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P  R  E F  A  Ç  E ,

$, I, U t i l i t é ’

DE L ’ H I S T O I R E  P R O F A N E ,

fur tout par uport à la Religion.

’ E T U D E  de l’Hiftoife Obferver 
profane ne mériteront ^  
point qu’on y donnât /*.»'« & 
une attention férieufe &  (ĥ ûlo&,e * 
un tems confidérable, fî 

elle fe bornoit à la flérile connoif- 
fance des faits de l’antiquité, 8c à 
ïa  fombre recherche des dates 8c 
des années où chaque événement 
s’eft pâlie. Il nous importe peu de 
favoir qu’il y a eu dans le monde 
un Alexandre , un C éfar, un Ari- 
Hide, un C aton, 8c qu’ils ont vécu 
en tel ou tel tems ; que l’empire 
des Aiïyriens a fait place à celui des 
Babyloniens, & ce dernier à I’empfc- 
ïe  des Médes &  des Perfes, qui; 
ont été enfuite fubju^ués eux-mû»

a



îj  P R E  P A C  E.
’ tnes par les Macédoniens, &  ceux- 

c i  par les Romains.
i.UiMft M a i s  il eft d’une grande im- 

*e portance de connoitre comment
du Empira, ces Empires le l'ont établis } par 

quels degrés & par quels moiens ils 
iont arrivés à ce point de grandeur 
que nous admirons, ce qui a fait 

. leur folide gloire &  leur véritable
bonheur, &  quelles ont été les cau- 
fes de leur décadence &  de leur 
chute.

1.1,¡/nie I I  n ’ e s t  pas moins important 
é- u artsére ¿[’¿tudier avec foin les moeurs des 
& des grands peuples, leur genre, leurs ioix^ leurs 
¡mimes. ufages, leurs coutumes ; &  fur tout 

de bien remarquer le caradére, les 
talens, les. vertus, les vices même- 
de ceux qui les ont gouvernés, &  
qui par leurs bonnes ou mauvaifes* 
qualités ont contribué à l’élévation- 
ou à I’abailïement des Etats qui les 
ont eus pour condudeurs &  pour 
maîtres.

Voila Iesgrairds objets que nous- 
préfente l’Hiftoire ancienne, en fai- 
fant paifer comme en revue devant 
nous tous les roiaumes &  tous les 
¿empires de l’univers, &  en même



P R E F A C E .  ïij 
| tems tous les grands hommes qui 
' s’y font diilingués de quelque ma
nière que ce  foit, &  en nous inftrui- 
fant, moinspardes leçons que par 
des exem ples, fur tout ce qui re
garde Part de régner, la fcience de 
la guerre , les principes du gouver
nement , les régies de la politique, 
les maximes de la fociété civile &  
de la conduite de la vie pour tous 
les âges &  pour 10*1116$ les condi
tions.

O n y  a p p r e n d  auflî, &  ce ne i .vmihe 
doit point être une chofe indiffé- le progrèt 
rente pour quiconque a du goût &  nLnnif' 
de la diipofition pour les belles 
connoilTances ; on y  apprend com
ment les fciences &  les arts ont été 
inventés , cultivés, perfedionnés ; 
on y reconnoit, &  l’on y fuit com
me de l’œ il, leur origine & leur pro
grès ; &  l’on voit avec admiration 
que plus on s’approche des lieux où 
les enfans de Noé ont vécu , plus 
on y trouve les fciences &  les arts 
dans leur perfedion ; au lieu qu’ils 
paroiffent oubliés ou négligés à 
proportion que les peuples en ont 
été dans un plus grand éloigne«



* }■ &  4-
Tornei de la 
maniere d’e-
tudicr.

ÎV P R E F A C E .
ment : de forte que quand on a vou
lu les rétablir, il a falu remonter à 
l’origine d’où ils étoient partis.

Je ne fais que montrer légère
ment tous ces objets, quelque im- 
portans qu’ils foient, parce que je 
les ai traités ailleurs * avec étendue.

Ma i s  un autre objet, infiniment 
plus intérelfant, doit attirer notre 

4, obfirver attention. Car quoique l’Hiftoire 
meiit icqm a profane ne nous parle que de peu- 
r*mt « u pjes abandonnés à toutes les folies 
te ¡¿¡on. d’un culte fuperilitieux, &  livrés à 

tous les déréglemens dont la natu
re humaine , depuis la chute du pre
mier homme, eil devenue capable : 
elle annonce par tout la grandeur 
de Dieu , fa puiiïance, fa juftiee , 
6c fur tout la fageife admirable avec 
laquelle fa providence conduit tout 
l’univers. -

S ia l’intime conviction de cette 
dernière vérité élevoit, félon la re
marque dé Cicéron, le peuple Ro
main au-delfus de tous les peuples 
de la terre : on peut affiner de même

a Pietate ac religione , 
atque hac una fapientia 
«pioti deorum hnmorta- 
Xuiin aumine omnia regi

gubernarique perfpexi*. 
mus, omnes gentes natio- 
neique fuperaviruus. Qr, 
de Jlrufp% rcjponf, n*



P  *  E F  A  C E t v
que rien ne releve plus l’Hiiipire au,
deiTus de Beaucoup d’autres con- 
noiiTances , que d’y trouver em
preinte prefque à chaque page des 
traces précieufes &  des preuves 
éclatantes de cette grande vérité, 
que Dieu diipofe de tout en maître 
fouverain ; que c’eft lui qui fixe &  
le fort des Princes, &  la durée des 
Empires ; & a qu’il tranfporte les 
roiaumes d’un peuple à un autre 
pour punir les injuftices &  les vio
lences qui s’y commettent.

Il faut avouer qu’en comparant Dûutprû 
la manière attentive* hienfaifante
r  rr 1 T ■ r . pàrnather a»ieniibie dont il gouvernoit autre- fin peupu. 
fois fon peuple, &  celle dont il con- 
duifit toutes les autres nations de la 
terre, on diroit que celles-ci lui ont 
été indifférentes & étrangères. Dieu 
regardoit la nation fainte comme 
fon domaine propre &  comme fon 
héritage. Il y  demeuroit comme un 
maître dans fa maifon, &  comme 
un pere dans fa famille. Ifrael étoit 
fon fils, 6c fon fils premier-né. Il

a Regruim à gente in 
gciucm transfercur pEo- 
pter injuftiüas * & inju

rias j & contumelias, fie 
diveribï dolos, E id i. 10* 
8. « • • 

a iij



y] P R E F A C E .
avoit pris plaifir à le former dès fort 
enfance , & à l’inftruire par lui- 
même. II fe commmiiquoit à lui 
par fes oracles : il le gouvernoit par 
des hommes miraculeux : il le pro- 
tégeoit par les merveilles les plus 
cicniïiUïtes. A la vûe de tant de glo
rieux privilèges qui ne s’écrieroit 

j/aj,33.11.avec le  Prophète: »» C e  n’eft que 
,, dans Ifrael que Dieu fait éclater 
>, fa grandeur &  fa magniiicence ! « 
Solwnmodo ihi magnifiais efi Dominas 
nofttr.

litîs U W- Cependant ce même D ieu, quoi- 
Ufartons /«qu’oublié par les nations, & quoi- 

*  u  qu’il parût les avoir oubliées, exer- 
çoit toujours fur elles un empire 
louverain } qui , pour être caché 
fous le voile des événemens ordi
naires &  d’une conduite purement 
humaine , n’en étoit ni moins réel,

■ ïfi x. ni moins divin. Toute la terre eit 
au Seigneur, dit le Prophète, &  
tous les hommes qui la rempliifent
font également fon ouvrage ; 8c il 
n’a garde de le négliger. Ce feroit. 
une erreur bien injurieufe à D ieu , 
que de penfer qu’il n’eft le maître 
que d’une ieule famille , &  noiv



P R É F A C E ;  vif
ie maître de toutes les nations.

Ôn reconnoic cette importante îlaprifiJijt 
vérité en remontant iuiqu’à l’anti-*? 
quite la plus reculee, &  julqu’a i’o- après u M». 
yigine primitive de l’Hifloire profa-£ïr 
ne » je veux dire jufqu’à la diiper- 
fion des defcendans de Noé dans 
les différentes contrées de la terre 
où ils s’établirent. La liberté, le La
zard , les vûes d’intérêt, le goût pour 
certains pays, &  d’autres motifs pa
r e i l ,  furent, ce fem ble, les feules 
caufes des choix différens que firent 
les hommes. Mais l’Ecriture nous 
apprend qu’au milieu de la confu- 
Îion &  du trouble qui fuivirent le 
changement fiibit qui fe fit dans le 
langage des defcendans de Noé ,
Dieu pr-éfida invifiblement à tous 
leurs confeils &  à toutes leurs déli
bérations , que rien ne fe fit que par 
fon ordre, & que ce fut lui qui con- 
duifit * &  plaça tous les hommes 
félon les régies de fa miféricorde &  
de fa iuflice : Difperfît &  divijit eos Gm,u.n 
Dominas in univerfas terras. ^ 9

* Les Anciens meme au 
raport de Pindare ( Olymp. 

*Od. 7 . ) avount retenu 
quelque idée que la dijper-

fion des hommes ne s’ (toit 
point fatte an- hasard » 

u*tls ¿voient été places par 
s er dres de U P r evidenti*

a iiij
t
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Il eiï vrai que dès lors Dieu etft 

une attention particulière fur le  
peuple qu’il devoir un jour s’atta
cher. Il marqua la place qu’il lui 
deflinoit. H la fît garder par un au
tre peuple laborieux y qui s’appli
qua à la cultiver & à l’em bellir} &  
à faire valoir l’héritage futur des If- 
raélites. Il mefufa le nombre des fa
milles qu’il en mit alors en pofîef- 
fion , fur le nombre des familles 
d’Ifrael quand il feroit teins de le 
lui rendre j &  il ne périmé à aucune 
des nations qui n’étoient pas fujet- 
tes à i’anathéme prononcé par N oé 
contre Chanaan , d’entrer dans un 
héritage qui devoir être reftituë 
tout entier aux Ifraéïites. * Quando 
dividebat Altijfmus gentes, quando fe- 
parabat filios Adam , conjHtuit termi
nas populornm juxta numerum fliomnt 
JJràel. Mais cette attention particu
lière de Dieu fur fon peuple futur 
n’eft point contraire à celle qu’il 
eut fur tous les autres peuples, àt-

+ ¿¿¿tiand le Tfcs-baut 
33 a fait ladivifion des peû  
33 pies j quand il a fcparé 
33 les enfans d* Adam , il a 

marqué les limites * des 
pi peuples félon le nombre

des tnfan % d*Ifrael ( qtfil 
33 avoir en vue, ) * C’eit Utl 
des fens qu’on donne à ce 
pafiage, & qui paroît fpii; 
naturel.
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teftée clairement par les detix'paf- 
fages de l’Ecriture que j’ai cités, 
qui nous apprennent que toute la 
fuite des fiécles lui eft préfente, 
qu’il n’arrive rien dans le monde 
que par fon ordre , 8c que d’âge en 
âge il en régie tous les événemens. 
Tu es Deus confpeclor feculorum . . .  A  
fectilo ufque in feculum rejpicis.

Il faut donc regarder comme un 
principe inconteftabïe, 8c qui doit 
fervir de bafe & de fondement à l’é
tude de l’Hiiloire profane i que c’eit 
la Providence divine qui de tou
te éternité a réglé 8c ordonné l’éta- 
bliflement, la durée, la deftrudion 
des roiaumes &  des empires, foit 
par raport au plan général de tout 
l’univers connu de Dieu feul, qui 
met un ordre & une harmonie mer- 
veilleufe dans toutes les parties qui 
le compofent j foit en particulier 
par raport au peuple d’Ifrael 8c en
core plus par raport au Meffie 8c à 
i’étabiiiTement de l’E glife, qui eft fa 
grande œ uvre, 8c le but de tous fes 
autres ouvrages , toujours préfent 
à fa vue : Notum à feculo eft Domino 
opus Juum,

a v

Eecti.} i ,  t j l  
31. M-

Dieu feul A 
réglé le fort de 
tous les empi- 
res , foit par 
raport 4 fon 
peuple > fait 
par raport au 
régne de fon 
Fils.

i i».
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tmploits pour 
punir tu pour 
proférer If- 
r**L

*  P  R E  P  A C M .
I l a p l u  à Dieu de nous clé« 

couvrir dans fes Ecritures une par
tie des üaifons que plufieurs peu* 
plesde la terre ont eues avec le fien ; 
&  le peu qu’il nous en a découvert 
répand une grande lumière fur l’hi- 
fioire de ces peuples, dont on ne 
conooit que la iiirfàce &  l’écorce, 
ii l’on ne pénétre plus avant par le 
fecours de la révélation, Oelt elle 
qui expofe au grand jour les pen- 
lees fecrettes des Princes , leurs 
projets infenfés, leur fol orgueil, 
leur impie & cruelle ambition j qui 
manifelîe les véritables caufes , &  
les reiTorts cachés des vidoires 8c 
des défaites des armées, de l’aggran- 
diüement &  de la décadence des 
peuples, de l’élévation &  de la rui
ne des Etats ; 8c , ce qui efl le prin
cipal fruit de l’Hiftoire, c’eil elle 
qui nous apprend le jugement que 
Dieu porte 8c des Princes &  des 
Empires, 8c qui fixe par conféquent 
l’idée que nous devons nous en for
mer.

P o u r  ne point parler de l’Egyp
te , qui d’abord fervit comme de 
berceau à la nation fainte > qui le
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changea enluite pour elle a en une 
dure prifon &  en une fournaife ar
dente , & qui devint enfin le théâtre 
des plus étonnantes merveilles que 

I Dieu ait opérées en faveur d’Ifrael:
| les grands empires de Ninive & de 
; Babylone nous fourniiTent mille 
! preuves de la vérité que j’établis ici. 
j  Leurs plus puiiîans rois, T h é- 
? glathphalafar, Salmanafar, $enna- 

chérib, Nabucodonofor , &  plu
sieurs autres, étoient entre les mains 
de Dieu comme autant d’initru- 
m ens, dont il fe fervoit pour punir 
les prévarications de fon peuple. II 
les appelloit , félon Ifaïe , d’un 
coup de fifflet des extrémités de la 
terre pour venir prendre fes ordres.
.11 leur mettoit lui-même l’épée en jyj;. 
main. II régloit leur marche jour 5°- 10 
par jour. Il rempli floit leurs foldats j,4‘ Xî‘ 
de courage &  d’ardeur , rendoit 
leurs troupes infatigables & invin
cibles , répandoit à leur approche 
la terreur & l’effroi.

La rapidité de leurs conquêtes 
auroit dû leur faire entrevoir la

a Educam vos de erga- j 6. 6, De fornace ferre* 
ftulo Ægypciotum. £xo4. [ Ægypri, P eu r, io ,

a v j

f. i f .
* Z if » 
i 4«
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main'învifible qui les conduifoït1.’ 

SiiiMcfov&fyjais, dit l’un d’entre eux au nom 
de tous les autres, » C ’eil par là 
»» force de mon bras que j’ai fait 
»> ces grandes chofes, &  c’eft ma 
»  propre fageiïe qui m’a éclairé. J’ai 
»> enlevé* ies anciennes bornes des 
»> peuples, j’ai pillé les tréfors des 
»> Princes, & comme un conqué- 
j) rant j’ai arraché les Rois de leurs 
>> trônes. Les peuples les plus re- 
»» doutables ont été pour moi com- 
j) me un nid de petits oifeaux qui 
j> s’eft trouvé fous ma main. J’ai 
5> réuni fous ma puiifance tous les 
»5 peuples de la terre , comme on 
» ramaiTe quelques œufs [ que là 
»> mere a abandonnés: ] &  il ne s’eû 
s» trouvé perfonné qui ofât feule- 
»> ment remuer l’aîlé, ni ouvrir là 
» bouche, ni faire le moindre fon. 

Mais ce Prince fi grand &  fi fage 
à fes propres yeu x, qu’étoit-il à 
ceux de Dieu ? Un miniflre fubal- 
terne, un ferviteur mandé par fon 
maître, une verge & un bâton dans 

f. fa main : Virga furoris met &  baculus 
ipfe tft. L e deifein de Dieu étoit 
de corriger fes enfans, Se. non de
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ïes exterminer. Mais Sènnachérib 
aveit réfolu de tout perdre &  de 
tout détruire : Ipfe autem non fie or- lpt1, te. 7! 
bitrabitur, fied ad conttrendum erit cor 
ejus. Que deviendra donc cette es
pèce de combat entre les déiTeins \ 
de Dieu > &  ceux de ce Prince'?
Loriqu’il fe croioit déjà maître de ifii-10. îti 
Jérufalem, le Seigneur d’un foüffle 
feul diilîpe toutes fes penfées fa- 

'flueufes, fait périr en une nuit cent ’ 
quatre-vingts cinq mille hommes ‘
de fon armée, &  lui a mettant un cercle 
au nez,, &  un mords à la bouche com
me à une bête féroce, le ramène 
dans fes Etats couvert d’opprobre . 
à travers ces mêmes peuples, qui 
l’avoient vu , un peu auparavant, 
plein d’orgueil &  de fierté.

Nabucodonofor roi de Babylo- KWWorfi. 
ne paroît encore plus vifiblement/sr> 
régi par une Providence qu’il igno
r e , mais qui préfide à fes délibéra
tions , 8c qui détermine toutes fes 
démarches.

Arrivé avec*îon armée à la tête de m
a Infaoifti in me > & 

luperbia tua afcendic in 
au res meas : ponam ita- 
«jue cicculum in naribus

* o ' 1 1 -mis y oc camum in Jabus 
tuis , & reducam te in 
viam per quam venifti^ ; 
4* 1$*
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deux chem ins, dont l’un conduit $ 
Jémfalem, l’autre à Rabbath capi- 
taie des Ammonites, ce Prince in
certain 6c dotant délibéré lequel il 
prendra, &  jette le fort. Dieu le 
iàit tomber fur Jérufalem , pour 
accomplir les menaces qu’il avoit 
faites à cette ville de la détruire, 
de brûler le tem ple, &  d’emmener 
fon peuple en captivité.

“ p- Des raifons feules de politique 
sf.^.tf'it'fembloient déterminer ce Conqué

rant au fiége de T y r , pour ne pas 
lailTer derrière foi une Ville fi puif* 
faute &  fi bien fortifiée. Mais le 
fiége de cette place étoit ordonné 
par une volonté fupérieure. Dieu 
vouloit d’un côté humilier l’orgueil 
d’Ithobal fon roi , qui fe croiant 
plus éclairé que Daniel dont la ré
putation étoit répandue dans tout 
l’orient, Sc n’attribuant qu’à fa rare 
prudence l’étendue de fon domaine 
&  la grandeur de fes richelTes, fe 
confidéroit en lui-même comme un 
Dieu. De l’autre il vouloit auifi pu
nir le lu xe, les délices, l’arrogance 
de ces fiers Négocians, qui le re- 
gardoient comme les Princes de
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ta mer, & les maîtres des Rois mê
mes ; & fur tout cette joie inhu
maine de T y r , qui lui faifoit trou
ver ion aggrandiifement dans les 
ruines de Jérttfalem fa rivale. C ’eft 
par ces motifs que Dieu lui-même 
conduifît Nabucodonofor à T y r , 
lui faifant exécuter fes ordres fans 
qu’il les connût : Idcirco  ecce ego 9i
ADdccam ad Tyrttm Nabucodonofor.

Pour récompenfer ce Prince qu’il 
tenoit à fa folde du fervice qu’il 
vient de lui rendre à la prife de T y r ,
( c’eft Dieu lui-même qui s’expri
me ainfi ) 8c pour dédommager les 
troupes Babyloniennes épuilees par 
un fiége de treize ans, il leur donne c>f*u «g 
toutes les contrées de l’Egypte com- 
me des quartiers de rafraîchifTement, e#/-««»»
&  leur en abandonne les richelles 8c 
les dépouilles.

