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1 Les vieillards riches et sans enfants, dès les derniers temps de la république,
étaient entourés comme d’une cour dont ils recevaient les hommages et les cadeaux intéressés. Ils disposaient d’une armée de clients. La captation des testaments était l’un des metiers les plus lucratifs. 2 La mère du grand Condé surnommait son fils le grand renverseur de murailles. 3 Les anciens ont connu l’art
de creuser des galeries souterraines jusqu’à l’intérieur d’une place pour la surprendre, ou sous le pied des remparts pour les faire crouler en soutenant d’abord
leur poids par des pièces de charpente que l’on incendiait ensuite. 4 Ici, comme
en maint endroit de ses écrits, Sénèque fait allusion aux nombreux écroulements
de maisons qui avaient lieu à Rome de son temps. Après la dernière guerre punique, une énorme affluence d’étrangers à Rome en avait fait élargir l’enceinte
et surexhausser les édifices. 5 Esclave chargé d’apprendre les noms des clients
de son maître ou des citoyens un peu considérables et de les lui dire tout bas,
l’usage étant de saluer par leurs noms ceux à qui on voulait montrer des égards.
Le nomenclator annonçait aussi les visiteurs qui entraient. 6 Qu’il tenait à la main
pour écarter les importuns, les mendiants, les animaux. 7 On disait proverbialement : Odissem te odio Vatiniano . Vatinius ayant failli être lapidé un jour qu’il
donnait un combat de gladiateurs, obtint des édiles la défense de jeter dans le
cirque autre chose que des pommes. On vint demander au jurisconsulte Cassellius si les pommes de pin étaient des pommes : Oui, répondit-il, si vous les jetez à
Vatinius, (Macrobe, II, XVI). 8 C’est-à-dire en chaussures de femme ou d’efféminé.
9 Caius, son nom de famille, au lieu de l’appeler César. 10 Diminutif de caliga,
chaussure de simple légionnaire. 11 Ida, en Phrygie, non en Crète, par conséquent
en pays barbare aux yeux des Grecs.
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