d’italie

Perte de c. par
la rebellio d’au

cus

160
[Di]fficulte a passer
[le L]oïre a Gue

[La]bienus et Ces
[de]portemas autour
[de] Paris paDat que
Paris [C.] e>toit en
auuerGne
[et] a Autun.

[P]aris.

161
MeloDunu

Il apele nau[es]
toute Corte d[e]

uesseaus

Paris brule e[t]
les pos par les

Gaulois

Labi

Beauues fam[euCe]
e vertu de cit[oïes]
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162
[Lou]änGe de Labien.

163
Victoire de La[bien.]

164
[Ver]cinGet. nome
[emp]er chef de tous
[les] Gaulois

[No]uuelle aCsocia
[tio] de quaCi tous
[les] Gaulois cotre C.

[Fo]rces de VercinG.

[L.] cæCar

165
Alemas mal [mo]

tes.

166
[Es]traGe ueu &
[uoiC]in de vanitè

[B]ataille GaiGnee
[p]ar c. Cur VercinG.

[A]lexia assieGe
[pa]r c.

167
Cobat Dauat

Alexia ou c. [a]
du meillur

168
[Ver]cinGet. C’enfer
[m]e das Alexia
[cotr]e ce que nous
[diC]os que le chef
[d]u païs ne Ce doit
[ia]mais efermer

[De]Ccriptio des
[pr]eparatifs que
[C.] dresse pour
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[le] CieGe d’Alexia

169
Fleur de lis

170
[I]ls creiGnet en leur
[ar]mee le trop de
[n]obre

[Fo]rces qui C’assa
[bl]et en frace de
[to]us co>tes pour
[co]batre c. par ou
[o] peut iuGer de
[la] puissace de
[ch]aO natio

[Il] me>le ici des
[co]trees de bie
[eC]louiGnee distace
[m]ais cet eDret
[est] fort capable de
faute des e>criueins

[Ciu]itates Armoric2

[Ce]us de Beauuais
[f o]t vn cors a part
[en c]ete vniuerCele
[Coc]ietè

[I]l Cable excuCer en
[Ces] enemis me>mes
[l’in]Gratitude &
[to]ute autre coCide]
[ra]tio pour le
recouuremat de la liberte

171
Somme de lar[mee]

GauloiCe

De urai d’ataD[re]
vne tele necesC[ite]

il Cable que ce C[oit]
reColutio d’un[e]
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plus qu’humei[ne]
assurace

Notable opinio [de]
critoGnatR efe[rme]

das Alexia

Il est plus aiC[e]
de Couffrir la

mort que la Do[lur]

172
[In]croïable multi
[tud]e d’assieGes
[pre]Cas Das Alexia

[Im]portace de cete
[Gu]erre cotre c.

[Im]portace de
[ce]te Guerre cotre c.

occaCio qui
[m]ouuoin [sic] les ro
[me]ins a CubiuGuer
[les] natios e>traGes

[Le]s romeins auoit
[ch]aGe les lois
en prouace

173
Les habitas d’A[lexia]

chasses M les e>tra[Giers]
a faute de viur[es]

C. refuCe de rece[uoir]
ceus qui veulet
Cortir D’une uil[e]

affamee

Memorable n[ar]
ratio des euen[e]
mas qui daua[t]

Alexia ou vn c[hef]
cotinuat le CieG[e]

d’une tre>forte ui[le]
doune deus bat[ail]

les a vn’infinie
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multitude d’hom[es]
qui l’assaillet pa[r]

la capaiGne

174
[M.] Antonius

[C. T]rebonius

175
C. atistius reGin[R]

C. Caninius Reb[ilR]

176
omnia enim plerumque, quæ absunt, vehementius hominum mentes perturbant

home couraGeus
[f]ache de Ce
[rep]oCer Cur autrui
[de] Con Calut

[cof]lit memorable

[La]bienus

[C. b]ie ambeCouiGne

BrutR

Fabius

177
C. reconu par [les]

enemis a Co aco[utre]
mat aco>tume [e]

Guerre riche et e[cla]
tant

Vic>mostrueuCe v[icto]
ire de c.