Le même Nabucodonofor,plein Dan. i .  4« vé 
du defir d’immortalifer fon nom l‘,+' 
par toutes fortes de voies, voulut 
ajouter à la gloire des conquêtes 
celle de la magnificence , en ern- 
fcelliifant la capitale de fon empire 
par de fuperbes batimens, 8c par les 
ornemens les plus fomptueux. Mais
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pendant qu’une Cour flateufe, qu’îï 
comBIoit de richeiTes & d’honneurs, 
fait retentir par tout fes louanges, 
i l a fe forme un Sénat augufte des 
Elprits iurveillans, qui pefe dans 
la balance de la vérité les aâions 
des Princes, &  prononce fur leur 
fort des Arrêts fans appel. Le R oi 
de Babylone efl: cité à ce tribunal, 
où préfide le Juge fouverain qui 
réunit une vigilance à qui rien n’é- 
chape, Sc une fainteté qui ne peut 
rien fouffrir contre l’ordre : Fi ail, 
&  fanttus. Toutes fes aérions, qui 
faiioient l’objet de l’admiration pu
blique , y  font examinées à la ri
gueur -, &  l’on fouille jufqti’au fond 
de fon cœur pour en découvrir les 
penfées les plus cachées. Où fe 
terminera ce redoutable appareil ? 
Dans le moment même où Nabu- 
codonofor fe promenant dans fon 
palais, &  repaflant avec une fecrette 
complaifànce fes exploits, fa gran
deur , fa magnificence, fe diioit à 
lui-même : K'efi-cc pas là cette grande 
Babylone dont fai fait le fiége de mon

■ a In fenteiitia vigiluni | fanitorum, & peticio &c, 
decictum cil  ̂ & fcrmojDfit/* 4. 14 ,
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fo ia u m e , que fai bâtie dans la grandeur 
de ma puiffance &  dans l'éclat de ma 
gloire? c ’eût dans ce moment précis, 
où fe flatant de ne tenir que de lui 
feul fa puiiîance 6c fon roiaume il 
ufurpoit la place de D ieu , qu’une 
voix du ciel lui figniiie fa fentence,
&  lui déclare que fon roiaume va 
lui être enlevé, qu’il fera chaiïe de 
la compagnie des hom m es, & ré
duit à la condition des bêtes-, juf- 
qu’à ce qu’il reconnoiife que le Très- 
haut a un pouvoir abfolu fur les roiaumes 
des hommes , &  qu'il les donne à qui il 
lui plaiti

- Ce tribunal, toujours fubfiitant 
-quoiqu’invifible , a prononcé le 
même jugement fur ces fameux 
conquérans, fur ces héros du pa- 
ganifme j qui fe regardoient, auifi 
bien que Nabucodonofor, comme 
les feuls artifans de leur haute for
tune , comme indépendans de toute 
autre autorité, &  comme ne rele
vant que d’eux-mêmes.

Si D ieu faifoit fervir des Princes. Çpast 
à l’exécution de fes vengeances-, 
il en a rendu d’autres les miniftres 

. de fa bonté. Il deitine Cyrus à être
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le libérateur de fon peuple, Sc pour 
le  mettre en état de foutenir digne-* 
ment un fi noble miniflére, il le 
remplit de toutes les qualités qui 
forment les grands capitaines &  les 
grands Princes , &  lui fait donner 
cette excellente éducation que les 
payens ont tant admirée, mais dont 
ils ne connoiflbient point l’auteur, 
ni la véritable caufe.

On voit dans les Hiftoriens pro
fanes l’étendue &  la rapidité de fe$ 
conquêtes, l’intrépidité de fon cou
rage , la fageilè de fes vues &  de fes 
deffeins, la grandeur d’am e, fa no
ble générofité , fon affeétion véri
tablement paternelle pour les peu
ples , &  du côté des peuples un re
tour d’amour & de tendreiïe qui le 
leur faifoit regarder, moins comme 
leur maître, que comme leur prote
cteur & leur pere. On voit tout cela 
dans les Hiftoriens profanes : mais 
on n’y voit point le principe fecret 
de toutes ces grandes qualités, ni 
le reTort caché qui les mettoit en 
mouvement.

lfaïe nous le montre, &  s’expli
que en des termes dignes de la grau-
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iîeur & d e la majefté du Dieu qui 
Je faifoit parier. Il * le repréfente , 
ce  Dieu des armées tout-puiflànt, 
qui prend Cyrus par la main, qui 
marche devant lu i , qui le conduit 
de ville en ville &  de province en 
province, qui lui alïujettit les na
tions , qui humilie en fa préfence 
les grands de la terre, qui brife pour 
lui les portes d’airain, qui fait tom
ber les murs &  les remparts des vil
les , &  lui en abandonne toutes les 
richelïes &  tous les tréfors.

Le Prophète ne nous laiiTe pas 7ysi.4j.iji 
même ignorer les motifs de toutes& 
ces merveilles. C ’eit pour punir 
Babylone , &  pour affranchir Ju- 
d a , que Dieu conduit Cyrus pas à 
p a s , & qu’il fait réuffir toutes fes 
entreprifes. Ego fufûtavi mm ad jtt- 
Jlitiam, &  omnes vias ejtis dirigam. . . .  
propter fervum rnettm Jacob, &  Ifrael 
eleÙum mmm. Mais ce Prince aveu-

uTrar humiliabo : portas 
itreas conteram, fie ve&ej 
'treos coatringam. Et 

<iabo tibi rbeiÀuros abf- 
conditos » fie arci’ia le* 
crecorum : ut icias quia 
ego Domiuui M qui voco 

ouïra tuum , Jjcm
Ud, IjAh 1-|*

a Hæc dicit Domina* 
chiií’ío mco Cyro , cuju' 
appuhendi dcxtcr. m, Ht 
fubjiciam aute fa-iem 
ejus gente* , fie Jotiàre 
gum vritaui , fie apenaui 
cora meo januas, fif por 
f*  a n claudentur. tgo
aate cc ibt, fie gluiioios
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gle & ingrat ne connoît point iofl 
maître, &  oublie fort bienfaiteur , 

2/45.4.7. Votarvi te nomme tm , (ÿ* non cognovifll 
me: accinxite, »0» cojrnoviflime.

Me ¡mage II eft rare qu’on juge fainement de 
deUrùiaute. ja vraje g j0jre &  (jes devoirs ellen-

tiels de la roiauté. II n’appartient 
qu’à l’Ecriture de nous en donner 
une julte idée ; &  elle le fait d’une 

P«». 4.7.5. manière admirable dans un arbre 
grand &  fort, dont la hauteur mon
te jufqu’au ciel, &  qui paroît s’é
tendre jufqu’aux extrémités de la 
terre. Couvert.de feuilles, 8c char
gé de fruits, il fait l’ornement &  le 
bonheur de la campagne. II fournit 
une ombre agréable & une retraite 
allurée à tous les animaux : les bê
tes privées & les bêtes fauvages de
meurent deiTous, les oifeaux du ciel 
jhabitent fur fes branches, 8c tout 
ce qui a vie trouve de quoi s’y 
nourrir.

Eit-il une idée plus juite 8c plus in- 
llruâive de la roiauté, dont la véri
table grandeur 8c la folide gloire ne 
confiftent point dans cet éclat, cet
te pompe , cette magnificence qui 
l ’environnent, ni dans ces refpeds
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&  ces hommages extérieurs qui lui 
font rendus par les fujets , & qui 
lui font dûs : mais dans les fervices 
réels & les avantages efFedifs qu’el- 
ïe procure aux peuples, dont elle 
c il, par fa nature &  par fon inilitu- 
tion, le foutien, la défenfe, la fure
té, l’afyle ; en un mot fource fécon
de de toutes fortes de biens, fur tout 
par raport aux petits & aux foibles, 
qui doivent trouver fous fon ombre 
&  fous fa protedion une paix Sc une 
tranquillité que rien ne puiflfe trou
bler, pendant que le Prince lui-mê
me facriiie fon repos, &  efïuie feul 
les orages & les tempêtes dont il 
met les autres à Pabri.

II me femble voir, à la religion 
près, la réalité de cette noble ima
ge Sc l’exécution de ce beau plan, 
dans le gouvernement de C yru s, 
dont Xénophon nous trace le por
trait dans fa belle préface de Phi— 
floire de ce Prince. II y a fait le 
dénombrement d’un grand nom
bre de peuples, féparés les uns des 
autres par de vailes efpaçes, &  
encore plus par la diverfité des 
moeurs, des coutumes, du Ianga-



Jnft* idéè
des anciens 
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ge ; mais réunis tous enfemble paî 
les mêmes fentimens d’eltime } de 
refpeâ, &  d’amour pour un Prin
ce , dont a ils auroient fouhaité 
que le gouvernement eût pu durer 
toujours, tant ils fe trouvoient heu» 
reux 8c tranquilles fous fon empire.

A ce gouvernement fi aimable &  
Ix falutaire, oppofons l’idée que la 
même Ecriture nous donne de ces 
empires &  -de ces conquérans fi 
vantés dans l’antiquité, qui au lieu 
de ne fe propofer pour fin que le 
bien public, n’ont fuivi que les vues 
particulières de leur intérêt &  de 
leur ambition. Le Saint-Efprit les 
repréfente fous les fymboles de 
monilres nés de l’agitation de la 
m er, du trouble, de la confufion , 
du choc des vagues ; &  fous l’image 
de bêtes cruelles &  féroces , qui 
répandent par tout la terreur &  la 
défolation, & qui ne fe nourriflènt 
que de meurtres &  de carnage j ours, 
lions , tigres, léopards. Quel ta
bleau ! Quelle peinture !

a \fjc- 1 rï ¿vr»
(ÎqtMÎf wâvr t tï n h I 
¿VT N i «Îlf ¿Éi]
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C ’eA néanmoins de ces modèles 

fxmeiles que l’on emprunte fouvent 
les régies de l’éducation qu’on don
ne aux enfans des Grands : c’eft à 
çes ravageurs de provinces, à ces 
fléaux du genre humain , qu’on fç 
propofe de les faire reflembler. En 
excitant en eux des fentimens d’u
ne ambition démefurée, &  l’amour 
d’une fauiTe g lo ire , on en forme , 
félon l’expreffion de l’Ecriture, de 
jeunes lionceaux, que l’on accou
tume de bonne heure &  que l'on 
drefTe de loin à piller, à dévorer les 
hommes, à faire des veuves &  des 
malheureux, à dépeupler les villes. 
M a t e r  l e æ n a  in media leuncu- 
lorum e n u t r i v i t  catttlos fitos. . .  
D i D i c i T pr&dam capere, &  homi- 
nes devorare... D i D i C i T vidant fa- 
cere, &  civitates in defertum adducere. 
Èt quand avec l’âge ce lionceau eil 
devenu lio n , Dieu nous avertit que 
le bruit de fes exploits &  la renom
mée de fes vidoires n’eft qu’un af
freux rugiffement qui porte par tout 
i’effroi &  la défolation. Et ko faclut 
tfi, &  defolata eft terra &pknitndo ejm 
à voce rttgims iliitts.

t f £
*-7.
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Les exemples dont j’ai fait mon- J 

txon jufqu’ic i, tirés de l’hiftoire des ¡1 
Egyptiens j des AiTyriens , des Ba- ; 
byloniens , des Perfes , prouvent 
fuffifamment le fouverain domai
ne que Dieu exerce fur tous les Em
pires, 8c le raport qu’il lui a plu de i 
mettre entre les autres peuples de 
la terre &  celui qu’il s’eft attaché 
en particulier. La même vérité pa- 
roxt encore aufli clairement fous les 
rois de Syrie &  d’Egypte fuceef- 
feurs d’Alexandre le G rand, avec 
l’hilloire defquels on fait que celle 
du peuple de Dieu a une liaifon ; 
particulière fous les Maccabées.

A tous ces faits je ne puis m’empé- 
cher d’en ajouter encore un, con- 
nu de tout le monde, mais qui n’en 
eil pas moins remarquable : c’eil la 

jtfiph. hv. prife de Jérufaiem par Tite. Quand 
î- «H- 4S* il fut entré dans la v ille , &  qu’il 

en eut confidéré les fortifications , 
ce Prince , tout payen qu’il é to it, 
reconnut le bras tout-puilfant du 
Dieu d’Ifrael, &  plein d’admira
tion il s’écria : Il parpit bien que 

\ » Dieu a combattu p ou m on s, &
i » a çhaiTé les Juifs de ces tours >
v «puifqu’il
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i» puifqu’il n’y avoît point de for-« 
,i ces humaines, ni de machines , 
» qui fuüent capables de les y for- 
»> cer.

O u t r e  ce raport de I’Hiftoire 
profane avec l’Hiiïoire facrée , qui 
ell vifible, &  qui fe montre fenGble- 
ment, il y en a un autre plus fecret 
& plus éloigné qui regarde le Mef- 
fie , à l’avénement duquel D ieu , 
qui a toujours eu fon œuvre de
vant les y e u x , a préparé les hom- 
nies de loin par l’état même d’igno
rance & de dérèglement où il a per
mis que le genre humain demeu
rât pendant quatre mille ans. C ’eil 
pour nous faire fentir la néceffke 
d’un Médiateur , que Dieu a laiiïé 
fi lontems les nations marcher dans 
leurs voies, fans que les lumières 
de la raifon , ni les initruéiions de 
laphilofophie, aient pu ou difliper 
leurs ténèbres, ou corriger Içurs 
inclinations.

Quand ou envifage la grandeur 
des Em pires, la majellé des Prin
ces , les belles aélions des grands 
hommes , l'ordre des fociétes po
licées & l’harmonie des diliéren§

Joms /, k

T>teu a tâ$u
j  Ur$ régte fat 
événement b#* 
mains par ra7 
port aji régn*

Me/fic*
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membres qui les com pofent, la fa- 
gelfe des Législateurs, les lumières 
des Philofophes, la terre femble 
n ’oiFrir rien aux yeux des hommes 
que de grand & d’éclatant : mais aux 
yeux de D ieu elle étoit itérile & in- 
; cu lte , comme au premier inilant 

i. de fa création, in mis &  vacua; c’eit 
peu d ire, elle étoit toute entière 
fouillée &  impure, ( il faut fe fou- 
venir que je parle ici des payens ) 
&  n’étoit devant lui qu’une retraite 
d ’Iiommes ingrats &  perfides, com- 

n. m e au tems du déluge : corrupta ejl 
terra coram Deo, &  repleta cjï inique* 
tate.

Cependant l’arbitre fouverain 
du monde, qui diipenfe, ielon les 
régies de fa fageffe, la lumière & les 
ténèbres, &  qui fait mettre des bor
nes au torrent des pallions, n’a pas 
permis que la nature humaine , li
vrée à toute là corruption, dégé
nérât en une barbarie abfolue , 8c 
s’abrutît entièrement par robfcitr- 
ciifement des premiers principes de 
la loi naturelle, comme nous le re
marquons dans plu Heurs nations 
ikuvages. Cet obitacle aurait trop-
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retardé le cours rapide qu’ri avoit 
promis aux premiers prédicateurs 
de la dôorine de fon Fils.

11 a jette de loin dans i’efprit des 
hommes des femences de plufieurs 
grandes vérités , pour les difpofer 
à en recevoir d’autres plus impor
tantes. Il les a préparés aux inftru- 
élions de l’Evangile par celles des 
philofophes ; & c’ell dans cette vue 
que Dieu a permis que dans leurs 
écoles ils examina'îent plu'eurs 
queilrons, & établi (lent pinl'eprs 
principes, qui ont un grand raport 
a la religion , & qu’ils y rendiiient 
les peuples attentifs par l’éclat de 
leurs difptues. On fait que les phi-: 
lofçpfies enfeignent par tout dans 
leurs libres l’exiftence d’un D ieu , 
la nécelîité d’une Providence qui 
préfide au gouvernement du mon
de , l’immortalité de l’ame , la der
nière fin de l ’homme, la récompen- 
fe des bons & la punition des mé- 
chans, la nature des devoirs qui 
font le lien de la fociété , le cara
ctère des vertus qui font la bafe de 
ïa morale, comme la prudence, la 
jultice , la force, la tempérance ,
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&  d’autres pareilles vérités, qui n’ê- 
toient pas capables de conduire 
l ’homme à la juftice , mais qui fer- 
voient à écarter certains nuages, &  
h diiïiper certaines obfcurités.

C’ell par un effet de la même Pro
vidence , qui de loin préparait les 
voies à l’Evangile, que lorfque le 
Meffie vint au m onde, Dieu avoit 
réuni un grand nombre de nations 
par les deux langues grecque &  la
tine , &  qu’il avoit fournis à un feul 
maître, depuis l’Océan jufqu’à l’Eu
phrate , tous les peuples que le 
langage n’uniiToit point, pour don
ner un cours plus libre à la prédica
tion des Apôtres. L ’étude de l’Hi- 
iloire profane , quand elle eit faite 
avec jugement &  maturité', doit 
nous conduire à ces réflexions, &  
nous montrer comment Dieu fait 
lervir les empires de la terre à l’éta- 
bliffement du régne de fon Fils.

Taie»! ex Elle doit auiïi nous apprendre le 
cas qu’il faut faire de tout ce qu’il 
y a de plus brillant dans le monde, 
&  de ce qui eft le plus capable d’é
blouir. Courage, bravoure, habi
leté dans l ’art de gouverner, pro-

teneurs ac
cordés aux
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Fonde politique , mérite de la ma- 
giftrature , pénétration pour les 
iciences les plus abftrufes , beauté 
d’efprit , délicatele de goût en tout 
genre , fuccès parfait dans tous les 
arts ; voilà ce que l’Hiftoire profa
ne nous montre, &  ce qui fait l’ob
jet de notre admiration, &  fouvent 
de notre envie» Mais en même tems 
cette même Hiftoire doit nous faire 
fouvenir que depuis le commence
ment du monde Dieu accorde à fes 
ennemis tontes ces qualités brillan
tes que le fiécle eilim e, &  dont il 
fait beaucoup de bruit; au lieu qu’il 
les refufe fouvent à fes plus tidéles 
ferviteurs, à qui il donne des cho- 
fes d’une autre importance &  d’un 
autre prix, mais que le monde ne 
connoît &  ne deiïre point. Beatum tfi
dixermt populum cm h<zc funt: Beams 
populos, cujus Domirim Devis ejus.

U n e  dernière réflexion, qui fuit fort 
naturellement de ce que i ’ai dit dansl'*lou*”- 
ju lq in ci, terminera cette premiere d*»ne, 
partie de ma Préface. Puifqu’il eil 
certain que tous ces grands hom
m es, fi vantés dans l’Hiftoire pro
fané , ont eu le malheur d’ignorer

b iij
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le  vrai D 'en , & de lui déplaire , il 
faut être fobre &  circonfpeét dans 
les louanges qu’on leur donne.J S. 
Augnltin, dans le Livre de fes ré
tractations , fe repent d’avoir trop 
élevé &  trop fait valoir Platon &  les 
philofophes Platoniciens , parce 
qu’après to u t, d it-il, ce n’étoient 
que des im pies, dont la doétrine 
étoit, en plufieurspoints, contraire 
à celle de Jefus-Chriit.

Il ne faut pas pourtant s'imagi
ner que Saint Auguftin ait cru qu’il 
qe fût pas permis d’admirer ou de 
louer ce qu’il y a de beau dans les 
pétions 8c de vrai dans les maximes 
des payons.- I lb veut qu’on y corrige 
ce qui s’y trouve de défeétueux, &  
qu’on y approuve ce qu’elles ont 
de conforme à la régie. Il loue les 
Romains en plufieurs dccafions, &  
fur tout dans fes livres de la Cité de 
-Dieu , qui eft l’un de fes derniers

a Laus ipfa , qua Pia. 
tonem vd Platonico^ feu 
Acacieuiicos PhÜofophos 
tantum extü li, quantum 
impios hommes non 
ôportuit, non immeritò 
juihî difplicuit : præfcr* 
dm quorum contra erro
nés jaiagnos defendenda

eft Chttftiana do&rina. 
Refrai?. tilr. i .  cap, I, 

b ld in quoque torri, 
gendum s qued pravuiti 
eil ; quod autem reétuni 
eil , . approbandum.
Bapr. coar, Donar, Ith, 7% 
c* lé,

i
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êc dê Tes plus beaux ouvrages. Il ÿ ub. y. eaf. 
fait remarquer que Dieu les a rendu & lu- 
vainqueurs des peuples, &  maîtres 
d’une grande partie de la terre , à 
caufe de la modération &  de l’équi
té de leur gouvernement ; ( il parle 
des beaux tems de la République ) 
accordant à des vertus purement 
humaines des récompenfes qui l’é- 
toient aufli, dont cette nation, aveu
gle en ce point, quoique fort éclai
rée fur d’autres, avoit le malheur 
de fe contenter. Ce ne font donc 
point les louanges des païens en 
elles-mêmes , mais l’excès de ces 
louanges, que Saint Auguftin con- 
danne.

Nous devons craindre, nous for 
tout qui par l’engagement même 
dç notre profeifion iommes conti- , 
ftuellement nourris de la Ieélure des 
‘Auteurs payens, de trop entrer dans 
leur efprit, d’adopter fans prefque 
nous en appércevoir leurs fentimens 
en louant leurs héros, 8c de donner 
dans des excès qui ne leur paroif- 
l'oient pastels, parce qu’ils ne con* 
noiilbient point de vertus plus pu
tes. Des pèrfonnés, dont j’eitime
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l ’amitié comme je le dois, &  dont jg 
refpede les lumières, ont trouvé ce 
défaut dans quelques endroits de 
l ’ouvrage que j’ai donné au public 
fur l’éducation de la jeuneffe , & 
ont cru que j’avois pouffé trop 
loin la louange des grands hommes 
du paganilme. Je reconnois en ef
fet qu’il m’eit échapé quelquefois 
des termes trop forts, 8c qui ne font 
pas affez mefurés. Je penfois qu’il 
Itiffifoit d ’avoir inféré dans chacun 
des quatre volumes qui compofent 
cet ouvrage plufieurs correctifs , 
fans qu’il fût befoin de les répéter, 
&  d’avoir établi en difïérens en
droits les principes que les Peres 
nous fourniffent fur cette matière, 
en déclarant, avec Saint Auguitin, 
que fans la véritable piété, c ’eft-à- 
dire fans le culte iincére du vrai 
Dieu , il n’y a point de véritable 
vertu, &  qu’elle ne peut être telle, 
quand elle a pour objet la gloire 
humaine $ vérité, dit ce Pere, qui 
eft incontellablement reçue par 
tous ceux qui ont une vraie 8c folide 

Tfetîvîtate piété, fllud confiât inter omnes veraciter 
%9‘ nemmemJim ver et ptetate, ta efi ve-
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ri Del vero cidtu, veram pojfe habere vlr- 
tutem ; nec eamveram ejfe, quando glo- 
ria fervit humanx.

Quand j ’ai dit que Perfée n’a voit Tm». 4, 
pas eu le courage de fe donner la 8l* 
m ort, je n’ai point prétendu julîi- 
üer la pratique des payens , qui 
croioient qu’il leur étoit permis de 
fe faire mourir eux - mêmes, mais 
ümplement raporter un fait, 8c le 
jugement qu’en avoit porté Paul 
Emile. Un léger correétif ajouté à 
ce récit, auroitôté toute équivoque 
8c tout lieu de plainte.

L ’Olîracifme emploié à Athènes 
contre les plus gens de b ien , le vol 
permis ce femble par Lycurgue à 
Sparte , l’égalité des biens établie 
dans la même ville par voie d’auto
rité , & d’autres endroits femblàbles, 
peuvent fouffrir quelques difficul
tés. J’y ferai une attention particu
lière dans le tem s, lorfque la fuite 
de l’Hiltoire me donnera lieu d’en 
parler, 8c je profiterai avec joie des 
lumières que des perfonnes éclai
rées 8c fans prévention voudront 
bien me communiquer.

Dans un ouvrage comme celui
b v
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que je commence à donner au pu3 
fclic , deitiné particuliérement à 
l ’inltrudion des jeunes gen s, il fe-* 
Toit à fouhaiter qu’il ne s’y trouvât 
aucun fentiment , aucune expref* 
lion, qui pût porter dans leur efprit 
des principes faux ou dangereux. 
En le com pofant, je me fuis pro- 
pofé cette maxime , dont je fens 
toute l’importance ; mais je fuis 
Bien éloigné de pçnfer que j’y aie 
toujours été fidèle, quoique ç’ait 
été mon intention ; &  j’aurai befoin 
en cela} comme en beaucoup d’au
tres chofes, de l’indulgence des Le- 
éleurs.

$. I L
O bservations particulières 

fur cet ouvrage.
Le v o l u m e  que je donne ici 

au public , eil le commencement 
d’un ouvrage où je me propofe 
d’expoier l’Hiftoire ancienne des 
Egyptiens, des .Carthaginois, des 
Afiyriens tant de Ninive que de 
Babylone, des Médes 8c des Perfes, 
des Macédoniens, &  des différens 
Etats de la Grèce.

Comme j ’écris principalement
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"potir les jeunes gen s, &  pour des 
perfonnes qui né fongent point à 
faire mie étude profonde de l’Hi- 
floire ancienne , je ne chargerai 
point cet ouvrage d’une érudition 
qui pottrrôit naturellement y en
trer, mais qui ne convient point au 
but que je me propofe. Mon deiTein 
eft i en donnant une Hiiloire fuivie 
de l’antiquité, de prendre dans les 
Auteurs grecs & latins ce qui me 
paroîtra de plus intérelîant pour 
les faits., &  de plus initruélif pour 
les réflexions. *

Je fouhaiterois pouvoir éviter 
en même teins & la Aerile féche- 
reSTe des abrégés qui ne donnent au
cune idée diitinéte, & i’ennuieu- 
fe exaétitude des longues Hifloires 
qui accablent un Letieur. Je fens 
bien qu’il efl difficile de prendre un 
jufle milieu qui s’écarte également 
des deux extrémités -, & quoique, 
dans les deux parties d’Hiltoire qui 
font la matière de ce premier vo
lume , j’aie retranché une grande 
partie de ce qui fé rencontre dans 
les Anciens , je ne fai fi on ne les 
trouvera pas encore trop étendues î
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m ais j’ai craint d’étrangler les ma
tières , en cherchant trop à les abré
ger. Le goût du public deviendra 
ma régie, &  je tâcherai dans la fuite 
de m’y conformer.

J ’ai eu le bonheur de ne pas lui 
déplaire dans le premier ouvrage 
que j’ai compofé. Je fouhaiterois 
b ien  que celui-ci eût un pareil fuc- 
c è s , mais je n’oferois l’efpérer. La 
matière que je traitois dans le pre
m ier , belles-lettres , poéfie, élo
quence , morceaux d’Hiftoire choi- 
iîs 6c détachés, m’a laiifé la liberté 
d’y  faire entrer une partie de ce 
qu’il y a dans les Auteurs anciens 
&  modernes de plus beau , de plus 
frapant, de plus délicat, de plus fo- 
ï id e , tant pour les expreifions que 
pour les penfées & les fentimens. La 
beauté & la folidité des chofes mê
mes que j’offrois au L eâeu r, l’ont 
rendu plus diftrait ou plus indul
gent itir la manière dont elles lui 
étoient préfentées ; &  d’ailleurs la 
variété des matières a tenu lieu de 
l’agrément que le llile &  la couipo- 
lition auraient du y jetter.

Ici je n’ai pas le même avantage..
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,3fe né fuis pas tout-à-fait le maître 
du choix. Dans une hiftoire fuivie 
on eil obligé de raporter bien des 
chofes qui ne font pas toujours fort 
intéreflantes, fur tout pour ce qui 
regarde l’origine &  le commence
ment des Empires : &  ces fortes 
d’endroits pour l’ordinaire font mê
les de beaucoup d’épines, &  pré- 
fentent peu de fleurs. La fuite four
nira des matières plus agréables, &  
des événemens qui attachent da
vantage ; &  je ne manquerai pas de 
faire ufage des précieufes richefles 
que les meilleurs auteurs nous o f
friront. En attendant je fupplie le 
Ledeurde fe fouvenir que dans une 
grande 8c belle contrée tout n’eft 
pas riches moiflons, beaux vigno
bles , riantes prairies , fertiles ver
gers : il s’y rencontre quelquefois 
des terrains moins cultivés &  plus 
fauvages. Et pour me fervir d’une 
autre comparaifon tirée de P lin e,
* parmi les arbres il y en a qui au

a Arhorum flos » cft 
pieni veris índicium , & 
anni renafeemis : fío s , 
gaudium arboriim Tune 
{è novas, aliafíjue <juàtn 
fune , ofteadunt : tune

variis coloruni piâuris 
in certamen ufque luxu
riant. Sed hoc negatum 
p] rifque. Non enim cm* 
nes flotent , & funt tri*
fíes quídam » quæqu^
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primems ¿talent à l’envi une quan
tité infinie de fleurs, & qui par cet
te  riche parure, dont l’éclat & les 
vives couleurs flatent agréable
ment la v iie , annoncent une heu- 
reufe abondance pour une faifon 

;s plus reculée. Il y  en a * d’autres 
qui font plus trilles, &  q u i, bien 
que fertiles en bons fruits, n'ont pas 
l'agrément des fleurs, &  femblent 
ne prendre point de part à la joie 
de la nature renaiflante. Il ell aifé 
d ’appliquer cette image à la com- 
pofition de l’Hilloire.

Pour embellir &  enrichir la mien
ne , je déclare que je ne me fais point 
un icrupiile ni une honte de piller 
par tou t, fouvent même fans citer 
les Auteurs que je copie, parce que 
quelquefois je me donne la liberté 
d’y faire quelques changemeris. Je 
prolite autant que je puis des foli- 
des réflexions que l’on trouve dans 
la fécondé &  la troifiéme partie de 
l ’hifloire univerfelle de M1. Bof- 
fuet, qui eft l’un des plus beaux &
non fenciam gautlia an 
A or uni j nec uilo flore 
exhilarantur , natilefve 
poiuorum tccuiius an-

nuos vsriîcolori nunrio 
proinittuiu. P Un. hi/i. nau 
Ub. 16* ctf* z$*
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cfes plus utiles ouvrages que nous 
ayons. Je tire aufli de grands fecours 
de rfiiftoire des Juifs du favant Mr. 
Prideaux Anglois, où il a merveil- 
ieufement approfondi &  éclairci 
ce qui regarde l’Hiftoire ancienne. 
Il en fera ainiî de tout ce qui me 
tombera fous la main, dont je ferai 
tout l’ufage qui pourra convenir à la 
compofition de mon livre, &  con
tribuer à fa perfection.

Je fens bien qu’il y a moins de gloi
re à profiter ainfi du travail d’autrui, 
& que c’eft en quelque forte renon
cer à la qualité d’Auteur. Mais je 
n’en fuis pas fort jaloux, & je ferois 
très content, &  me tieudrois très 
lieureux , fi je pouvois être un bon 
compilateur, & fournir une Hiitoire 
paifable à mes Lecteurs, qui ne fè 
mettront pas beaucoup en peine ir 
elle vient de mon fonds ou n o n , 
pourvu qu’elle leur plaife.

Je ne puis pas dire précifément de 
combien de volumes fera compofé 
mon ouvrage : mais j’entrevoi qu’il 
n’ira pas à moins de cinq ou fix. Des 
écoliers, pour peu qu’ils foient tu 
dieux , pourront faire aifément cette 
leôure en particulier dans le cours,
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d’nne année, fans que leurs autres 
études en fouffrent. Dans mon plan 
je deilinerois la fécondé à cette le- 
élure ; c ’eil une claife où les jeunes 
gens font capables d’en profiter, & 
d’y trouver quelque plaifir :&  je ré- 
ferverois l’hiftoire Romaine pour la 
Rhétorique.

II auroît été utile, & même nécef- 
faire, de donner à mes leâeurs quel
que idée & quelque connoiffance 
-des Auteurs anciens d’où je tire les 
faits que je rapporte ici. La fuite 
même de l’Hiiloire me donnera 
lieu d’en parler , &  m’en fournira 
une occafion naturelle. 

jupmmt En a t t e n d a n t , je croi de-
tmirfir'U/yo^ dire ici quelque choie par 
»viHtet, Us avance fur la crédulité fuperftitieu- 
irtcuf1 Jej1' le qll’on reproche à la plupart de 
Àncitns. ces Auteurs dans ce qui regarde les 

augures, les aufpices, les prodiges, 
les fonges, les oracles. En effet on 
eft blelfé de voir des Ecrivains , 
d’ailleurs fort judicieux, fe faire 
un devoir & une loi de les raporter 
avec une exa&itude fcrupuleufe , 
&  d’infifter férieufement fur un dé
tail ennuieux de petites & ridicules 
cérémonies,  du vol des oifeaux à
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droit ou à gauche, des figues mar
qués dans les entrailles fumantes des 
animaux, de l’avidité plus ou moins 
grande des poulets en mangeant, &  
de mille autres abfurdités pareilles.

II faut avouer qu’un leâeur fen- 
fé ne peut voir fans étonnement que 
les hommes de l’antiquité les plus 
elîimés pour le favoir &  pour la pru
dence , les Capitaines les plus élevés 
au-deiTus des opinions populaires &  
les mieux inüruits de la néceffité de 
profiter des mornens favorables , les 
confeils les plus fages des Princes 
confommés dans l’art de régner, les 
plus augulles affemblées de graves 
Sénateurs, en un mot les nations 
les plus puilTantes & les plus éclai
rées, aient p u , dans tous les fiécles, 
faire dépendre de ces petites prati
ques & de ces vaines obfervances la 
décifion des plus grandes affaires, 
comme de déclarer une guerre, de 
livrer une bataille, de pourfuivre 
une vidoire ; délibérations , qui 
étoient de la dernière importance, 
&  d’où fouvent dépendoit la deiti- 
née &  le falut des Etats.

Mais il faut en même tems avoir 
l’équité de reconnoitre que les
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mœurs, les coutumes, les Iotx ne
pennettoient point alors de s'écar
ter de ces ufages -, que l’éducation, 
îa tradition paternelle &  immé
moriale, la perfuafion &  le confen- 
tement univerfel des nations, les 
préceptes & l’exemple même des 
philosophes , leur rendoiént ces 
pratiques refpeélables ; &  que ces 
cérémonies, quelque abfurdes qu’el
les nous paroiiïent & qu’elles foient 
en e ffe t, faifoient chez les Anciens 
partie de la religion &  du culte pu
blic.

Cette religion étoit fauTe, &  ce 
culte mal entendu: mais le princi
pe en étoit louable, & fondé fur la 
nature. C ’étoit un ruüîeau corrom
pu , qui partoit d’une bonne four- 
ce. L ’homme, par fes propres lu
mières , ne connoit rien au delà du 
préfent. L’avenir elt pour lui un 
abyme fermé à la fagacité la plus 
vive &  la plus perçante , qui ne 
lui montre rien de certain fur quoi 
il puiTe fixer fes vues, & former 
fes réfolutions. Du côté de l’exé
cution il n’eft pas moins foible &  
moins impuiTant. I1 fent qu’il elt 
dans une dépendance entière d’une
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m ain fouveraine , qui difpofe avec 
une autorité abfoluë de tous les 
événemens, & qui, malgré tous fes 
edorts, malgré la iageife des me- 
fures les mieux concertées, le ré
duit par les moindres obitacles &  
par les plus légers contretems à 
l’impoffibilité d’exécuter fes pro
jets.

Ces ténèbres, cette foiblefle l’o
bligent de recourir à une lumière 
& à une puiflance fupérieure. Il efl 
forcé par fon propre befoin, 8c par 
ce vif defir qu’il a de réuiïîr dans ce 
qu’il entreprend , de s’adreüer à 
celui qu’il fait s’être réfervé à lui 
feul la connoiflànce de l’avenir ,3 
8c le pouvoir d’en difpofer. Il offre 
des prières , il fait des vœux , il 
préfente des facriiices, pour obte
nir de la divinité qu’il lui plaife de 
s’expliquer ou par des oracles, ou 
par des fonges, ou par d'autres li
gnes qui manifeftent fa volonté, 
bien convaincu qu’il ne peut arri
ver que ce qu’elle ordonne, 8c qu’il 
a un extrême intérêt de la connoi- 
tre, afin de pouvoir s’y conformer.

Ce principe religieux de dépen
dance &  de reiped à l’égard de,
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J’Etre iiiprême, eii naturel à I’hom- f  

m e  : il le porte gravé dans fon î 
cœ ur : il en eil averti par le fenti- 5 
nient in-érieur de fon indigence, & ■ 
par tout ce qui l’envifonne au de
hors i &  l’on peut dire que ce re
cours continuel à la divinité, eil 
un des premiers fondemens de la 
relig ion , & le plus ferme lien qui 
attache l’homme au Créateur.

Ceux qui ont eu le bonheur de 
connoitrc le vrai Dieu , &  d’ctre 
choilis pour former fon peuple , 
n’ont point manqué de s’adreiîer à 
lui dans leurs befoins & dans leurs 
doutes pour obtenir fon fecours,
&  pour connoître fes volontés. Il 
a bien voulu fe manifefter à eux &  
les conduire par des apparitions, 
par des fonges, par des oracles, 
par des prophéties; &  les protéger 
par des prodiges éclatans.

Ceux qui ont été allez aveugles 
pour fubilituer le menfonge à la 
vérité, fe font adreifés, pour obte
nir le même fecours, à des divini
tés faulfes &  trompeufes, qui n’ont 
pu répondre à leur attente, &  paier 
l ’hommage qu’on leur rendoit, que 
par l’erreur &  l’illufion, &  par un®
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| frauduleufe imitation de la con- 
| duite du vrai Dieu.
| De là font nées les vaines obier-*
| vations des ionges , qu’une fuper«
| ftition crédule leur faifoit prendre 
!; pour des avertillemens ialutaires 
? du ciel; ces réponfes obictires ou 

équivoques des oracles , fous le 
: voile defquelles les eiprits de téné- 
1 bres cachoient ieur ignorance , &  
î par une ambiguité étudiée fe rné- 
f nageorent une iifue , quel que dut 
I être l’événement. De la font venus 

i| ces prognoftics de l’avenir, que l’on 
:! fe datait de trouver dans les en«, 
j trailies des bêtes, dans Iç vol &  le 
j  chant des oifeaux , dans l’afpeét 
j des ailres, dans les rencontres for« 
\j tuites, dans les caprices du fort j 
| ces prodiges etïraians qui répan- 
| dotent la terreur parmi tout un 
1 peuple, &  qu’on croioit ne pouvoir 
| expier que par des cérémonies lu« 
; gubres , &  quelquefois même par 
j! 1 etliilion du fang humain ; enfin 
| ces noires inventions de la magie, 
1 les preftiges , les enchantemens, 
| les fortiiéges, les évocations des I morts, &  beaucoup d’autres eipé* 
I ces-de divinations,
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Tout ce cjue je viens de rapor- 

ter étoit un ufage reçu &  obferv 
généralement parmi tous les peu
ples ; 8c cet ufage étoit fondé fur 
les principes de religion que j’ai 

Xe„!,ph. in montré fommairement. On en 
Cytp. !:!>./■  voit une preuve éclatante dans 

tj. e? j>enj rojt j e }a Cyropédie où Cam- 
Byfe, pere de Cyrus, donne à ce 
jeune Prince de fi belles inftru- 
d ion s, &  fi propres à former un 
grand Capitaine & un grand Roi. 
Il lui recommande fur tout d’a
voir un fouverain refpecl pour les 
dieux, de ne former jamais aucune 
entreprife, foit petite foit grande, 
fans les avoir auparavant invoqués 
&  confultés ; d’honorer les Prêtres 

-  &  les Augures qui font leurs rnini-
ftres 8c les interprètes de leurs vo
lontés ; mais de ne pas s’y fier ni s’y 
livrer fi aveuglément qu’il ne s’in- 
itruife par lui-même de ce qui re
garde la fcieuce de la divination , 
des augures, Sc des aufpices. Et la 
’raifon qu’il raporte de la dépen
dance où doivent être les Princes 
à  l’égard des d ieu x, &  de l’intérêt 
qu’fis ont à les confulter en tout, 
c ’eli que quelque prtidens &  quel?
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que clairvoians que foientleS'hom- 
mes dans le cours ordinaire des 
affaires , leurs vues font toujours 
fort courtes &  fort bornées par ra- 
poit à l’avenir: au lieu que la divi
nité d’un feul regard em brade tous 
les fécles & tous les événemens. 
h Comme les dieux font éternels, 
» dit Cambyfe à fon fils, iis favent 
» tout, & connoiffent également le 
» paffé , le préfent, & l’avenir. En- 
*> tre ceux qui les confuitent 5 ils 
j> donnent des avis falutaîïes à ceux 
» qu’ils veulent favorifer, pour leur 
» faire connoxtre ce qu’il faut faire 
»Si  ce qu'il ne faut pas entrepren- 
» dre. Que ii l’on voit qu’ils ne

donnent pas de femblables con- 
» feils à tous les hom m es, il ne 
» faut pas s’en étonner , puifque 
» nulle néceffité ne les oblige de 
»» prendre foin des perfonnes fur 
» qui il ne leur plaitpas de répandre 
» leurs grâces.