Dernieres parole[s]
de vercinGetorix

178
[Il n]e dict pas ce qu’il
[fit] de ce priConier
[et t]ait volatiers le
[dem]erite de l’auoir
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[fa]ict tuër

Labienus

M. Cepronius

C. Fabius

L. minuciR BaCiliR

[C.] ÃtistiR ReGinR

[T.] Sextius

[C.] CaniniR rebilus

[Q.] Tull. Cicero

[P.] Sulpicius cabilo

[Su]pplicatio decernee
[a] cæCar a Rome

Livre VIII

192
[Du]racius

[Ce] doit e>tre
[qu]elO uile en
[Po]itous Toutefois
[Li]moGes e est [uo]iCine
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D e   b e l l o   c i u i l i

Livre I

cotre cato &
autres du cotre[re]

parti

208
[Imp]ortace Du decret
[ne] quiD detrimeti &c

211
Premieres off[res]
etre popeiR & c[2Car]

autres coditi[os]
  depuis 218 / 2[..]
 281/ 285/ 286/ 3[..]

213
Le coCul Letulu[s]
abaDone la Vil[le]

deffrai

216
[Do]mitius radu M
[Ces] Coldats

sæpe in bello paruis momentis magni casus intercederent

217
Letulus Cpin[ther]

Douceur arti[fi]
cieuCe de cæCa[r]

215 / 213 / 218
241 / 243 / 249

258 / 261 / 262 /
 282 / 290 / 318 /

327 /

218
[CæC]ar raD lariat
[me>]me a Ces enemis

219
Moiens de ferm[er]

un port de mer
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Cobat etre C2C[ar]
et popeius

220
[Ius]tificatio de
[C2]Car / 222 / 207 /
[..]7 / 285 / 313 / 323 /

[Str]ataGeme de
[Pop]eius pour couurir
[Co p]artemat de
[Br]indes

221
Pourquoi CeC[ar]
C’en retourne e[n]

eCpaiGne & lais[se]
de Cuiure Popei[us]

Cotre cato & 2[07]
222 /

222
[Cot]re Tubero

[p]leintes de
[Ce]Car au Cenat

[Ca]to aloioit Ces
[Cer]mos au Cenat
[po]ur GaiGner le
[t]as

223
Popeius tenoit C[es]

enemis ceus qu[i]
e>toit Demures a

rome / 379 /

224
[E]xcuCe de ceus De
[M]arCeille de ne
[vo]uloir pas praDre
[pa]rti pour voir
[la] cauCe balacee
[de] pareil pois

225
CeCar assieG[e]

César annoté par Montaigne - A. Legros - Bibliothèques Virtuelles Humanistes - 16/05/2014 
Texte diplomatique

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/



marCeille il
cotinue cete hist[oire]

233 / 250 / & 26[2] 

TreboniR laiss[e]
par c2Car au Cie[Ge]

de marCeille. D[.]
Brutus pour coan[der]

a la mer

226
[b]os Coldats d’aqui
[tai]ne

[CeC]ar aprute des
[cap]itenes de quoi
[pa]ïer les ColDats
[en q]uoi il fait Double
[pro]fit

[co]bat e eCpaiGne
[et]re les ians de
[ce]Car & de popeius

228
[Fa]1o du cobat des
[Col]Dat [sic] D’afranius

 quibus quisque in locis miles inueterauerit, uti multum earum regionum consuetudine moueatur

229
L’armee de ceC[ar]

n’auoit pas aco[>tume]
de C’effraïer

Vaillace de ceC[ar]
au beCouin

Cobat de cinq
heures

CouraGe des
ColDats de ceCar

230
[Co]bat ou la uictoire
[es]t DoubteuCe

231
Les portuGais n[e vot]
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pas a la Guerre C[ans]
aporter de quoi

trauerCer les riui[eres]

232
[Les] fr a1ois menet
[Gr]aD baGaGe

res non solum inopia præsentis, sed etiam futuri temporis timore ingrauescere consueuit

[Ce]Car reDuit e
[Gr]ade extremite

233
Nauires bas[tis]
par c2Car po[ur]

la necesCite &
aportes e chari[ots]

234
[D.] Brutus

[co]bat de mer pres
[de] marCeille des
[ias] de ceCar cotre
[Do]mitius

235
C’est cotre luCa[Ge]
d’aler au foura[Ge]

la nuit

238
[ua]Ca coclamare

239
perterritus miles in ciuili dissensione timori magis, quam religioni, consulere consueuerit 

Le ColDat aus
Guerres ciuil[es]
Done plus a la

creinte qu’au De[uoir]

Difficultè d[es]
chemins

240
[Ce]Car refuCe vn
[au]ataGe pour
[pr]aDre vne voïe
[pl]us loGue mais
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[pl]us Ceure 245 /

241
non minus esset imperatoris, consilio superare, quam gladio

Il faict le bo
citoïen

Liberte des Co[lDats]
de ceCar

242
[Fr]uit de la
[dou]ceur de ceCar

[Fe]rmete de
[Pe]treïus

[A]ffraniR plus mol
[&] de>puis tire e
[Cou]p1o / 319 /

243
Cobatent a no[>tre]

fa1o le>pee et l[a]
cape

Armee arrete[e]
par le capitene

de pareille fa1[o]
267 /

Vana reliG[io]
iuriCiuraDi

SinGuliere cour[toi]
Cie de cæCar

244
[Pla]iCas ianDarmes
[qu]i Ce fot couurir
[par] leur [sic] ias de pieD

245
Piteus e>tat

de larmee [de]
petreius &

Affraniu[s]

César annoté par Montaigne - A. Legros - Bibliothèques Virtuelles Humanistes - 16/05/2014 
Texte diplomatique

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/



vn Gros Darm[ee]
a leiGade

247
+ car il veut pra[ti]

quer toute larm[ee]
par Co eloqua[ce]

et courtoiCie

Victoire de c[eCar]
Cur affraniu[s]

et Petreïus

Supplicatio D’af[fra]
nius & re>poCe

de c2Car

pertinacia, atque arrogantia accidere soleat, uti eo recurrant, et id cupidissime petant, quod 
paullo ante contempserint 

249
CourtoiCie [&]
Curires [sic]

Livre II

250
[Assi]ete de la Ville
[de] MarCeille

251
Communi enim fit vitio naturæ, vt inuisis, latitantibus, atque incognitis rebus magis
confidamus, vehementiusque exterreamur 

253
SecoDe bataille

nauale GaiGne[e]
par D. Brutus C[ur]
ceus de marCeil[le]

rerum omnium magister usus

256
[E>tr]aGe parti des
[assi]eGes

habitas de
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[Mar]Ceille C1auas

258
[M.] varro cotre
[ce]Car

259
Cotre Varro

261
Varro Ce ran[d]

262
[Ce]Car dictatur

[Pri]nCe De marCeille

[An]tienete & noblesse
[de] marCeille

[E]xploit de C. Curio
[po]ur ceCar en
[Ap]hrique cotre P.
[A]tius Varus pour
[po]pee.