Telle étoit la dodrine des peu
ples les plus éclairés par raport aux 
differentes efpéces de divinations ; 
ôc il n’eft pas étonnant que des Hi- 
fioriens qui écrivoient l’hidoire de 
ces peuples, le foient cru obligés
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de raporter avec foin ce qui faifoit 
part e de ieur religion & de leur cul
t e , &  qui fouvent etoit l'ame de leurs 
délibérations , & la régie de leur 
conduite. J’ai cru, par cette même 
raifon , ne devoir pas entièrement 
fupprimer dans i’Hiftoire que je 
donne au public ce qui regarde cet
te matière, quoique pourtant j’en 
aie retranché une grande partie.

J e  me propofe de mettre à la fin 
de cet ouvrage un abrégé chronolo
gique de tous les faits, ôt une table 
exaéte des matières.

Mon guide, pour la chronologie, 
eft ordinairement ■ UlTérius, Dans 
l ’hiitoire des Carthaginois je mar
que le plus fou vent quatre époques : 
l ’année de la création du m onde, 
que je défigne par ces lettres pour 
abréger * A n . M. celles de la fonda
tion de Carthage &  de Rome ; en
fin l’année qui précédé la naiflance 
de Jefus-Chriil, dont je compte les 
années depuis l’an du Monde 4004, 
fuivant en cela IJiFérius &  les au
tres , qui ne iaillent pas de la croire 
antérieure de quatre ans.

HISTOIRE
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D E S  E G Y P T I E N S ,  D E S  
C arthaginois , des A ssyriens , 
des B abyloniens , des Me de s 
et  des Perses , des Macedo»* 
niens, et des G recs,

A V A N T - P R O P O S .

Origine &  progrès de tétablijfemetti def 
Roiaumes.

O u r conn aître  com
ment fe font formés les 
Etats & les Roiaumes qüj, 

§  ont partagé l’univers, par 
quels degrés ils font par-, 

venus à ce point de grandeur que l’Hi-: 
ftoire nous montre, par quels liens 
les familles &. les villes iè font réu
nies pour corhpoferun corps de focié- 
té, & pour viyre enfetnble fous une 
jaême autorité & fous des loix com  ̂

Tarn /, A
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munes ; il eft à propos de remonter^ 
pour ainfi dire, juiqu’à l’enfance du 
monde , &  jufqu’autems où les hom
mes répandus en différentes contrées 
après la diviGon des langues, com
mencèrent à peupler la terre.

Dans ces premiers teins chaque pere 
étoitle chef fouverain*defa famille, 
f  arbitre & le juge des .différens qui y 
naifloient, le légiflateur né de la petite 
fociété qui lui étoit foumife, le défen- 
feur &  le proteéteur de feux que la 

; naiffance, l’éducation , & leur foi- 
jblefle mettoient fous fa fauvegarde, 
,& dont fa tendreffe lui rendoit les in
térêts auffi chers que les Gens propres* 

Quelque indépendante que fut l’au
torité de ces Maîtres, ils n’en ufoient 
qu’en peres, c’eft-à-dire avec beau
coup de modération.Peu jaloux de leur 
pouvoir, ils ne fongeoient point à do
miner avec hauteur, ni à décider aveç 
empire. Comme ils fe trouvoient nér 
ceffairement obligés d’affocier les au
tres à leurs travaux domeftiques, ils les 
affocioient auffi à leurs délibérations, 
pc s’aidoient de leurs confeils dans les 

_ , affaires», AinG tout fe .fajfoit de çoiv- 
fo r t , & pour îe bien commun.

C f 5 M vigilance paten»##
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établilfoit dans ce petit fénat dome£ 
tique, étant diétées par le feul motif1 
de l’utilité publique, concertées avec 
les enfans les plus âgés, acceptées par 
les inférieurs avec un plein & libre 
eonfentement, et oient gardées avec 
religion» & fe confervoient dans les 
familles comme une police héréditai
re , qui en faifoit la paix & la fureté.

Différens motifs donnèrent lieu à 
différentes loix. L ’un, fenfible à la 
joie de la nailfance d’un fils, qui le pre
mier l’avoit rendu pere , fongeaà le 
diftinguer parmi les frères par une 
portion plus confidérable dans fes 
biens, & par une autorité plus grande 
dans fa famille. Un autre , plus attentif 
aux intérêts d’une époufe qu’il chérif- 
fo it, ou d’une fille tendrement aimée

3u’il vouloit établir * fe crut obligé 
‘aiTurer leurs droits, & d’augmenter 

leurs avantages. La folitude & l’aban
don d’une époufe qui pouvoit devenir 
veuve, toucha davantage un autre, &  
il pourvut de loin à la fubfiftance & au 
¡repos d’une perfonne qui faifoit la dou
ceur de fa vie. De ces différentes vues, 
■ Sc d’autres pareilles ^font nés les diffé
rens ufages des peuples, & les droits 
des nations qui varient à l ’infini,

A ij
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QUOS ¿¿fa- 
$igiümhuju$ 
ittajeflatis 
iion ambirio 
j?QpuÎari$,fed 
ipc&ata inter 
î>onos mode, 
r̂atio ppove- 

fieb.u. Juflin.
Mf hftf* *•

A  mefure que chaque famille croiflbïç 
par la naiflance des enfans & par la mul
tiplicité des alliances, leur petit domai
ne s’étendoit, &  elles vinrent peu-à-peu 
à former des bourgs & des villes.

Ces fociétés étant devenues fort nom-? 
breufes par la fuceeiïion des tems, & les 
familles s’étant partagées en diveriës 
branches, qui avoient chacune leurs 
çhefs, & dont les intérêts & les caractè
res difiérens pouvoiént troubler l’or
dre public, il fut nécelfaire de confier 
le gouvernement à un (eu! pour réunir 
tous ces chefs fous une même autorité f 
&  pour maintenir le repos public par 
une conduite uniforme. L ’idée qu’on 
confervoit encore du gouvernement 
paternel,& l’heureufe expérience qu’on 
èn avoit faite, infpirérent la penfee de 
choifir parmi les plus gens de bien & les 
plus fages celui en qui l’on reconnoif- 
foit davantage l’efprit & les fentimens 
de pere. L ’ambition Sc la brigue n’a- 
voient point de part dans ce choix : la 
probité feule & la réputation de vertu 
&  d’équité endécidoientj&donnoient 
la préférence aux^plus dignes.

Pour relever l’éclat de leur nouvelle 
dignité, & pour les mettre plus en état 
■ fis feirs tefpedsï les loix, de f§ cojhf^
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‘¿ter tout entiers au bien public, de de«*, ■.
fendre l ’Etat contre les entreprifes des 
Yoifins & contre la mauvaife volonté 
des citoiens mécontens, on leur donna 
le nom de Roi^on leur érigea un trône* 
on leur mit le fceptre en main, on leur 
fit rendre des hommages, on leur a f - * 
figna des officiers & des gardes, on leur 
accorda des tributs * on leur confia utl 
plein pouvoir pour adminiftrer la ju—> 
ftice, & dans cette vue on les arma 
du glaive pour réprimer les injuftices,
& pour punir les crimes*

Chaque ville dans les commence- Fin« iW. 
mens avoitfonR oi, qui plus attentif perii. tueH ,
\ r  r  J  • 1 »•>, . /  magis quanîa conlerver Ion domaine, qu a 1 eten -  proferre mos.
dre, renfermoit Ton ambition dans les r̂ar* Intr;î 
i , . -, . A * luam cuiqutf
bornes du pays qui lavoit vu naître, patriam re. 
Les démêlés prefque inévitables entre ënaTn̂cbrw 
des voiiins , la jalouiie contre un 
Prince plus puiflant, un efprit remuant 
& inquiet i dès inclinations martiales, 
le deur de s’agrandir & de faire éclater 
fes talens, donnèrent occafion à des 
guerres, qui fe terminoient fouvent 
par l’entier aflùjettiiTement des vain-* 
eus, dont les villes palïoient fous le 
pouvoir du Conquérant, & groffif- 
foient peu-à-peu ion domaine. De cet- vemky 
te forte, une première viéloire fer-

À iij
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Houe viriam vant de degre & d’inftrument à la fe-
^ ¿ ^ c o n d e , & rendant le Prince plus puiC- 
»/«^oVuiânt & plus hardipour de nouvelles en- 
•*** qasqiie treprifes,, plufieurs villes &  plufieurs 
Î̂ Utumentum provinces r reunies tous un leulM o- 
^ “‘“^ '^  riarque , formèrent des roiaumes plus 
Î UÉntii pô  o u  moins étendus, félon que le vain- 

queur avoit pouffé fes conquêtes avec 
‘ plus ou moins de vivacité.

Parmi ces Princes il s’en rencontra

ïiâ

dont l’ambition fe trouvant trop ref- 
ïerrée dans les limites d’un {impie 
roiaume, fe répandit par tout comme 
an torrent & comme une mer , en
gloutit les roiaumes & les nations, & 
fit confifter la gloire à dépouiller de 
leurs Etats des Princes qui ne leur 
avoient fait aucun to rt, à porter au 
loin les ravages & les incendies, &  à 
laiifer par tout des traces fanglantes 
de leur paiïàge. Telle a été l’origine de 
«es fameux Empires qui embraflbient 
une grande partie du monde.

Les Princes ufoient dïverfement de 
fa viftoire félon la diveriité de leurs 
cara&éres ou de leurs intérêts. Les 
uns fe regardant comme abiôlument 
maîtres des vaincus, & croiant que 
c ’étoit affez faire pour eux que de 
leur laifTer la y ie ,  les dépouilloieat



A V Â N Î - P f i  O P 'O l' 
ïuX & leurs enfansy de leurs biens Z
leur patrie y de leur liberté; les réduis 
foient à un dur efclavage ; les occu- 
poient aux arts néceflaires pour la vie* 
aux plus vils miniftéres de la maifon 
aux pénibles travaux de la campagne 
&fouvent même les forçoient par de» 
traitemens inhumains à ereufer les- 
mines, ôt à fouiller dans les entrailles1 
de la terre pour fatisfaire leur avarice* 
Et de là le genre humain fe trouva 
partagé comme en deux efpéces d’hom-* 
mes, de libres & de ferfs> de maîtres 
& d’efclaves.

D’autres infroduifirênt la coutume
de tranfporter les peuples entiers avec 
toutes leurs familles dans de nouvelles 
contrées, où ils'les établiiToient, &  
leur donnoient des terres à cultiver.

D’autres, encore plus modérés , ie‘ 
■ contentoient de faire racheter aux peu
ples vaincus leur liberté , & l’ufage do 
leurs Ioix & de leurs privilèges, par des- 
tributs annuels qu’ils leur impofoient 
& quelquefois même ils laiiioient les 
Rois fur le trône ,-en exigeant d’euS 
feulement quelques hommages.

Les plus fages & les plus habiles en' 
matière de politique, le faifoient uro 
honneur de mettre une efpéce d’éga^

A> U1J
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. *
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lité entre les peuples nouvellement 
conquis & les anciens fujets, accordant 
auxpremiers le droit de bourgeoifie, & 
prefque tous les mêmes droits & les 
mêmes privilèges dont joüiiïoient les 
autres. Et par là d’un grand nombre de 
nations répandues dans toute la terre 
•ils rie faifoient plus en quelque forte 
qu’une ville,ou du moins qu’un peuple.

Voila une idée générale & abrégée 
de ce que l’hiftaire du genre humain 
nous préfente, & que je vais tâcher 
d’expofer plus en détail en traitant de 
chaque empire & de chaque nation. Je 
ne toucherai point à l ’hiftoire du peu
ple de Dieu, ni à celle des Romains. 
Les Egyptiens, les Carthaginois, les 
Affyriens, les Babyloniens, les Médes 
& les Perfes , les Macédoniens, les 
Grecs feront le fujet de l’ouvrage donc 
je donne ici le premier volume au pu
blic. Je commence par les Egyptiens Si 
par les Carthaginois, parce que les pre
miers font fortanciensy& que lesuns 
& les autres font plus détachés du relie 
de l’H illoire, au lieu que les autres peu
ples ont plus de liaifon entr’eux, Si 
quelquefois même fe fuccédent.
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D E S

EGYPTIENS, v
E D iTis e r a i  en trois pàr^ 
ries ce que j’ai à dire fur 
les Egyptiens. La premiè
re renfermera un plan abré
gé &  une courte defcrip- 

tïon des différentes parties de l’Egyp
te , & de ce qu’on y  trouve de plus re
marquable; Dans la fécondé je parle
rai des coutumes, des lobe, &  de ta  
religion des Egyptiens. Enfin dans ta 
troifiéme j’expoièrai l’hiftoiredesrois- 
¿ ‘Egypte»
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B  E  S C R I P T  I  O  K

D E  |

I . EGYPTE.
Mt de ce qui sÿ imuvc.de flus remarquables

L ’Eg y p t e ,, dans une étendue aiTez- 
b o rn ée , ren ferm oit autrefois * un; ¿ 

Î;SfeJ/T (1 % g ran(i nom bre d e 'v ille s , & une m u l-  | 
ï <* E ir-tiru d e in cro iab le  d ’habitans..

Elle eft bornée au levant p ar là m er /; 
Heroj,iib.te r0uge & l’ifthme de Sués, au midi par j 
^  L77' l ’E tniopie, au couchantpar là Libye „  j 

, au Nord par lam er méditerranée., Æ 
i LeN ifparcourtdu midi au nord touter ,f
l  la longueur du pays , dans l’efpaee de; |

près de deux cens lieues.. C e  pays ie- S 
trouve reflerré de côté &  d’autre par |  
deux chaînes de montagnes ,, qui fou- |  
vent ne 1 aident entr’elles &  le Nil; I  
qu’une plaine d’une demie journée de; § 
chem in, 8c quelquefois moins. g

D u côté occidental la plaines elar- 1 
g it en quelques endroits jufqu’à une; g 
étendue de 2 5 ou 3.0 lieues.. La plus. J 
grande largeur de l ’Egypte fe prend; |

f i é  Hi stoi re i
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«l'Alexandrie à Dam iette, dans .un cf- 
pace d’environ 50 lieues.

L ’ancienne Egypte peut fe diviiêr 
en trois principales parties : la haut«;
Egypte, appellee autrement Thébaïde, / 
qui étoit Îa partie la plus méridiona
le ; l’Egypte du m ilieu, nommée Hep- 
tanome,à caufe desfept Notiaes ou dé- 
partemens qu’elle renfermoit ; la baf
feEgypte, qui comprenoit ce que les 
Grecs appellent D elta, &  tout ce qu'ils 
y  a de pays jufqu’à la mer ro u ge, &  le 
long de la mer méditerranée jufqu’à 
Rhinocolure, ou au mont Gafius. Sous S/rat. /#;•. 
sSéfoftris, toute l’Egypte fut réunie en t7i-W Z^V- 
un feul roiaume divifée en trente- 
fix gouvernemens, ou Nomes : dix; 
dans la Thébaïde , dix dans le Delta ».
&feize dans le pays qui eit entre deux..

Les villes de Syenne & d’Eléphanti- 
n e, féparoient l’Egypte & l’Ethiopie ;;
& du tems d’Augufte elles iervoient 
de bornes à l’Empire Romain ; clm~ „ ¿ “¡¡¿ f’Z. 
flra otim Romani imper U,1, «p. - « » * -
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C H A P IT R E  P R E M IE R ;

T H E B A Ï D E .

T
Hebes , qui donna fon. nom à k< 
T hébaïde, le pouvoit difputer 
au x  plus belles villes de l’univers. Ses 
cen t portes chantées par Homère , 
font connues de tout le m onde, & 

lu i  ont fait donner le furnom d’Hé- 
eatonpyle pour la diftinguer d’une 
autre Thébes fituée en Béotie. Elle 
nétoitpas moins peuplée qu’elle étoit 
vafte , &  on a dit qu’elle pouvoir 
faire fortir enfemble deux cens cha
riots & dix mille combattans par cha
cune de iès portes. Les Grecs &  les 
Romains ont célébré fa magnificence 
&  fa grandeur . encore qu’ils n’en euf- 
fent vû que-les ruines, tant Les reftes 
en étoient auguftes.

On a découvert dans la Thébaïde 
C on l’appelle maintenant le Sayde )  
des temples &  des palais encore p rê t

S
ue entiers , où les colonnes &  les 
atues font innombrables. O n y  ad
mire fur tout un palais dont les reftes 
femblent n’avoir fubfifté que pour 
effacer la gfoire des plus grands ou-
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Vfages. Quatre allées à perte' de vûe^
& bornées de part &  d’autre par des 
fphinx d’une matière auffi rare que " 
leur grandeur eft remarquable , fer
vent d ’avenues à quatre portiques: 
dont la hauteur étonne les yeux. En
core ceux qui nous ont décrit ce pro
digieux édifice n’ont-ils pas eu le tems : 
d’en faire le tour, &  ne font pas mê
me allurés d’en avoir vû la moitiés, 
mais tout ce qu’ils ont vû étoit fur- 
prenant. Une Salle qui apparemment 
taifoitle milieu de ce fuperbe palais * 
étoit foutenue de fix vingt colonnes* 
de fix bralfées de groflèur „ grandes 
à proportion r &  entremêlées, d’obé- 
lifques que tant de fiécles n’ont pu 
abbattre. L a peinture y avoit étalé 
tout fon art&  toutes fes richeiTes. Les 
couleurs même , c’eft-à-dire , ce qui 
éprouve le plutôt le pouvoir du tems, 
fe foutiennent encore parmi les ruines 
de cet admirable édifice, &  y  confer- 
vent leur vivacité : tant l ’Egypte fa- 
voit imprimer un caraélére d’immor
talité à tous fes ouvrages. Strabon, ta. 
qui ayoit été for les lieu x , fait la défi ®0i" 
cription d’un temple qu’il avoit vû en 
Egypte^ prefque entièrement fembtà» 
ble à ce qui.vient d’être, raportcL

,"t ■*. , * ■

'7.^
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- Le même Auteur,. endécriyant les- 

raretés de Là T h é b a ïd e p a r le  -d’une 
ftatue de: Mèmnon fort célébré,;donc 
i l  avoit vû les reftes. a On dit que cet
te  ftatue , lorfqu’elle étoit frapéé des; 
premiers raions dufoleil levant, ren- 
d o it un fon-articule. Et en effet Stra* 
b o n  entendit ce fon : mais il douter 
q u ’il vînt de la ftatue.

fr- ■ ii ■ i i ■ i tmm

C H A P I T R E  S E C O N D .