[Il] motre par toute cete
[hi]stoire de curio
[qu]’il lui portoit
[u]ne Mticuliere
[a]ffectio

264
[Le] roi Iuba ami
[de] popeius

265
quæ volumus, et credimus libenter ; et, quæ sentimus ipsi, reliquos sentire speramus

is [timor] variis hominum sermonibus celeriter augetur. unusquisque enim opiniones fingebat; 
et ad id, quod ab alio audierat, sui aliquid timoris addebat. hoc ubi uno auctore ad plures 
permanauerat, atque alius alii transdiderat ; plures auctores eius rei videbantur

266
quasi non et felicitas rerum gestarum, exercitus beneuolentiam imperatoribus, et res aduersæ 
odia concilient 

267
OraiCo de Cai[us]

curio a Ces ColD[ats]
pour les cofir[mer]
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269
LouänGe de Reb[ilus]

270
[Vic]toire de Curio
[Cur] Atius Varus

[buc]cinator

271
multum ad hanc rem probandam adiuuat adolescentia, magnitudino animi, superioris temporis 
prouentus, fiducia rei bene gerendæ 

ChoCes qui [pousset]
les homes a [uenir]

aus prinCes

272
[Pr]ecipitatio inco
[Cid]eree de Curio

inflatius […] ut de suis homines laudibus libenter prædicant

273
Le roi Iuba

de>faict Cur[io]

274
[Mo]rt et reColutio
[de] curio

275
Iuba faict tuer D[es]
ColDats cotre la f[oi]

que Varus leur au[oit]
Done

Livre III

276
[Re]Glemas De ceCar
[C]ur la police &
[..]6 /

[i]l quite la dictat
ure
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277
Lair plus Cein [en]

frace et eCpaiGne
qu’en Italie

Denobremat D[es]
forces de popeiu[s]

278
[M]. BibulR chef
de [la]rmee de mer
[po]ur pompeius

[Ce]Car passe la
[m]er a Brindes

279
Cotre M. Bibu[lus]

et 283 / ou il l’accu[Ce]
de cruautè & lou[e]

de Ca fermetè co[me]
ici

Bibulus prat l[es]
vesseaus de c2Ca[r]

M. octauius

280
[i]ls n’eploïoet les
[Ce]rfs qu’a la dernie
[re] extremite

[E]nGins Les
[c]heueus de fames
[e]ploïes a faire
[eG]ins

[f]urieuCe Cortie
[pa]r la quelle
[ceu]s de Salone
[as]sieGes et en
[pe]tit nobre de>fot
[&] metet en route
[ce]us qui les assieGet
[Ce]st vn rare
[ex]aple

[Vi]bulliR rufus
[de]us fois deliure
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[pa]r ceCar

281
Offres de ceCar [a]

pompeius

hoc unum esse tempus de pace agendi, dum sibi uterque confideret, et pares ambo viderentur: si
vero alteri paullum modo tribuisset fortuna : non esse usurum condicionibus pacis eum, qui 
superior videretur, neque fore æqua parte contentum

la paix se faic[t]
aiCeemat lors qu[e]
les deus pars Co[t]

fortes

postes

282
[L.] Torquatus Ce
[ra]t a c2Car

[vi]lles qui se raDet
[a c]eCar & toute
[l’A]lbanie

[L]abienus & autres
[ca]pitenes C’obliGet
[a] popeius D’un
[no]uueau Cermat

283
Hiemare Cub pel[libR]

284
[ca]uCes particulieres
[d’in]imitie etre
[Bib]ulus et ceCar

[cert]enes choCe [sic] que
[CeC]ar tait a eCciant
[co]me 310 /

285
Mort de Bibulus p[ar]
lexaple qui du qu[el]
e ce lieu & 283 /

[...] 279 on peut voi[r]
come ceCar repreC[ate]

une CinGuliere in[te]
Grite a louër &
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me>louër Ces ene[mis]
come e>toit cetui[ci]

en Mticulier 284

Libo Lucceius et
Theophanes le
coCeil e>troit de

pompeius

Re>poCes de pope[ius]
aus demades d[e]

ceCar

CeCar & popeiu[s]
a la te>te lun De

lautre

286
[Lab]ienus ropt les
[Mle]mans de paix

[au]tre Cælius Rufus

[de]CorDre e la Ville
[pe]Dat labCace des
[de]us chefs

287
Mort de Milo po[ur]

qui cicero plaiDa

288
[Mo]rt de M. cæliR
[Ru]fus prætur

[ch]arGe que Libo
[fai]t aus nauires de
[CeC]ar

[An]tonius

[co]bat etre Libo
[&] atonius par mer

[h]ote de Libo

289
CæCar courrouc[e]
cotre Antonius et

Calenus
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290
[bo]ne fortune de
[Ce]Car

[Ot]acilius fauce Ca
[par]ole & tue ceus qu’il
[auo]it affies

291
Pontones nauir[es]

fra1ois

292
[Cot]re Ccipio

[Scip]io C’apele apereur

[Il] parle de cetuici
[plu]s de>deiGnuCemat
[qu]e de nul autre
[eco]re & 295 / mais
[la] me>me & 294 il
[rec]oanDe Ca dilijace /
[Il] e parle 305 / 318 /

293 [marge intérieure]
´ 331 /

294
[M.] Fauonius

295
Racotres etre Ccip[io]

et Domitius

Hote de Ccipio

296
[ua]Ca coclamare

[le] fis de popee
[de']faict les vaiCseau [sic]
[de] ceCar aus quels
[Ac]iliR coanDoit

[e]nGins Cur mer
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297
CeCar offre la

bataille a
pompeius

298
[di]uerCes
[en]treprinCes de
[ces] deus Grans
[ch]efs a la te>te
[lu]n de lautre

299
GraDe author[ite]

de popeius

300
[e]n cet exploit de Ca
[re]traite il veut
[ra]ier 

Cur la Cuffi[Ca]ce militere de
[po]peius

301
C’est asses de fa[ire]

Con effaict

Patiace de larm[ee]
de ceCar e>ta[t]

e GraD diCete [de]
uiures

302
[e]>tat des deus
[a]rmees chacun
[to]urmatees de
[di]uerCes incomo
[di]tes

303
Vn capitene ne [doit]

etrepraDre [Cur]
ce que le Gener[al]

lui a Done
en ch[arGe]

aliæ enim sunt legati partes, atque Imperatoris ; alter omnia agere ad præscriptum ; alter libere 
ad summam rerum consulere debet

Racotre ou

César annoté par Montaigne - A. Legros - Bibliothèques Virtuelles Humanistes - 16/05/2014 
Texte diplomatique

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/



pompeius a Du
pire

304
[Lou]änGe de Scæua
[&] recopaCe que
[C2]Car lui faict

[cet]e histoire est
[aut]remat e plutar
[O] et ecore autre
[mat] e Cuetone

[Pop]eius C’e>louiGne

[C2]Car offre
[la ba]taille a Popeius

305
C2Car recherch[e un]
accorD et y ap[loie]

Ccipion

Authorite d[e]
Scipion / 318 /

Fauonius rep[red]
Ccipio

Pature des c p[our]
les cheuaus a l[a]

necessite

306
[il a]ppert bie par
[c]ela que uirtute
[e Ce]Car ne CiGnifi [sic]
[q]ue vaillance

[deu]s ieunes homes
[sau]oiCians
[reu]oltes de larmee
[de] CeCar Ce radet
[a P]opeius Il dict
[que] cela e>toit
[nou]ueau

307
Il en a cote par a
uat qui l’auoin[t]
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laisse pour praD[re]
lautre parti Si[no]
qu’il ueuille di[re]

les deus chefs e[>tat]
preCans ou bie q[ue]
ce a e>te par que[lO]

necesCite coe 27[5]
voïes / 317 /

308
[ra]cotre des
[deu]s armees

[plei]n de diuers
[eue]nemat [sic] ou
[pope]ius a l’auataGe

[C’es]t ici ou on dict
[que] ceCar repro
[cho]it a popeius
[qu’i]l ne s1auoit
[pas] ueincre

309
coe la fraïeur

s’e>pant

Louä˜Ge D’un eCe[iGne]