Egypte dtt miliew, ou Hèptanome.

C Ette  vartie  de l’Egypte avoit' 
; pour capitale Memphis.On voioit: 

dans cette ville plufieurs temples ma
gnifiques , entre autres celui; du dieu* 
A p is, qui y  étoit honoré d’une ma
nière particulière. l i  en fera parlé dans 
Fa fuite , auiïî bien que des pyramides s, 
quiétoient danslevoifinage de Mem
phis , & qui ont rendu cette ville fi cé
lébré. Elle étoit fituée fur lb bord oc*
cidental du Nil'.

Le grand Caire , qui femblè avoir 
fuccédé à Memphis ,. a été bâti de.;

a Germamcus aliis quo- 
*jue miraculis incendie 
anim um , quotutn præ 
Aùp.AA fuêce , Me nvion is

faxea effigies i ubi radiis- 
4bli£ i£ta eft , vocslâmdb— 
nutn reddens , &C Tarif*.* 
\&nn*h hit, i*.
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*í autre côté du N il. Le château 
.Caire eft une des choies les plus c u - 3*'<VHĤ  
rieufes quifoient en Egypte. Il eftfitué 
fur une montagne hors de la ville. II; 
eft bâti furie roc qui lui fert de fon
dement,. &  entouré de murailles fore 
.hautes &  fort épaifles. On monte à 
ce château par un efcalier taillé dans* 
le roc, fi aifé à monter que les che— 
vaux & les chameaux tout chargés y  
vont facilement. C e  qu’il y  a de plus; 
beau &  de plus rare à voir dans ce; 
château „c’en le puits de Jofeph. On; 
fui donne ce nom . foit parce que les 
r Egyptiens fe plaifent à attribuer à ce; 
grand Homme ce qu’ils ont chez eux 

-de plus remarquable ,,foit parce qu’en 
-effet cette tradition s’eft confervée;
•dans lb pays.. C ’eft une preuve a u  
moins-que l'ouvrage eft fort ancien »,
& certainement il eft digne de la ma
gnificence des plus puiflans rois d’E
gypte.. C ë  puits eft comme à double*

/étage taillé dans le roc v if ,  d’une* 
^profondeur, prodigieufé. On defcend; 
jufqu’âu. réfervoir qui eft entre lès- 

«deux-puits par un efcalier qui a deux; 
cens vingt marc h es , large d’environ t 
fept à huitrpiésj.dont la defeente dou— 
ce&prefque im p erceptib lelaiffè  uso

■r%
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f  v àccëis très facile aux beufs qui f& a r
‘  ̂ émplbiés pour faire monter l’eau. Elite 

v ien t d’une fource qui eiî: prefque la 
feule qui fe trouve dans le pays. LeS' 
beufs font rourner continuellement 
une roue où trient une corde, à laquelle 
fo n t attachés plufieurs fceaux. L ’eau 
tirée  ainfi du premier puits qui eft le 
plus profond, fe rend par un petit ca- 
n al dans un réfervoir qui fait le fond 
d u  fécond puits, au haut duquel elle 
qft portée de la même manière. Et de 
ïà  elle fe diftribue par des canaux en 
plufieurs endroits'du château. Comme 
ce puits paiïè dans le pays pour être 
fort ancien , &  qu’eflè&ivement i l f e  
fent bien du goût antique des E gyp
tien s, j'ai cru  qu’il pouvoit ici trou?-; 
ver fa place parmi les raretés de l’an?-; 
cienne Egypte.

Strabon parled’une machinepareil- 
l e ,  qui par le moien de roues &  do 
poulies faifoit monter de' l'eau du N il  
fur une colline fort élevée, avec cette 
différence,qu'au lieu  de beufs,c’étoient 
des efclaves, au nombre de cent cin
quante, qui étoient emploies à faire 
tourner ces roues>i

L a  partie de l’Égypte dont nous par-r 
Ifons ici ,- eft célébré par plufieurs ray



ces Eg ÿ e t i î ï i s . ry
ÿfffés, qui méritent d’être examinées 
chacune en particulier. Je n’en rapor* 
terai que les principales : les obélif- 
ques, les pyramides , ïe  labyrinthe, le 
lac de Mcêris, &  ce qui regarde le Nil« r

$. I. Obéi  isqües,
L ’E g y p t e fembloit mettre toute 

fa gloire à drefler des monumens pour 
la poftérité, Ses obélifques font enco— 
re aujourd’h u i, autant par leur beauté 
que par leur hauteur, le principal or
nement de Rome ; & la puifïànce Ro
maine défefpérant d’égaler les Egy
ptiens , a cru faire affez pour fa gran
deur d’emprunter les monumens de 
leurs rois.

Un obélifque eft une aiguille ou 
pyramide quadrangulaire , menue/ 
haute, &  perpendiculairement élevée 
en pointe, pour fervir d’ornement à 
quelque place , &  qui eft fouvent 
chargée a’infcriptions ou d’hierogly- 
phes. O n  appelle hiéroglyphes des 
figures ou des fymboles myftérieux 
dont fe fervoient les Egyptiens pour 
couvrir &  enveîoper les chofes fa- 
crées, &  les myftéres de leur théo
logie.

Séfoftris ayoit fait élever dans ^
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tfille d’Héliopolis deux obélifqueÿ 
«l’une pierre très d u re, tirée des car
rières de la ville de Syenne à l'extré
m ité de l’Egypte. Ils avoient chacun 

./ jla o  coudées de h a u t, c’eft-à-dire 30 
toifes ou r 8 o pies. L’Empereur Au- 
gufte , après avoir réduit l ’Egypte eu 
province , fit tranfporter à Rome ces 
deux obé iiiques, dont l’un a été brifé 
depuis. I l rv’ofa pas en faire autant à 
l ’égard d’un troifiéme, qui étoit d’une 

i!l>, je, grandeur énorme. Il avoit été con- 
ftruit fous Ramefsès : on dit qu’il y  
avoit eu vingt mille hommes emploies 
à  le tailler. Confiance ,. plus hardi 
qu ’Augufte , ie fit tranfporter à Rome, 
O ’n y  voit encore deux de ces obélif- 
jques, auûi bien qu’un autre de cent 
.coudées ou vingt-cinq toifes de haut,, 
&  de huit coudées ou deux toifes de 
diamètre. Caius Cefar l’avoit fait ve
nir d’Egypte fur un vaifleau d’une fa
brique fi extraordinaire , qu’au raport 
d e Pline, on n’en avoit jamais vu de 
pareil.

TouteTEgypte étoit pleine de ces 
fortes d’obéliiques. Ils étoient pour la

Ü
art taillés dans les carrières de la 
e E g yp te , où l’on en trouve en-- 
core qui font à demi taillés,. Mais ce

$ÜtJ, t. f,

'#'ï'
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qu’il y  a de plus admirable, c ’eftque 
■ les anciens Egyptiens avoient fû creu- 
fer jufques dans la carrière un canal,  

i où montoit Peau du N il dans le teins- 
de fon inondation,. d*où enCuite il» 
enlevoient les p io n n e s , les obélif- 
ques, &  les ftatues fur des ■ * radeaux: 
proportionnés à leur poids, pour les* 
conduire dans la baffe Egypte. Et 
comme le pays étoit tout coupé d’une 
infinité de canaux, il n’y  av.oit guére^ 
d’endroits où ils ne pufïent tranfporter 
facilement ces maffes énormes, dont 
le poids auroit fait fuccomber toute 
autre forte de machines.

S. II. P ï l l  A Ml D E S.
U ne P y r a m id e  eft un corps folî- 

de ou crei^x, qui a une bafe large &  
ordinairement quarrée, qui fe termi
ne en pointe.

Il y  avoit en Egypte trois pyrami- 
des plus célébrés que toutes les autres ./ ‘‘m lltiC u  
qui, félon Diodore de Sicile, ont mé- Pgf: i:>ry -  
rité detre mifes au nombre des fept 

-merveilles du monde. Elles n’étoient 
pas fort éloignées de la ville de Mem
phis. Je ne parlerai ici que de la plus*

* Radeau e f t  un & j f m  t tu r e r  d e s  m a n b a n d i / t t  f ié ? !  

b U g e  d e  p lu f ie u r s  p ièces d e | une r iv îé r * »

boit pleut i y lu i fert * vW-1



H i s t o i r e

grande de$ trois. E lle  étoit, comrnéle*
autres, bâtie fur le  roc qui lui fervoît 
de fondement, de figure quarrée par fa 
bafe, conftruite au dehors en forme de 
degrés , &  alloit toujours en dimi
nuant jufquau fommet. Elle étoit bâ
tie de pierres d’une grandeur extraor
dinaire, dont les moindres étoient de 
trente piés , travaillées avec un art 
merveilleux, & couvertes de ligures 
hiéroglyphiques. Selon plufieurs des 
anciens Auteurs, chaque côté avoit 
huit cens piés de largeur, &  autant de 
hauteur. L e  haut de la pyramide, qui 
d’en bas fembloit être une pointe, 
une a ig u ille , étoit une belle plate
forme de dix ou douze greffes pierres, 
&  chaque côté de cette plate-forme 
étoit de feize à dix-fept piés.

Voici la mefure qu’en a donné feti 
M. de Chazelles de l’Académie des 
Sciences , qui avoir été exprès fur feç 
lieux en 169  5.
Le côté de la baie qui eit

quarrée.. . .  110 toifes.
Ainfi la fuperficie de la bafe eft 

■ t d e ....  l i iü o  toifes quarrées.
• Les faces font des triangles équjfetéraali; 
La hauteur perpendiculaire eft

donc d e . . . . . . . . .  77 toifes A
Et la folidité, 3135ÿo=toifes cubes.
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Cent m ille  ouvriers travailloient 

I cet ouvrage, &  de trois mois en trois 
| mois un pareil nombre leur fucçédoit, 
j D ix années entières furent emploiées 
| s  couper les pierres foie «dans l’Arabie, 
s foit aans l?Ethiopie} &  à les yoiturejr 

en Egypte ; &  vingt autres années à 
conftruire c e  vafte éd ifice , qui au de?

| ¿ans avoit une infinité de chambres &  
de {allés. O n  avoit marqué fur la py
ramide en caractères égyptiens ce 
qu’il avoit coûté fimplement pour les 
ails, les poireaux , les o ign on s, &  
autres pareils légumes fournis au? 
ouvriers : &  cette foname montoit à 
feize cens talens d’arg en t, c’elt-à-dire 
à quatre millions cinq cens mille 1U* 
vres ; d’où il étoit facile de conjeCturer 
combien pour tout le refte la dépenfe 
de voit être énorme.

Telles étoient les fameufes pyra
mides d’E g y p te , qui par leur figure , 
¡autant que par leur grandeur , ont 
triomphé du tems 8f des barbares»
Mais quelque effort que faifent les 
hommes, leur néant paroit par tout,
Ges pyramides étoient des tombeaux,
S& l’on voit encore aujourd’hui au * 
milieu de celle qui étoit la plu? grande

I u r* « • !  • i i /1 . • ' pulcte
p T  p i u c ï ç  yuifte, taule fout çntiçx
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.d’une feule pierre , qui a de largeur 
&  de hauteur environ trois piés, fur 
.un peu plus de fix piés de longueur, 
V o ila  à quoi fe terminoient tant de 
m ouvem ens, tant de dépenfes, tant 
d e  travaux injpofés à des milliers 
d ’hommes pendant plufieurs années, 
¡a procurer à un Prince dans cette va- 
Î te  étendue &  cette maiTe énorme de 
ioâtimens un petit caveau de iix piés. 
Encore les R ois qui ont bâti ces pyra- 
anides , n’ont-ils pas eu le pouvoir d’y  
sêtre inhum és, &  ils n’ont pas joui 
d e  leur fépulcre. L a  haine publique 
q u ’on leur portoit à caufe des dure
tés inouies qu’ils avoient exercées 
contre leurs fujets en les accablant de 
travaux j les obligea de fe faire inhu
mer dans des lieux inconnus * afin de 
dérober leurs corps à la connoiflànce 
&  à la vengeance des peuples.

Cette dernière circonftance que les 
Hiftoriens ont foigneufement remar
q u ée, nous apprend quel jugement 
nous devons porter de ces ouvrages 
fi vantés dans l’antiquité, IJ eft rai
sonnable d ’y  remarquer &  d’y efti- 
mer le bon goût des Egyptiens par 
raport à l’arcniteélure, qui les porta 
dès le commencement, &  fans qu’il?

■ g $U
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jeuffent encore de modèles qu’ils pua
ient im iter, à yifer en tout au grand , ;
&  à s’attacher aux vraies beautés, 
iàns s’écarter jamais d ’une noble {im
plicite, en quoi confifìe la fouv eraine 
perfection de l ’art. Mais quel cas doitr 
o n  faire d e ces Princes, qui regar- 
doient comme quelque chofe de grand 
d e  faire conftruire à force de bras Sc 
'd’argent de y ailes bâtimens dans l’u- 
.jiique vue d’éternifer leur nom , &  
qui ne craignoient point de faire pé?- 
ïir  des milliers d’honames pour fatif- 
faireleur vanité, Ilsétoient bien éloi
gnés du goût des Romains qui cher*- 
choient à s’immortalifer par des ou~ 

i vrages magnifiques mais çonfacrés. à 
futilité publique.

Pline nous donne en peu de mots Lib.}e,«m 
«ne jufte idée de ces pyramides, en les 
appellant une folle oilentation de la 
richeflè des Rois, qui ne fe termine à 
rien d’utile : Regum pecunia otiofa ac 
finita oflentatio ; & il ajoute que c’eft 
par une jufte punition que leur mé
moire a été enfevelie dans l’oubli, lea 
h-iftoriens ne convenant point entr’eux 
du nom de ceux qui ont été les auteurs 
d ’ouvrages fi vains : Inter eos non con-  

tfilat a qmbtts facl<& fin i, jufiijfimç pafn

a .
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tbliteratîs tant& vanitatîs auclorlhis. En  
jin m ot, felon ía remarque judicieufe 
¡de D iod ore, autant rinduftrie des ar
chitectes eft louable & admirable dans 
£es pyramides, autant l ’entreprife des 
Bois eft- elle digue de blâme &  de 
mépris.

Mais ce que nous devons le plus 
¿admirer dans ces anciens monumens, 
c ’eft la preuve certaine &  fubfiftante 
qu’ils nous iburniiTent de l’habileté 
des Egyptiens dans l’aftronomie , 
c ’eft-à-dire dans une fcience qui fem- 
ble ne pouvoir fe perfectionner que 
par une longue fuite d’années , & 
par un grand nombre d’expériences. 
M. de Chazelles, en mefurant la gran
de pyramide dont nous parlons, trou
va que les quatre côtés de cette py
ramide itoient expoies précifément 
aux quatre régions du monde , 
par conféquent marquoient la véri
table méridienne de ce lieu. O r com
me cette expofition ii jufte d o it , fé
lon toutes les apparences, avoir été 
affeéèée par ceux qui élevoient cette 
grande mafle de pierres il y  a plus de 
trois mille ans, il s’enfuit que pen
dant un fi long efpace de tems rien 
p’a changé dans Le ciel à cet égar-d.j

QU



wbs~ E g y p t i e n s . t f t  
ou ( ce qui revient 9(1 même ) dans , 
les pôles de la terre, ni dans les méri«*. 
diens. C ’e iiM . deFontenelles qui fait:, 
cette rem.arqjue dans l ’éloge de M. de 
Çhazelles.

§. III. L a b y r i n t h e .

C e q u e  nous avons dit fur le juge* Hend.tiü 
ment qu’on doit porter des p y r a m i - î i 8*,1 r 1 • / ('v' I l  Dlod. t tlt. ï.
des, peut etre applique aulli au laby-,/>«g.4l. 
rinthe, qu’Hérodote, qui l’avoit vû , / l,n: [lb* 
nous allure avoir ete encore plus lur-r Strak ut>. 
prenant que les pyramides. O n l’avoit; ,5-f* 
bâti à l’extrémité méridionale du lac 
de Mceris dont nous parlerons bien
tôt, près de la ville des crocodjles, qui 
eft la même qu’Arfinoé. Ce n’étoit pas 
tant un feui palais, qu’un magnifique 

| amas de douze palais difpofés régulié- 
■ rement, &  qui çommuniquoienten- 
; femble* Quinze cens chambres entre

mêlées de terraifes s’arrangeoient au- 
; tour de douze falles, &  ne laifïoient 
; point de fortie à ceux qui s’enga- 
! geoient à les vifiter. Il y  avoit autant 
; de bâtiineqs fous terré. Ces bâti—
| mens fouterrains étoient deftinés à la 
j fepulture des R ois, &  encore (. qui !ç 
j pourroit dire fans hon te, &  fans dé-?
I plorer l ’aveuglement de l’efprit hu?
Y ' ï m - h  8\



H i s t O î R *
m ain î ) à nourrir lés crocodiles facrês,'

* d o n t une nation » d ’ailleurs fi fage ,  
faifoit fes dieux.

Pour s’engager dans la vîfite des 
chambres &  des falles du labyrinthe » 
o n  juge ^ifément qu!ilétoit néceflai- 
r e  de prendre la même précaution 
qu ’Ariane fit prendre à T h éfée, lorf- 
q u ’il fut obligé d’aller combattre le 
Minotaure dans le labyrinthe de C re
te. Virgile en fait ainfi la deicription.

■ Uk Ut quondamCretafertur labyrinthus in al ta 
j.v.f&}'&*. Pnnetibus tectum coeds iter ancipitemque 

Mille viis hàbuifle dolum, qua ligna le- 
quendi

Falleret indeprenfus & irremeabilis error. 
lik e. v. Hic labor ille domiis,& inextricabilis error. •

t j . &t. Daedalus ipfe dolos teâi ambagefque refol. :
vit :

Cœca regens filo veftigia.

§. IV. Lac de Mœrïs.
Peroi.Uk L e plus g r a n d  &  le plus admi- 
“ P* rable de tous les ouvrages des Rois 

d ’Egypte étoit le lac de Mceris : aufli 
Dted.iik i. Hérodote le met-il beaucoup au-def- 

F% Î j . j.c. fus des pyramides & du labyrinthe,;

To»P.M e u S ° m,me J .'% y p t e ^ ° k  Plu.s ou  moins" 
lit. i. fe r t i le ,  fé lon  q u e lle  ero it plus ou

•moins inondée par le N U , &  que;
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| clans cette inondation le trop &  le 
| trop peu étoient également funeftes 
| aux terres, le roi Moeris, pour obvier 

à ces deux inconvéniens, &  pourcor
riger autant qu’il fe pourroit les irré
gularités du N il, fongea à faire venir 
l’art au feeours de la nature. Il fit donc 
creufer le lac qui depuis a* porté fou 
nom. C e lac , félon Hérodote &  D io- 
dore de Sicile, dont Pline ne s’éloigne 

? pas; ce lac avoit de tour trois mille 
fix cens ftades, c’eû-à-dire cent qua
tre-vingts lieues , &  de profondeur 

1 trois cens piés. Deux pyramides, dont 
chacune portoit une ftatue coloifale 
placée fur uiî trôn e, s elevoient de 
trois cens piés au milieu du lac, & oc- 
cupoient fous les eaux un pareil efpa- 
çe. Ainfi elles faifoient voir qu’on les 
avoit érigées avant que le creux eût 
été rem pli, &  montroient qu’un lac de 

! cette étendue avoit été fait de main 
1 d’homme fous un feul Prince,
| Voila ce que plufieursHiftoriens ont 
I marqué dü lac de Moeris fur la bonne 

foi des gens du pays ; &  M. Boifuet, 
dans fpn difcours fur l’Hiftoire uni- 
verfelle, raporte ce fait comme incon- 
teftable. Pour moi j’avoue que je n’y  
trouve aucune yraifemblance. Eft-il

B ij
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poflîble qu’un lac de 180 lieues d’é
tendue ait été creufë lous un feul Prin
c e ?  Comment &  où tranfporter les 
terres ? Pourquoi perdre la fürface de 
tant de terrain ? Comment remplir ce 
vafte efpace du fuperflu des eaux du 
N il?  Il y  aurait bien d’autres obje
ctions à faire. Je eroi donc qu’on s’en 
peut tçnir au fentiment de Pompo- 
nius M êla, ancien Géographe; d’au
tant plus qu’il eft appuié par plufieurs 
Relations modernes. Il ne donne de 
circuit à ce lac que vingt mille pas,

; qui font fept ou nuit de nos lieues, 
Jtfceris, aliquando campus, mnclacus, 
vigimi milita pajjitum in circuitu patens.