310
[Cer]tenes choCes
[qu]’il tait

311
LouänGe de pul[sio]

fortuna, quæ plurimum potest, cum in reliquis rebus, tum præcipue & in bello paruis momentis 
magnas rerum commutationes efficit, ut tum accidit 

Cobie peu de ch[oCe]
importe aus Gu[erres]

312
[Ce]Car en peine
[d’as]Curer Ces
[trou]pes

perte de c2Car

[P]opeius imperator
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[La]bienus tue
[tou]s les priConiers

313
Il excuCe Ca

perte

^ ceCar preche [Ces]
ColDats pour n[e]
C’e>touner de cet[e]

perte et leur 
alleGue Ces bon[es]
fortunes passe[es]

314
[car] de Co cote e
[la r]acotre il a
[bie] faict Ca charGe

[il] chatie quelques
[eCe]iGnes pour auoir
[ma]l faict

[CeCa]r ne C’oCe fier
[au] ColDat qui uiet
[frai]chemat d’e>tre
[eff]raïe

[Ce]Car C’e>louiGne

315
charGe ou ce[us]

de popeius perD[et]

Subtilité de c2Ca[r]
pour e>chaper a
popeius qui le

Cuiuoit

316
[Iu]Gemas de ces
[deu]s merueillus
[ca]pitenes

317
^ Il aime ce m[ot]
pour ce propo[s]
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Domitius cour[t]
a ceCar

318
[CeCa]r assieGe & prat
[Gop]hos e vn iour

[Sa] rudesse a ceus
[qu]i Ce rebeloint
[Ca d]ouceur a ceus
[qu]i Ce raDoit

[P]opeius Done
[a] Ccipio la moitie
[de] l’honur au
[c]oanDemat

319
Il n’est pas poC[sible]

de parler plus Ci[ncere]
mant de Con en[emi]

et cofesse par l[a qu’il]
fut force a coba[tre]

par les Ciens

l’armee de pop[eius]
eniuree deCpera[nce]

et de vanite ca[uCe]
de la ruine de [pop.]

Affranius acu[Ce]
de trahiCo en la

Guerre deCpaiGn[e]

Ceus qui n’auoi[nt]
Cuiui popeius te[nus]

pour enemis

320
[C2Ca]r Ce preCate
[a la] bataille

[Ieu]nes ians bie en
[iam]be me>lés par c2Car
[aus] ians de cheual

[ra]cotre de ians
[de] cheual
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[del]iberatios de c2Car
[voï]ant que popeius
[ne v]ouloit venir a
[la b]ataille

[su]r le pouint me>me
[qu]’il deloioit voilà
[po]peius qui Ce va eferrer

321
Reproche a pop[eius]
de paroles vate[uCes]

et / 300 /

Opinio de pop[eius]
au coCeil

Il e veut fort a
Labienus

322
[Ser]mat des popeians
[de] ne Ce retirer
[qu’a]ueq la uictoire

[DiC]poCitio de larmee
[de] popeius

[Di]CpoCitio de
[cel]e de ceCar

323
CeCar preche Ca

bote & deCir de p[aix]

Paroles de cra[stinR]
coma1at la me>le[e]

324
[Pop]ee veut que
[Co a]rmee ataDe

[CeCa]r reprat le
[conCe]il de popeius
[atada]nt qu’il assaille

quod est quædam animi incitatio, atque alacritas, naturaliter innata omnibus, quæ studio pugnæ 
incenditur. hanc non reprimere, sed augere imperatores debent. neque frustra antiquitus 
institutum est, vt signa vndique concinerent, clamoremque vniuersi tollerent

César annoté par Montaigne - A. Legros - Bibliothèques Virtuelles Humanistes - 16/05/2014 
Texte diplomatique