Ce lac communiquait au N il par le 
moien d’un grand capal, qui avoit 

* Si fades, plus de * quatre lieues; de longueur ,  

&  cinquante pies de largeur. De gran
des éclufes ouvraient le canal &  le lac, 
ou les fermoient félon le befoin.

Pour les ouvrir ou les fermer, il en 
coutoit cinquante talens, c’efl-à-dire 
cinquante mille écus. La pêche de ce 
lac valoit au Prince des iommes im - 
menfes. Mais fa grande utilité étoit 
par raport au débordement du N il. 
Quand il étoit trop grand, &  qu’il y  
avait à crain.dre qq’jl n’eût des fuite*
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fnneftes, on ouvroit les éclufes, &  les 
eaux aiant leur retraite dans ce lac ne 
féjournoient fur les terre» qu’autant ; 
qu’il faloit pour les engraiflèr. Au con
traire, quand l ’inondation étoittrop 
baife, & menaçoit de ftérilité, on tiroit 
de ce même lac par des coupures &  des 
faignées une quantité d’eau fuffifante 
pour arrofer les terres. Par ce moien 
¡es inégalités du N il étoient corrigées :
& Strabon remarque que de fon tems, 
fous Pétrone Gouverneur d’Egypte y 
lorfque le débordement du N il mon- 
toit à douze coudées, la fertilité étoit 
fort grande ; &  lors même qu’il n’al- 
loit qu’à huit coudées, la famine ner 
fe faifoit point fentir dans le pays : fans 
doute parce que les eaux du lac fup- 
pléoient à celles de l’inondation par 
le raoien des coupures &  des canaux.

î S. V. DEBORDEMENT DU NlL,-jt
i L e N il  eft la plus grande mer- 
1 veille de l’Egypte. Comme il y  pleut 
| rarement, ce fleuve qui l’arroie toute 
I par fes débordemens réglés, fupplée 
I a ce qui lui manque de ce côte-là, en 
i lui apportant, en forme de tribut an- 
I jiuelj, les pluies des autres pays ; ce qui 
1 fait dire ingénieufement à un * poete

B iij
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i.4.>.■ )«* que l'herbe chez les Egyptiens, quei- 
'ÉvXmth ^  grande que foit lafecherefle, n’im- 
'iu tint dc Ti, plore point le fecours de Jupiter pour 
:**l>’ obtenir de la pluie.

.Te propter nullos tellus tua poftulat imbies, 
Arida nec pluvio fupplicat liciba Jovi.

Pour multiplier un fleuve fi bien- 
fàifant, l’Egypte étoit coupée de plii- 
fieurs canaux d’une longueur &  d’une 

, largeur proportionnées aux différen- 
' tes fituations & aux diflférens befoins 

des terres. Le N il portoitpar tout la 
fécondité avec íes eaux falutaires , 
uniflbit les villes entr’elles &  la mer 
méditerranée avec la mer rou ge,en - 
tretenoit le commerce au dedans &  
au dehors du roiaume, &  lefortifioit 
contre l’ennemi : de forte qu’il étoit 
tout enfemble &  le nourricier &  le 
défenfeur de l’Egypte. On lui aban- 
donnoit la campagne : mais les villes 
rehauifées avec des travaux immenfes, 
&  s’élevant comme des îles au milieu 
des eaux, regardoient avec joie de cet
te hauteur toute la plaine inondée ô£- 
en même tems fertilifée par le N il.

Voila une idée générale de la na
ture & des effets de ce fleuve fi re
nommé chez les Anciens, Mais une



des E gyptiens. jï 
fnervèille fi étonnante, &  qui dans 
tous les fiécles a fait l’objet a e la c u -  
riofité & de l’admiration desfavans, ; 
femble demander que j’entre ici dans | 
quelque détail. J ’abrégerai le plus 
.qu’il me fera poifible.

i .  Sources du N il.
Les Anciens ont mis les fources du 

N il dans les montagnes appellées vul
gairement les montagnes de la lune 
au dixiéme degré de latitude m éridio-j 
nale. Mais nos voiageurs modernes 
ont découvert que ces fources font 
vers le douzième degré de latitude fep- 
tentrionale. Ainfi ils retranchent en
viron quatre ou cinq cens lieues du 
cours que les Anciens lui donnoient.
Il naît au pié d’une grande monta
gne du roiaume de Goiame en A b yf- 
îinie. C e fleuve fort de deux fontaines, 
ou de deux yeux, pour parler comme 
ceux du pays ; le même mot en Ara
be lignifiant ail &  fontaine. Ces fontai
nes font éloignées l ’une de l’autre de 
trente pas, chacune de la grandeur 
d ’un de nos pu its, ou d’une roue de 
carroife. Le N il eft augmenté de plu- 
fïeurs ruilfeaux qui viennent s’y  join
dre» &  après avoir traverfé l’E thio-

B uij
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pie en ferpentant beaucoup, il fereiïd 1  
-enfinen Egypte. I

2. Catara fies an N tl. |

Ou appelle ainfi quelques en- |  
droits où le N il fait des chutes, &  1
tombe de deflus des rochers efcarpés, I  
a Ce fleuve, qui d’abord couloir pai- I  
fjblement dans les vaftes folitudes de $
-l’Ethiopie , avant que d’entrer en i| 
Egypte pafle par les cataraétes. Alors, : 
devenu tout d’un coup, contre fa nu- I  
ture , furieux &  écumant dans ces § 
lieux où il eft refferré & arreté, après |j 
avoir enfin furmonté les obftacles 1

3u’il rencontre, il feprécipite du haut 
es rochers en bas avec un tel bruit, 

qu’on l’entend à trois lieues de là.
Des gens du pays accoutumés pat 

un long exercice à ce petit manège * 
donnent ici aux paifans un fpeâacle

a Excipíunt eum ( Ni' 
lum ) cataraílse , nobilis 
inftgiú fpe&aculo locus. 
... Illic excUatis primum 
aquis, quas línetunmltu 
Jent álveo duxerat, vio- 
lentus & torrens per ma
lignos traníitus proíilit, 

f diflÍmiIis f ibi. . , . ,  tan 
demquc elu&atus obftan- 
tia 3 in vaftam alciru- 
dinem ftibkó deftitutus

cadit t cum ingenti ciN 
cumjacenrium regionum 
ftrcpicu > quem perfetta 
gens ibi á Pedís collocata 
non potuit, obtufis afíi- 
duo fragore auribus, &  
ob hoc fedibus ad quie- 
tiora tranflatis. Inter mi
raci! la fiuminis incredi- 
bilem incolarum auda- 
ciam accepi. Bini párvu
la uavigia confceadunsa

~ki-'fc1%

'Úí
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plus effraiant encore que divertiiTant, 
Ils fe mettent deux dans une petite 
barque, l’un pour la conduire, l’autre 
pourvuider l’eau qui y  entre. Après 
avoir lontems efluié la violence des 
flots agités, en conduifant toujours 
avec adreiïè leur petite barque, ils fe 
laiiTent entraîner par l ’impétuofité du, 
torrent qui les poulTe comme un trait. 
Le fpeélateur tremblant croit qu’ils 
vont être abîmés dans le précipice où 
ils fejettent. Mais le N il, renauàlon  
cours naturel, les remontre fur fes 
eaux tranquilles &  paifibles. C ’eil Sé-î 
néquequi fait ce récit, &  les voiageurs 
modernes en parlent de même.

3. Cau fes du débordement.

L es A nciens ont imaginé plu- Htmi. i. 1; 
fleurs raiibns fubtiles du grand a c-f" , 
croiflement du N il, que l’on peu tvoir/>. j 5-39-' ' 
dans Hérodote, Diodore de Sicile, &

ttantium metu in caputquorum alter navem re- 
gir, alter exhaurit* Dein 
de multum inter rapidam 
infaniam Nili &  reciprO' 
cos flu&us volutati, ran- 
dem tenuiflìmos canales 
tenere, pei quos angufta 
rupium efFugiunr ; & cum 
toro fìumine effufi , na- 
vigium ruens marni tem 
peranc > magnoque fpe.

n ix i, cum jam adplora- 
veris , mcribfqüe atque 
obmtos tanta mole cre- 
dideris , longè ab eo in 
quem ceciderant loco na
vigant, tormenti modo 
.midi, Nec mergit cadens 
unda » fed plañís aquis 
tradir, Senee, Nat.
/, , f* Jrl

B v
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Sénéque. C e  n’eft plus maintenant unê 
matière de problème, & l’on convient 
prefque généralement que le débor
dement du N il vient des grandes 
pluies qui tombent dans l’Etniopie, 
d ’où ce fleuve tire fa fource. Ces 
pluies le font tellement groflir, que 
l ’E thiopie, & enfuite l’E g yp te , en 
font inondées, &  que ce qui n’étoit 
d ’abord qu’unegroflèrivière, devient 
comme une petite mer, &  couvre tou
tes les campagnes.

Strabon remarque que les Anciens 
avoient feulement conjecturé que le 
débordement du N il étoit caufé par 
les pluies qui tombent abondamment 
dans l’Ethiopie; &  il ajoure que plu
sieurs voiageurs s’en font allurés de
puis par leurs propres yeux, Ptolémée 
Philadelphe, qui étoit fort curieux 
pour tout ce qui regarde les arts &  les 
lciences, aiant envoie exprès fur les 
lieux d’habiles gens pour examiner ce

3ui en étoit, & pour conftaterda caufe 
’un fait fl flngulier & fi confidérable,.

4. Tems &  durée du débordement.

Hérodote, &  après lui Diodore 
de S ic ile , &  plufleurs autres, mar
quent que le N il commence à croître
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en Egypte au Sqlilice d’été, ç’eft-à- 
dire vers la fin de Juin , &  continue 

•d’augmenter jufqu’à la fin de Septem- 
I bre : vers lequel tems environ il s’ar- 
I réte, Si va toujours depuis en dim i- 
S nuant pendant les mois d’O & obre &  
I de Novembre : après quoi il rentre 
| dans fon lit j & reprend Ion cours ordi- 
| mire. Ce calcul, à peu de chofe près * 

eft conforme à ce qu’on lit fur ce fujet 
, dans toutes les relations des modère 
| nés : &  il eft fondé en effet fur la caufe 
§ naturelle du débordement, favoir les 
I plaies qui tombent dans l ’Ethiopiev 
I O r , félon le témoignage confiant de 
I ceux qui ont été fur les4ieux,ces pluies 
| Commencent à y  tomber au mois d’A- 
I vril, Si continuent pendant cinq mois 
I jufqu’à la fin d’A oû t, & au commen- 
i  cernent de Septembre. L a crue du N il

I
 en Egypte doit donc naturellement 

commencer trois femaines ou un mois 
après que les pluies ont commencé en 
Abyiîinie : Sc aulli les relations des 
voiageurs marquent-elles que le N il 
commence à croitre dans le mois de 
M ai, mais d’une manière peu fenfible 
d ’abord, en forte apparemment qu’il 
ne fort point encore de fon lit. L ’inon
dation marquée n’arrive que vers la
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fin de J u in , & dure les trois mois iu!-'
vans, comme Hérodote le  dit.

Je dois avertir ceux qui confultent 
les originaux, d’une contradiction qui 
fe rencontre ici entre Hérodote & 
Diodore d ’un cô té , &  de l ’autre Stra- 
bon, Pline,& Solin. Ces derniers abrè
gent de beaucoup la durée de l’inonda
tion , & fuppofent que le N il laiflè les, 
terres libres après l’efpace de trois 
mois ou de cent jours. E t ce qui au
gmente la difficulté, c’eft que Pline | 
lemble appuier ion fentiment fur i ’au» ! 
torité d’Hérodote : In totum autem re- 
'vocatur ( Nilus ) intra ripas in libra, ttt 
tradit Herodotus, centefimo die. Je laifle 
aux favans le foin de concilier cette 
contradiction.

5, Afejkre du débordement.

a La juste grandeur du déborde
ment , félon P lin e , eft de feize cou
dées. Quand il n’y  en a que douze ou 
treize, on eft menacé de famine; &

a Juftiyn incrementum 
cubitorum x6 . Mino 

les aqu* non omnia ri
gane : ampliores detinene 
tardiùs recedendo. Has 
ièrendi tempora abfu- 
¿nunc foîo madente ; iJJæ 
»on (Une ûueme. Unum-

que reputat provincia. In 
cfuodechn cubitis famena 
fentit, in tredecim etiam-? 
num efurir : quatuorde- 
cim cubica hi lari carena 
atferunt % quindecim le-* 
curiratem > iexdeum die* 
/f'cias, Fin?, /• j .  f, ji.
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Quand l ’inondation pafïe les feize, 
elle devient dangereule. Il faut fe fou- 
venir qu’une coudée eft un pie &  de
mi. I/Empereur Julien marque dans JulL Eplft 
une lettre à Ecdice Préfet d’Egypte îo’ 
que la hauteur du débordement du 
N il s’étoit trouvée de quinze cou
dées le 20 Septembre ( en 362. ) Les 
Anciens ne conviennent point entiè
rement fur la mefure du débordement 
ni entr’eux, ni avec les modernes : mais 
la différence n’eft pas fort confidéra- 
b le , & elle peut venir i de celle des 
mefuresanciennes &  modernes, qu’il 
eft difficile d’évaluer fur un pié fixe &  
certain; z°. du peu d’exaéHtude des 
obfervateurs &  des Hiftoriens; 3 de 
la différence réelle de la crue du N il,' 
qui étoit moins grande lorfqu’on ap- 
prochoit de la mer.

Comme la richeffe de l’Egypte dé- d u j . i  «. 
pendoit des débordemens du N il , on ,h  
en avoit étudié avec foin toutes les cir- 
conftances, &  lesdifférens degrés de 
fes accroiflèmens ; &  par une longue 
fuite d’obfervations régulières qu’on 
avoit faites pendantplufieurs années, 
l’inondation même faifoit connoitre 
quelle devoit être la récolte de l’an- 
sée fuiyante, Les Rois aYoient fait
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placer à Memphis une mefure où ceiî 
différons accroiflèmens étoient mar
qués; &  de là on en donnoit avisa 
tout le refte de l ’E gyp te, qui par ce 
moien étoit avertie de ce qu’elle avoit 
à craindre ou à efpérer pour la moif- 

to. »7. f. fon. Strabon parle d’un puits bâti fur 
Î*7' le  bord du N il près delà ville de Syen»

ne pour le  même ufage.
Encore aujourdhui au grand Caire 

la même coutume s’obferve. Il y  a 
dans la cour d’une Mofquée une co
lonne où l’on marque les degrés de 
l ’aecroilïèment du N il, &  chaque jour 
des crieurs publics annoncent dans 
tous les quartiers de la ville de com
bien il eft crû. Le tribut que l’on paie 
au Grand-Seigneur pour les terres , 
eft réglé fur l’inondation. Le jour 
qu’elle eft parvenue à un certain de
g ré , il fe fait dans la ville une fête 
extraordinaire, accompagnée de fes
tins , de feux d’artifice, &  de toutes les 
marques publiques de réjouiflance : &  
dans les tems les plus reculés l’inon
dation du N il a toujours caufé une 
joie univerfelle dans toute l’E gypte, 
dont elle faifoit le bonheur.

Sacut. 1. x. Les payens attribuoient à leur Dieu
’ sliom i. j. Sérapis l ’inondation du N il,  &  la co-
C, ji
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i lofine qui fervoit à en marquer l ’ac- 
s croiiTement étoit gardée religieufe- 
I ment dans le temple de cet idole. 
| L ’Empereur Conftantin l’aiant fait 
; tranfporter dans l’Eglife d’Alexandrie, 
î ils publièrent que le N il ne monte- 
i roit plus à caufe de la colère de Se- 

rapis : mais il déborda &  s’accrut à 
I l ’ordinaire les années fuivantes. Ju- 
!  lien l’Apoftat, protedeur zélé de l ’i-  
<§’ dolâtrie, fit remettre cette colonne 
| dans le même temple; d’où elle fut 
* encore retirée par l’ordre de T h éo - 
| doie.
i; •
| 6. Canaux du N il. Pompes.

| L a  P r o v i d e n c e  divine, en 
jp. donnant un fleuve fi bienfaifant à 
5 l’Egypte, n’a pas prétendu que fes 

habitans demeuraflent oififs, ni qu’ils 
profitaffent d’une fi grande faveur fans 
fe donner aucune peine. O n comprend 
fans peine que le N il ne pouvant pas 
de lui-même couvrir toutes les campa- 

|  gnes, il a falu faire de grands travaux 
I  pour faciliter l ’inondation des terres, 
| &  pratiquer une infinité de canaux 
I pour porter les eaux de tous côtés. Les 
| villages qui font en fort grand nom- 
f bre fur les bords du N il dans des lieux;
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élevés » ont chacun des canaux qu’orï 
ouvre à propos pour faire couler l ’eau 
dans la  campagne. '  Les villages plus 
éloignés en ont ménagé d’autres jus
qu'aux extrémités de ce roiaume. Ainli 
les eaux font conduites fucceffivement 
dans les lieux les plus reculés. Il n’eft: 
pas permis de couper les tranchées 
pour y  recevoir les eaux, jufqu’à ce 
que le fleuve lo it à une certaine hau
teur, ni de les ouvrir toutes enfem- 
b le , parce qu’il y  auroit en ce cas-là 
des terres qui feroient trop inondées, 
&  d’autres qui ne le feroient pas aflèz. 
On commence par les ouvrir dans la 
haute E gyp te , enfuite dans la baife, 
&  cela fuivant un tarif dont on obfer- 
ve exaélement toutes les mefures. Par 
ce moien on ménage l ’eau avec tant 
de précautions, qu’elle fe répand dans 
toutes les terres. Les pays que le N il 
inonde font fi vaftes &  fi profonds, 
&  le nombre des canaux fi grand, que 
de toutes les eaux qui entrent en E gy
pte au mois de Juin, de Juillet, &  
d ’A oût, on croit qu’il n’en arrive pas 
la dixiéme partie dans la mer.

Mais comme malgré tous ces ca
naux il refte encore bien des terres 
dans des lieux élevés, qui ne peuvent
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point avoir part à l’inondation au 
N il, on y a pourvu par le rnoien des 
pompes en forme de vis, qu'on fait 
tourner par des beufs pour faire en
trer l’eau dans des tuiaux qui la con- 
duifent dans ces terres. Dîodore parle 
d’une pareille machine, inventée par 1' 
Archimède dans le voiage qu’il fit en 
Egypte, & qu’on appelle cochlea Ægy- 
ptia.

7. Fécondité attifée par te Ntl.

Il n’y  A point de pays dans le 
monde où la terre foit plus féconde 

u’en Egypte ; & c’eft au Nil qu’elle 
oit fa fécondité. a Car au lieu que 

les autres fleuves emportent le fuc des 
terres & les épuifent en les inondant, 
celui-ci au contraire par un heureux 
limon qu’il traîne avec lu i, les en- 
graiiTe & les fertilife de telle forte, 
qu’il iuffit pour réparer les forces que 
la moiflon précédente leur a fait per
dre. Le laboureur, dans ce pays-là, 
ne fe fatigue point à tracer avec le foc 
de la charue de pénibles filions, ni à

*a Cùm cæreri amnesfîta juvat agros duabtis 
abluant terras & evifce- ex cauiîs, & quod inim. 
rcnt , Nilus adeo nihijl d a t, 5c tjuôd oblimat* 
exedit nec abradit * ut Senec, N tt. U 4 *
contrà adjiçiat vires,., c, ».

3
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rompre les mottes de terre. Dès que 
le Nil eft retiré, il n’a qu’à retourner 
la terre, en y mêlant un peu de fable, 
pour en diminuer la force; après quoi 
il la feme fans peine, &prefque fans 
frais. Deux mois après elle eft cou
verte de toutes fortes de grains & de 
légumes. On feme ordinairement dans 
les mois d’Oétobre & de Novembre, 
à mefure que les eaux fe font écou
lées, &  on fait la moiilon dans les 

... mois de Mars & d’Avril.
Une même terre porte dans une 

même année trois ou quatre fortes de 
fruits différens. On y feme des laitues 
& des concombres : enfuite du blé : & 
après la moiflbn différens légumes 
qui font particuliers à l’Egypte. Com
me la chaleur du foleil y elt extrême, 
&  la pluie très rare, on conçoit aifé- 
ment que l’humidité de la terre feroit 
bientôt defféchée, les grains & les lé
gumes brûlés par une ardeur fi vive, 
fans le iecours des canaux & des ré- 
fervoirs dont l’Egypte eft toute rem
plie, &  qui par les faignées & les cou
pures que l’on a eu foin d’y  faire, four- 
niffent abondamment de quoi hume
cter & rafraîchir, les campagnes & les 
jartjjns.
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« Le Nil ne contribue pas moins à la 

' nourriture des beftiaux, qui font une - 
[ autre fource de richefles pour l’Egy- 
| pte. On commence à les mettre au; 
! verd au mois de Novembre, ce qui 

dure jufqu’à la fin de Mars. On ne 
peut exprimer combien les pâturages 

. font abondans, & combien les trou- 
| peaux, à qui la douceur de l’air per- 
I met d’y demeurer nuit & jour, s’en- 
! graiffent en peu de tems. Pendant 
! J’inondation du Nil on leur donne 
[ du foin & de la paille hachée , de 
| l’orge, des fèves : c’eft là leur nour- 
i riture ordinaire.
} On ne peut s’empêcher, dit Cor- 
| neille le Bruyn dans fes voiages, de 
l remarquer ici l’admirable conduite 
i de Dieu, qui envoie dans un tems 
ï précis des pluies dans l’Ethiopie, afin 
\ d’humeder l’Egypte, où il ne pleut 
[ prefque point ; & qui par ce moien,
| du terrain le plus fec & le plus fa- 

blonneux, en fait le pays le plus gras 
& le plus fertile qu’il y ait dans l’uni- 
vers.

Une autre chofe qu’on doit encore 
ici remarquer, c’efl: que, félon le té
moignage des habitans, au commen
cement de Juin & les quatre mois fui«

Tomt i,
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vans » les vents du Nord-eft ioufflent |
régulièrement, afin de repouffer l’eau | 
qui s’écouleroit trop tô t, Se pour l’em- | 
pécher de fe décharger dans la mer, 1 
dont ils lui ferment, pourainfi dire, { 
Tentrée. Les Anciens n’ont pas omis I 
cette circonftance.

La même Providence, riche 8c iné- 
ipuifable en reflources 8c en merveil
les , qu’elle fait varier à l’infini, écla- 
toit d’une manière toute différente | 
dans la Paleftine , en la rendant ex
trêmement fertile, non par les plaies 
qui tombent pendant le cours de l’an- 
riée, comme cela eft ordinaire ailleurs; 
non par une inondation particulière, 
comme celle du Nil en Egypte ; mais 
par des pluies fixes qu’elle envoioit 
régulièrement aux deux faifons, quand, 
fon peuple lui étoit fidèle, afin ae lui 
faire mieux fentir la dépendance con
tinuelle où il étoit de fon Maître. C ’eft 
Dieu lui-même qui lui commande par 
la bouche de Moyfe de faire cette ré- 

[.flexion. La terre dont vous allez, pren
dre pojfejflon, ne f l  pas. comme la terre 
d'Egypte d’où vous êtes fin is, oit après que 
l'on a jette la fimence, on fait venir l'eau 
par des canaltx pour iarrofir, comme on 
fait dans les jardins : mais c'ejl me terre
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Je montagnes dr de plaines, qui attend les 
■ pluies du ciel, que le Seigneur votre Dieu 
regarde toujours, &  fur laquelle il tient 
fes yeux arrhes depuis le commencement 
de l’année jufqu'à la fin. Après cela Dieu 
s’engage de donner à ce peuple, tant 
qu’il lui fera fidèle, la pluie des deux 
faifons, temporaneam &  ferotinam : la 
première dans l’autonne , néceffaire 
pour faire lever les blés; la fecorrde 
dans le printems & l ’été, néceffaire 
pour les faire croitre & mûrir.

8. Double fpehacle çaufe par le Nil.

R i e n  n’eft iî beau à voir que 
l’Hgypte dans deux faifons de l’an
née, a Car fi l’on monte fur quel
que jnontagne , ou fur les grandes 
pyramides du Caire vers les mois de 
Juillet & d’A oût, on voit une vaft$ 
mer, fur laquelle il s’élève une infin ir 
té de villes & de villages, avec pla
ceurs chauffées qui conduifent d’un 
lieu à un autre j le tout entre-mélé de 
bofquets & d’arbres fruitiers dont ou

a Ilia facies pulcheni* 
Ira? eft » cum jam fe in 
â ros Nilus inge/Tic. la  
tint campi , opmaeque 
funt vailes i oppida in- 
fufanim modo extant, 
¡UuUum iij iucdiicirdiiĉ j

nifi per navigia t com
mercium eß ; majotque 
eit Jscitia in gencibus ß 
quo minus cerrarum fuq* 
rum vident. Scncc, JSatt 
ijW/?,/. 4, f» i.
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ne voit que ies têtes, ce qui fait un 
coup d’œil charmant. Cette perfpefti- 
ve eft bornée par des montagnes & 
des bois, qui dans l’éloignement ter
minent le plus agréable horifon qu’on 
puifle voir. En hiver au contraire,c’eft- 
a-dire vers les mois de Janvier & de 
Février, toute la campagne reiïèmble 
à une belle prairie, dont la verdure, 
émaillée de fleurs, charme les yeux. 
On voit de tous côtés des troupeaux 
répandus dans la plaine, avec une in
finité de laboureurs & de jardiniers. 
L ’air eft alors embaumé par la gran
de quantité de fleurs que fourniflent 
les orangers, les citronniers, & les au
tres arbres ; & il eftfi pur, qu’on n’en 
fauroit refpirer ni de plus iain, ni dç: 
plus agréable : en forte que la nature, 
qui eft alors comme morte dans un 
grand nombre de climats, femble pres
que n’avoir de vie que pour un féjour 
u charmant.

p. Canal de communication entre Ut 
deux mers par le Nil.

L e C a n a l , qui faifoit la com" 
munication des deux mers, favoir de 
la mer rouge & de la méditerranée, 
doit trouyer ici fa place, & n eft pas
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un des' moindres avantages que lè N il 
procuroit à l’Egypte. Sefoftris, ou fe- P 
Ion d’autres, Plammétichus, fut le pre
mier qui en forma le deifein, & qui 
commença l’ouvrage. Néchao, fuc- 
cefleur du dernier, y  emploia des fem
mes immenfes, & un grand nombre 
de troupes. On dit que plus de fix 
vingts mille Egyptiens périrent dans 
cette entrepriie. Il l’abandonna, ef- 
fraié par un oracle qui lui avoir ré
pondu que c’étoit ouvrir aux étran
gers un chemin dans l’Egypte. L’en- 
treprife fut recommencée par Darius, 
premier de ce nom : mais il la quitta 
auffi, parce qu’on lui dit que la mer 
rouge, étant plus haute que l’Egypte, 
inonderoit tout le pays. Enfin elle fut 
achevée fous les Ptolémées, qui parle 
moien des éclufes tenoient le canal 
ouvert ou fermé félon leurs befoins.
Il commençoit allez près du Delta, 
vers la ville de Bubafte. Il avoit de lar
geur cent coudées, ç’eft-à-dire vingt- 
cinq toifes , de forte que deux bâti— 
mens pouyoient y palfer à l’aife ; de 
profondeur, autant qu’il en faut pour 
porter les plus grands vailfeaux , & 
de longueur plus de mille itades, c’eft- 
à-dire plus de cinquante lieues. Ce
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canal «toit d'une grande utilité pour 
le commerce. Aujourdhui il eft pres
que entièrement comblé, & à peine 
en refte-t-il quelque veftige.

C H A P I T R E  T R O I S I E M E ,

B a s s e  E g y p t e .

IL me  r e s t e  à parler de la Baffe 
Egypte. Sa figure, qui reiïèmbleà 

un triangle ou à un * Delta, lui a fait 
donner ce dernier nom, qui eft celai 
d’une lettre grecque. La BalTe Egypte 
forme une efpéce d’île. Elle commet 
ce à l’endroit où le N il fe divife en 
deux grands canaux, par lefquels il 
va fe jetter dans la mer méditerranée. 
L ’embouchure qui eft à droite s’ap
pelle Pelufienne, l’autre Canonique; du 
nom des deux villes, dont elles font 
voifines, Pelufium & Canopus, appel- 
lées maintenant Damiette 8c Rofette, 
Entre ces deux grandes branches il 
y en a cinq autres moins célébrés, 
Cette île eft la partie de l’Egypte la 
plus cultivée, la plus fertile, & la plus 
jriche. Ses principales villes furent 
dans les tems les plus reculés Hélip: 
po'e, Héradéopole, Nauçrate, Sais,

Tanis,
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Tanis, Canope , Pélufe : &  dans les 
itemspoftérieurs, Alexandrie, Nico- 
ple , &c. Ce fu t dans le pays de Tanis 
que les Ifraélites habitèrent.

Il y  avoit dans Sais un temple dé* fim.it ̂  
die à Minerve, qu’on croit être la me- ̂  -} *£, 
me qu’Ifis, avec cette infcription : Je 
fuis tout ce qui a été, ce qui eji, &  ce qui 
fera ; &  perfonne ri a encore percé le voir- 
le qm me couvre.

Héliopole, c’eft-à-dire ville du fo- Strab, //fe 
leil, fut ainfi appellée à caufe d’un 8oïi 
temple magnifique qui y étoit dédie 
au foleil. Hérodote, & après lui d’au- ïfa
très Auteurs, raconte une chofe qui n'TuViae 
fe pafloit dans ce temple, & qui feroit “ &.*•, Â ,, 
bien merveilleufe, fi elle étoit vraies /. ïïl'ls.**  
c’eft au fujet du phénix. Cet oifeau , 
fi on en croit les Anciens, eft unique 
dans fon efpéce. Il naît dans l’Arabie,
& vit cinq ou fix cens ans. Il eft de la 
grandeur d’un aigle. Il a la tête ornée 
& brillante d’un plumage exquis,, les 
plumes du cou dorées, les autres pour
prées , la queue blanche mêlée de plu
mes incarnates , des yeux étincelans 
comme des étoiles, Lorfque chargé 
d’années il voit fa fin approcher , il 
.forme un nid de bois & de gommes 
aromatiques, après quoi il meurt, Dç 

Tome Z. Q
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fes os & de fa moelle il naît un vers’, 
d ’où il fe forme un autre phénix. Son 
premier foin eft de rendre à fon pere 
les honneurs de la fépulture. Pour ce- 

I ? la il compofe comme une boule ou un ]
œuf de quantité de parfums de myr- j 
rhe du poids qu’il fe fent capable de 
porter, &  il en fait fouvent l’épreu
ve; puis il le vuide en partie, y dé- ; 
pofe le corps de fon pere, & en fer- 
me avec foin l’entrée qu’il enduit de 

! friyrrhe &  d’autres partums. Alors il 
charge fes épaules de ce précieux far- j 
deau, & va le brûler fur l’autel du fo- j 
leil dans la ville de l’Héliopole.

Hérodote & Tacite révoquent en 
douté quelques circonftances de ce 
.fait, mais lemblent fuppofer que le 
fonds en eft vrai. Pline au contraire, 
dès le commencement du récit qu’il 
en fait, infinue aifez clairement que. 
le tout lui paroit fabuleux ; & c’eft le 
fentiment de tous les modernes.

Cette vieille tradition , fondée fur 
une faufieté évidente, a pourtant éta
bli un ufage commun dans prefq'ue 
toutes les langues , de donner le nom 
de phénix à tout ce qui eft fingulier & 

Sujt, 6. rare dans fon efpéce : R'ara avis in ter- 
'TÎS , dit Juvenal,, en parlant dé la dif&*

i
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cul té de trouver une femme accom
plie en tous points. Et a Sénéque en 
dit autant d’un homme de bien.

Ce que l’on dit des cygnes, qu’ils 
ne chantent que quand ils font près de 
mourir, & qu’alors ils chantent fort 
mélodieufement, n’eil fondé de mê
me que fur une erreur populaire, SC 
cependant efl emploie, non feulement 
p a r  les poètes, mais par les orateurs,
& même par les philofophes. O mtttis od. 
/juocjxe pifcibus Donatura cjgni ,fi libeat, 
fonum, dit Horace, en s’adreflant à Mel- 
poméne. Cicéron compare l’admira- m, 
ble difcours que fit Craffus dans le Or«. * 
Sénat peu de jours avant là mort, à 
la voix mélodieufe d’un cygne mou-, 
rant : Ilia tanquam cycnea fuit divini ho- 
minis vox &  eratio. Et Socrate difoit ti\ i, 
que les gens de bien dévoient imiter ■ 
les cygnes, qui fentant par un inftinét 
fecret & une forte de divination l’a
vantage qui fe trouve dans la m ort, 
meurent avec joie & en chantant : 
Providemes quid in morte boni f it , cum 
£ an tu &  voluptate morimtur. J ’ai cru 
que cette petite digrelfion ne feroiç

4 Vîr bon«' tam cite 
£ec fieri poteil nec in- 
je ljiç i. • t tan<jnam phqp-

nix > femeî anno quin- 
genteïîino aafci,tyr.

C i l

tih. 4.

J. de

H. 7 $ .
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ì^as inutile pour les jeunes gens. Jetec 
•viens à mon fujet.

C ’eft dans Héliopole qu’un beuf, 
-(bus le nom de Mnévis, étoit honoré 
comme un dieu. Cambyfe , roi des 
T*erfes, exerça fur eette ville fa fureur 
iacrilége, brûlant les temples , renver
sant les palais, & détruifant les plus 
•rares monumens de l’antiquité. On y 
voit encore quelques qbélifques qui 
«échapérent à fa fureur , & quelques 
autres en ont été trànfportés à Rome, 
dont ils font encore i’ornemenr,

Alexandrie, bâtie par Alexandre le 
Grand qui lui donna fon nom , égala 
ÿrefque la magnificence des ancien
nes villes d’Egypte. Elle eft à quatre 
journées du Caire. C ’eftlà principar- 
lement que fe faifoit le commerce de 

r s,té. libi l’orient. O n déchargeoit lesparchan- 
,îC. f"*g. 78*. difes dans une ville fur la côte occi

dentale de la mer rougenom m ée 
Portas Mûris ; on leseonduifoit enfui-. 
te fur des chameaux à une ville de la 
'Tkébaïde appellée Copht ; &  on les 
yoituroit enfin par le Nil jufqu’à Ale
xandrie , où les marchands abordoient 
de toutes parts.

On fait que le commerce de i’o- 
yienfa toujours enrichi pg.ux qui l’ont

t
r
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ctfercé. Ce fut là la principale fource 
des tréfors incroiables que Salomon 
amafia, & qui fervirent à conftruire 
le magnifique temple de Jérufalem,
David, en iubjuguant l’Idumée, étoit 1. St 
devenu maître d’Elath & d’Afionga-,4* 
ber, deux villes fituées fiar le bord 
oriental de la mer rouge. C ’efl de là >■  >-
que Salomon envoia íes flotes vers 
Ophir &Tarfis, d’où elles revenoient 
toujours chargées de richefiès immen- 
lès. Ce commerce, après avoir été 
quelque tems entre les mains des Rois 
de Syrie qui reconquirent l’Idumée,, 
paila en celles des Tyriens. Ils fai - s 
ioient venir par Rhinocolure , ville li ' t' *8,v - 
maritime fituée entre l’Egypte & la 
Paleiline , leurs marchandifes à Tyr„ 
d’où ils les diftribuoient dans tout l’oc
cident. Ce négoce enrichit extrême
ment les Tyriens fous les Perfes, par 
la faveur & la proreéiion deiquels ils- 
en furent pleinement en pofieffion.
Mais lorfque les Ptolémées fe furent 
rendu maîtres de l’Egypte,, ils attirè
rent bientôt ce trafic dans leur roiau- 
me, en bâtiffant Bérénice & d’autres- 
ports fur la côte occidentale de la mer 
rouge qui appa-rtenoit à l’Egypte. Ils- 
établirent leur principale foire à Ale-

C  »J
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xandrie, qui par là devint la ville la 
plus marchande de l’univers. C'eft par 
cette voie , favoir parla mer rouge & 
l ’embouchure du N il, que s’eft fait 
pendant plufieurs iîéclesle commerce 
des pays occidentaux avec la Perle, 
les Indes, l’Arabie, & les côtes orien
tales d’Afrique. Depuis environ deux 
cens ans qu’on a découvert une route 
pour aller aux Indes en doublant le 
Cap de Bonne-Êfpérance, les Portu
gais font devenus les maîtres de ce 
commerce, qui maintenant eil tombé 
prefque entier entre les mains des An- 
glois&des Hollandois. C'eftde Mon** 

M-s* fieurPrideaux que j’ai tiré cette hiftoi-
re abrégée du commerce des Indes 
orientales depuis Salomon jufqu’à no* 
tre tems.

StnK m. Ce fut pour la commodité du com- 
17r & t  ¿! merce, que l’on bâtit tout près d’Ale- | 
tap.u. xandrie dans une île appellée Pharos [ 

une tour qui en porta aufli le nom. Au f; 
haut de cette tour il y avoit un fanal | 
pour éclairer de nuit les vaiiTeaux qui | 
navigeoient fur les côtes pleines d e- 1 
cueils & de bans de fable , & elle a I 
communiqué fon nom à toutes les au- j 
très deftinées au même ufage : Phare I 
de MeJJine} &c. Le célébré architecte' j
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Softratel’avoit bâtie par ordre de Pto
iémée Philadelphe , qui y  emploia 
huit cens talens. Elle étoit comptée au Huh 
nombre des fept merveilles du mon- * * * * * ,  
de. a Par une erreur de fait, on à loué 
ce Prince d’avoir permis qu’au lieu de 
fon nom l’architeéle mît le iïên dans 
l’infcription de cette tour. Elle étoit 
fort courte & fort {impie , félon le goût 
des anciens : Soflratus Cnidius Dexipha- 
ttisF. dits fervatoribus pro navigctnûbm ; 
c’eft-à-dire : Soflrate le Cnidien fils de 
Dexiphanes, aux dieux fauveurs , pour 
le bien de ceux qui vont fur mer. Il fau- ?
droit en effet que Ptoiémée eût fait 
bien peu de cas de cette forte d’im
mortalité dont ordinairement les Prin
ces font fi avides, pour confentir que 
fon nom n’entrât pas même dans l’in» 
fcriptiôn d’un ouvrage fî capable de 
l'immortalifer. Mais ce qu’on lit dans 
Lucien fur ce fu jet, ôte à Ptoiémée le Defirib. hijt, 
mérite d’une modeftie qui paroitroit !“£• 7°6* 
allez mal placée. Cet Auteur nous ap
prend que Softrate , pour avoir leul 
chez la poftérité tout l’honneur de cet . 
ouvrage, après avoir fait graver fur le

a Magno animo Proie* ! chtce&i ftrucfcuræ nomëu 
mæi regis, quod in ea per. iuferibi, lJUn. 
niifei.it Soikati Cnidii ai- i

\

."il*
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»arbre même l’InÎcription fous fbn 
nom f ia mit fous le nom du Roi fur de 
la  chaux dont il enduifitle marbre. La 
fuite des années fit bientôt tomber la 
.chaux, & au lieu de procurer à l’Ar- 
chitefte la gloire qu’il s’étoit promife„ 
ne fervit qu’à manifefter aux fiécles 
futurs fa criminelle fupercherie, &  fa 
ridicule vanité»

Les richeflès ne manquèrent pas ,, 
comme c’eft l’ordinaire, d’introduire 
dans cette ville le luxe & la licences 
&  les délices d’Alexandrie paiférent 

tJe ,\ lm n - en proverbe» On y  cultiva aufii beau- 
irinis qui- coup les arts & les fciences, témoin ce 
wnà/'deü fuperbe bâtiment, furnomrïié Mufée,, 
***• $*‘»‘>1 où les Savans tenoient leurs alfem- 

.blées, & où ils étoient entretenus aux 
dépens du public ; &  cette fameufe 
bibliothèque, que Ptolémée Philadel- 
phe augmenta confidérablement, Ô£ 
que les Princes- fes fucceffeurs firent 
enfin monter au nombre de fept cens 

Tint. >'» c*f. miile volumes. Dans la guerre qu’eut 
St-ncc. de Céfar avec ceux d’Alexandrie,, un in- 

tr/tni]. »mm. cenùîe confuma une partie de cette 
,^ '9' bibliothèque qui étoit placée dans le 

* »ait un * Bruchion, & qui contenoit quatre; 
mille volumes»

wéndr'û
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S E C O N D E  P A R T I E .
D E S

M Œ U R S  E T  C O U T U M E S

DES EGYPTIENS.