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/



[s]o des tabourins
[& tr]opetes vtile

[l’ar]ret est pourtat
[tres] difficile

[La] plus importate
[et G]rade bataille
[qu]e le mode aïe
[ia]mais veu

325
Pr2uoïace de [C.]

C2 Car Cuit Ca
uictoire iusqu[es] 

a lextremite

326
cap de popeius

[Fu]ite De popeius

[Pla]intes De popeius

327
Nobre des mors d[es]

deus co>tes

CrastinR

328
[Mo]rt de DomitiR

[Fe]rmete de D. LæliR

329
Perte Cous cas[siR]

en mer

CeCar Ce met a
Cuiure Popeiu[s]

OrDonaces de
popeius apres C[a]

route

330
[Eq]uipaGe
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[& eCco]rte de popeius e
[Ca] fuite

[m]ort de popeius
[qu]’il Cable treter
[vn] peu maiGremat

331
+ Car ciDessus il [les]

a deliurees de[s]
meins de Sc[ipio]

293 /

ProGnostiques [de]
la victoire de C2[Car]

332
[C2]Car se fiat en
[Ca b]one fortune
[plu]s qu’au nobre
[de] Ces homes

premieres nou
[ue]les qu’il a de la
[mo]rt de popeius

[il] Ce costitue IuGe
[de] cleopatra et
[de] Con frere

333
Guerre de P[hoti]
nus & Achilla[s]

cotre cæCar

334
[fo]rces d’achillas

[cob]at das la Vile
[me>]me d’alexadrie

335
Victoire de cæC[ar]

Pharus tou[r 
e]

iCle
336

[Pho]tinus tué par
[c2]sar
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Dernier feuillet de garde, v°

A[cheue de lire ces liures des Guerres]
ciuiles le 25 feur. 1578. 44 / Some c’est c2Car
Vn des plus Gras miracles de Nature Si elle
eut volu menaGer Ces faueurs ell’en eut bie faict
deus pieces aDmirables Le plus diCert le plus net
et le plus Cincere historien qui fut iamais car
en cete partie il n’en est nul romein qui lui Coit
coparable et Cui treCaiCe que cicero le iuGe de me>m[e]
Et le chef de Guerre en toutes coCideratios des plus Gras
qu’ele fit iamais QuanD ie coCidere la GranDur
incoparable de cete ame i’excuCe la uictoire de
ne C’estre peu de>faire de lui uoire en cete
treCiniuste & treCinique cauCe Il me Cable qu’il
ne iuGe de popeius que deus fois / 208 / 324 / Ses autres
exploits & Ces coCeils il les narre naïfuemat ne leu[r]
de>robat rien de leur merite Voire par fois il lui
pre>te des recomaDatios de quoi il Ce fut bie passe Come
lors qu’il dict que Ces coCeils tarDifs & coCideres e>toit
tires en mauueCe part par ceus de Co armee Car par la
il Cable le vouloir de>charGer d’auoir done cete miCera
ble bataille tenat ceCar cobatu & assieGè de la fein / 319 /
Il me Cable bie qu’il passe vn peu leGieremat ce GraD
acciDat de la mort de popeius De tous les autres Du
parti cotrere il e parle Ci inDifferamat louat tatost
nous propoCat fidelemat leurs actios vertueuCes tatost
uitieuCes qu’il n’est pas possible d’y marcher plus
coCciatieuCemat S’il de>robe rien a la verite i’estime
que ce Coit parlat de Coi car Ci Grades choCes ne
peuuet pas e>tre faictes par lui qu’il n’y aie plus
du Cien qu’il n’y en met C’est ce liure qu’un General
Darmee deuroit cotinuellemat auoir Dauat les yeus
pour patro come faiCoit le marechal Strozzi qui le
C1auoit quaCi par ceur & l’a traDuit no pas ie ne C1ai quel
philippe de coines que charles cinquie>me auoit e
pareille recoanDatio que le GraD AlexaDre auoit
les les euures de Homere Marcus Brutus Polybius l’historie[n]

Contreplat inférieur

Acheue de lire ces liures des Guerres de
Gaule le 21 Iuil. 1578 / 45 /
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