L ’E G Y P T F. a toujours été regardée 
parmi les Anciens comme l'école, 

la plus renommée en matière de po
litique & de fageilè,  &  comme l’o
rigine de la plupart des arts. & des 
fciences. Ses plus nobles travaux &  
ion plus bel art confiftoientà former 
les hommes. La Gréce en étoit fi per- 
fuadée, que (es plus grands hommes ,, 
un Homère-, un Pythagore , un Pla
ton , Lycurgue même & Solon ces; 
deux grands. Légiflateurs ,&  beaucoup 
d’autres qu’il eft inutile de nommer, 
allèrent exprès en Egypte pour s’y  
perfeélionner r & pour y puifer en 
tout genre d’érudition les plus rares 
connoiflances.. Dieu même lui a rendu, 
un glorieux témoignage , en louant 
Moyfe d'avoir été ïnÿruit dam toute la. 
ptgejft dos Egyptiens*

Pour donner quelque idée des moeurs-; 
& des coutumes de l’E g y p te je  m'at-

C v

ïi-aa*.
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réterarprincipalement à çe qui regard 
de les Rois & le gouvernement; les 
prêtres & la religion ; les foldats & la 
guerre; les fciences , les arts , & les 
métiers.

Je dois avertir le Leôeur de n’être 
pas furpris s’il- rencontre quelquefois, 
parmi les coutumes que je raporte, 
une efpéce de contradiction. Elle vient, 
ou de la différence des pays & des peu
ples qui ne fuivoient pas toujours les 
mêmes ufages, ou dè la diverfité des 
ientimens de la part des Hiftoriens qui 
me fervent de guides.

C H A P I T R E  P R E M IE R .
De ce qui regarde les Rois dr le Gou

vernement.

LEs Egyptiens font les premiers 
qui aient bien connu les régies du 

gouvernement. Cette nation grave Sc 
ferieufe comprit d’abord que la vraie 
fin de la politique eft de rendre la vie 
commode, & les peuples heureux.

Le roiaume étoit héréditaire : mais, 
ielon Diodore, les Rois ne fe condui- 
foient pas en Egypte, comme il efh 
allez ordinaire dans les autres monar
chies, où le Prince ne reconnoit d’au-



!
r> fs~  ÉGŸ'P T I t  N s. - 0  

■ tferégle de fes actions que fa volonté 
& fon bon plaifir. Us étoient obligés 
plus que les autres à vivre félon les 
ioix. Us en avoient de particulières 
qu’un Roi avoit digérées, & qui fai- 
foient une partie de ce que les Egy
ptiens appelloient les livres facrés. Ainfî 
une coutume ancienne aiant tout ré
glé, iis ne s’avifoient pas de vivre au
trement que leurs ancêtres.

Nul efclave, nul étranger n’étoit 
admis auprès du Prince pour le fervir : 
cet important emploi n’éroit confié 
qu’aux perfonnes les plus diitinguées 
par leur naiflance , & qu a celles qui 
avoient reçu la plus excellente éduca
tion ; afin qu’aiant le privilège d’ap
procher jour & nuit de fa peffonne, 
elles ne lui appriflent jamais rien d’in
digne de la majelté roiale , & ne lui 
inipiraiTent que des fentimens nobles 
& généreux. C ar, ajoute Diodore, il 
eft rare que les Rois le portent à des 
excès vicieux , s’ils ne trouvent dans 
ceux qui les approchent des approba
teurs de leur dérèglement, & des mi- 
niftres de leurs pallions.

Les Rois d’Egypte foudroient fans 
peine, non feulement que la qualité 
des viandes, & la mefure du boire &

C v j
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d a  manger leur üuifent marquées j, 
< car c’étoit une chofe ordinaire en 
E gypte, ou tout le monde étoit fobre, 
le  ou l’air du pays infpiroit la fruga
lité ) mais encore que toutes leurs heu
res , &prefque toutes leurs actions fuf- 
fent réglées par la loi..

Dès le matin & au point du jour,, 
torique l’efprit eft le plus net & les. 
penfées les plus pures, ils lifoient leurs 
lettres , pour prendre une idée plus, 
juile & plus véritable des affaires qu’ils> 
,»voient à décider.

Sitôt qu’ils étoient habillés, ils al
iment lacrifier au temple. L à , envi
ronnés de toute leur c o u r & les vi
ctimes étant à l’autel,  ils aififtoient à, 
la. prière que te Pontife prononçoit à. 
haute:voix,, 8c dans laquelle il deman- 
doit aux dieux pour le Roi la fanté* 
&  toutes fortes de biens &  de profpé- 
' rites, parce qu’il gouvernoit Tes peu
ples avec bonté 8t avec juftice , &  fui- 
voit exactement les loix du roiaume., 
JLe Pontife entroit dans, un-grand dé
tail de: fes vertus roiales,, marquant 
qu’il étoit religieux envers les dieux* 
d ou x envers les hommes, modéré, ju- 
fte , magnanime , fincére &  éloigné1 
d u  menfonge, libéral * maître de hit-



B’E* Eg Ÿ P'TÏ E K £ é t
feëme .puniflant au-deflbus du mérite r. 
& récompenfant au-defliis, Il parloit 
enfuite des fautes que les Rois pou- 
voient commettre i mais il fuppofoit: 
toujours qu’ils n’y tombaient que par 
fiirprife ou par ignorance „chargeant 
d’imprécations les miniftres qui leur* 
donnoient demauvais confeils, & leur

•mere a înitruire lès Rois, On croioit: 
que les reproches ne faifoient qu’ai
grir leurs efprits ; &c que le moien le; 
plus efficace de leur infpirer lavertu a. 
étoit de leur marquer leurs devoirs, 
dans des louanges conformes aux loix.,, 
& prononcées gravement devant les 
dieux.. Après la prière & le facrifice ,, 
on lifoit au Roi dans les faints livres-, 
les confeils & les a étions des grands, 
hommes, afin qu’il, gouvernât fon Etatr 
par leurs maximes „& maintînt les lo ix  
qui avoient rendu fes prédécefl'eurs, 
heureux auffi bienque leurs fujets.

J’ai déjà remarqué que le boire 8c. 
le manger des Rois étoient réglés par 
les loix tant pour la quantité que pour 
là qualité. On ne ferv.oit fur leur table- 
que des. mets fort communs ; parce; 
que le but de leurs repas étoit, non» 

flater le g o û tm a is  de {Satisfaire:

vérité. Telle étoit la ma-
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eux befoins de la nature. On auroil 
d it , remarque PHiftoriert, que ces ré
gies avoient été diâées non pas tant 
par un Légiflateur, que par un habile 
médecin , uniquement attentif à la 
fanté du Prince, Le même goût de 
fimplicité régnoit dans tout le refíe ;

Thi/îd. & & on lit dans Plutarque qu’il y avoit 
/»• î 5 4- dans un templedeThébes une colon

ne fur laquelle on avoit gravé des im
précations contre un R oi, qui le pre
mier avoit introduit ladépenfe & le 
luxe parmi les Egyptiens.

Le principal devoir des Rois, & leur 
fonétion la plus eifentielle eft de ren
dre la juftice aux peuples. Aufli c’étoit 
à quoi les Rois d’Egypte donnoierit le 
plus d’attention, perfuadés que de ce 
foin dépendoit, non feulement le re
pos des particuliers , mais le bonheur 
de l’Etat, qui feroit moins un roiaume 
qu’un brigandage, fi les foibles de- 
meuroient fans proteétion, & fi les 
puilfans trouvoient dans leurs richef- 
fes & dans leur crédit l’impunité de 
leurs crimes & de leurs violences.

T  rente Juges étoient tirés des prin
cipales villes pour compofer la com
pagnie qui jugeoit tout le roiaume. 
Le Prince, pour remplir ces places ,
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choifilTbit les plus honnêtes gens du 
pays, & mettoit à leur tête celui qui 
fe diftinguoit le plus par la connoif- 
fance & l’amour des loix , & qui étoit 
le plus généralement eftimé. Il leur 
aflignoit certains revenus, afin qu’af
franchis des embarras domeftiques, 
ils pulfent donner tout leur tems à 
faire obferver les loix. Ainfi , entre
tenus honnêtement par la libéralité 
du Prince, ils rendoient gratuitement 
au peuple une juftice qui lui effc due 
de droit, & qui doit être également 
ouverte à tous les fujets , & encore 
plus , .en un certain fens , aux pau
vres qu’aux riches, parce que ceux-ci 
pa& eux-mêmes trouvent allez d’ap
pui , au lieu que les autres, par leur 
état même, font plus expofés à l’inju
re -, & ont plus beioin de la proteéïion 
des loix. Pour éviter les furprifes , les 
■ affaires étoient traitées par écrit dans 
cette alfemblée. On y craignoit la 
faulfe éloquence qui éblouit les ef- 
prits, & émeut les pallions. La vérité 
ne pouvoit être expliquée d’une ma
nière trop féche , & l’on vouloit 
qu’elle feule dominât dans les juge- 
mens, parce qu’elle feule devoit être 
la reifource du riche & du pauvre, du
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| puiflant &  du foible, du favant & de 

l’ignorant. Le préfident du fénat por- 
toit un collier d’or & de pierres pré- 
cieufes , d’où pendoit tme figure fans, 
yeux qu’on appeiloit la Vérité. Quand 
il la prenort , c’étoit le lignai pour 
commencer la fëance. Il rappliquoit 
à la partie qui devoit gagner la caufe,
& c’étoit la forme ae prononcer la 
fentence.

Ce qu’il y avoit de meilleur parmi 
les loix des Egyptiens., c’efi que tout 
le monde étoit nourri dans l’efprit de 

jht.wTm.içs obferver. Une coutume nouvelle 
*?'■ _: étoit un prodige en Egypte i  tout s’y  

faifoit toujours de même ; & l’exaéèi- 
tude qu’on y avoit à garder les petites 
chofes, maintenoit les grandes* Audi 
n’y eut-il jamais de peuple qui ait 
confervé plus lontems fes ulages & fes 
loix.

Le meurtre volontaire étoit puni de' 
mort, de quelque condition que fût 
celui qui avoit été tué, libre ou non* 
En quoi les Egyptiens montroient 
plus d’humanité & d’équité que les. 
Romains, qui donnoiènt aux maîtres . 
droit abfolu de vie & de mort fur leurs, 
efdaves. L ’Empereur Adrien le leuc 
«ta. dans la fuite crut devoir coi>

m<t. 1. 1.
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rker cet abus, quelque ancien & quel
que autorifé qu’il fût par les loix Ro
maines.

Le parjure étoit aufli puni de mort * 
parce que ce crime attaque en même 
tems Si les dieux, dont on mêprife la 
majefté en atteftant leur nom par un 
faux ferment ; & les hommes, en rom
pant le lien le plus ferme de la fociété 
humaine, quieft la iîncérité Sc la.bon?
De fou

Le calomniateur étoit impitoiable- Uld: 
ment condanné au même fupplice 
qu’auroit fubi l’accufé, C le crime s’é- . 
toit trouvé véritable..

Celui qui pouvant fauver un hom- Mik: 
me attaqué ne le faifoit pasétoit pu
ni de mort auffi rigoureuièment que 
l’aflaflin. Que fi onnepouvoit fecou- 
rir le malheureux, il faloit du moins- 
dénoncer L’auteur de la violence, & il 
y avoit des peines établies contre ceux 
qui manquoient à ce devoir. Àinii les 
citoiens etoient à la garde les uns des 
autres, & tout le corps de l’Etat étoit 
uni contre les méçhans.

Il n’étoit pas permis d’être inutile à M4& 
l’Etat : chaque particulier étoit tenu 
d’infcrire fon nom & fa demeure fur 
jtm regître public quidemeuroit entre
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les mains du Magiftrat, d’y  marquer 
’fa' profeiîïon , & de déclarer d’où il 
tiroit de quoi vivre. Si l’on énonçoit 
fa u x , la peine de mort s’enfuivoit.

Pour empêcher les emprunts, d’où 
naiffent la fainéantife, les fraudes, & 
la chicane , le Roi Afychis avoit fait 
une ordonnance fort fenfée. Les Etats 
les plus fages & les mieux policés, 
comme Athènes & Rome, ont tou
jours été embarraiTés à trous er un 
jufte tempérament pour réprimer la 
dureté du créancier dans l’exaétion de 
fon prêt, 8c la mauvaife foi du débi
teur qui refufe ou néglige de paier fes 
dettes. L ’Egypte prit un fage milieu, 
qui fans toucher à la liberté perfon- 
nelle des citoiens, & fans ruiner les 
familles, prelïbit continuellement le 
débiteur par la crainte de palier pour 
infâme, s’il manquoit detre fidèle. Il 
n etoit permis d’emprunter qu’à con
dition d’engager au créancier le corps 
de fon pere, que chacun dans l’Egy
pte faifoit embaumer avec foin, & con- 
fervoit avec honneur dans fa maifon, 
comme il fera dit dans la fuite , & qui 
pouvoit par cette raifon être ailcment 
tranfporté. Or c’étoit une impiété , & 
tme infamie tout enfemble., de né pas
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ïetirer allez promterment un gage fi 
précieux; & celui qui mouroit fans 
s’étre acquité de ce devoir, étoit pri
vé des honneurs qu’on avoir coutume 
de rendre aux morts.

Diodore remarque une faute qu’a- DM lit, i 
voient commis quelques Légiftateurs Mi*7I* 
de la Grèce. Ils défendoient qu’on 
put, par exemple, enlever pour dettes 
a des laboureurs leurs chevaux, leurs 
charrues , & les autres inftrumens 
dont ils fe fervoient pour cultiver la 
terre, parce Qu’ils trouvoient de l’in
humanité à réduire par-là ces pauvres 
gens àTimpoffibilité & depaier leurs 
uettes, & de gagner leur vie : mais en 
même tems ils permettoient d’empri- 
fonner les laboureurs mêmes , qui 
feuls peuvent faire ufage de ces in
ftrumens , ce qui les expofoit aux mê
mes inconvéniens ; & d’ailleurs enle- 
voit à l’Etat des citoiens qui lui appar
tiennent, qui lui font néceftaires, qui 
travaillent pour l’utilité publique, & 
fur la perfonne defquels le particulier 
n’a aucun droit.

La polygamie étoit permife en 7%; 
Egypte, excepté aux Prêtres , qui ne 
pouvoient époufer qu’une femme. De 
quelque condition que fût la femme j
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libre ou efclave , les enfans étoierïî 
Cenfés libres & légitimes.

Ce qui marque le plus les profondes 
V ténèbres où étoient plongées les na

tions qui paffoient pour les plus éclai
rées , eft de voir qu’en Egypte le ma
riage des freres avec les lceurs étoit 
non feulement autorife par l ŝ loix, 
mais fondé en quelque forte fur leur 
religion même & fur l’exemple »des 
dieux le plus anciennement & le plus- 
généralement honorés dans le pays, 
favoir Oiiris & Ifis.

KW. i:b. Les vieillards étoient fort refpedés 
“ h «>• en Egypte, jx s  jeunes gens étoient 

obliges de fe lever devant eu x, & de 
leur céder par tout la place d’honneur. 
C ’eft de là que cette loi a pâlie à Sparte.

La principale vertu des Egyptiens 
étoit la reconnoiffance.Lagloire qu’on 
leur a donnée d’être les plus recon- 
noiflâns de tous les hommes, fait voir 
qu’ils étoient auffr les plus ibciables. 
Les bienfaits font le lien dé la concor
de publique & particulière. Qui re- 
connoit les grâces, aime à en f|ire ; 
&  en banniflant l'ingratitude , le plai- 
fïr de faire du bien demeure fi pur,,

S’ ’’ n’y  â plus moien de n’y être pas 
ble, C ’étoit fut tout à l’égard de.
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Sears Rois que les Egyptiens fe pi- 
quoient de reconnoiifance, Ils les ho- 
îioroient pendant leur vie comme des. 
images vivantesde la divinité, & ils les 
pleur,oient après leur mort comme les 
peres communs des peuples. Ce fenti- 
ment de refpecl & de tendrefle venoit 
de laforteperfuafionoù. ilsétoient que 
c’étoit la divinité même qui avoit placé les Rois fur le trône, en les diftinguant 
iî fort du refte des mortels ; &  cju’ils en 
portoient le plus noble caraâere, en 
réunifiant en eux le pouvoir Sc la vo
lonté de faire du bien aux autres.

,1̂ 1— '. 1 » ■  '1. . . . . . . .

C H A P I T R E  S E C O N D .

pes Prêtres &  delà Religion des Egyptieny.

L Es P retres en Egypte tenoient Je 
premier rang après les Rois. Ils 

avoieqt de grand? privilèges & de 
grands revenus. Leurs terres étaient 
exemtes de toute impofition. 0.n voit 
¡ici des traces de £e qui eft dit dans U 
(Genefe, que du terns de Jofeph les 
ierres des Prêtres ne furent point char
gées d’une redevance perpétuelle au 
Prince, commexelies de tous les auprès 
Egyptiens,
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Le Prince, pour l’ordinaire, leur 

donnoit beaucoup dé part dans fa con
fiance & dans le gouvernement, parce 
que de tous les fujets de l’empire c’é- 
toient eux qui avoient été les mieux 
élevés, qui avoient le plus de lumière, 
&c qui étoient les plus dévoués à la per- 
fonne du R o i, & au bien public. Us 
étoient en meme tërns les dépoiîtairçs 
de la religion & des fciences ; & c’eft 
ce qui leur attiroit un lî grand refpeét 
de la part des habitans du pays & des 
étrangers, qui s’adreifoiedt également 
à eux pour les confulter fur ce qu’il y 
avoir & de plus facré dans les myftéres, 
&  de plus profond dans les tciences.

Les Egyptiens prétendent être les 
premiers qui ont établi des fêtes & 
des proçeflions pour honorer les dieux, 
Il s’en faifoit une dans la ville de Bu- 
bafte, où l ’on fe rendoit de toute l’E
gypte, &  où il fe trouvoit plus de 
foixante & dix mille perfonqes , fans 
compter les enfans. Il y avoit une au
tre fête furnommée des lumières, qui 
fe célébrait à Sais. Ceux qui ne s’y 
trouvoient pas, étoient obligés, dans 
toute l’étendue de l’Egypte, de tenir 
des lampes allumées aux fenêtres 
leurs maifons,
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On immoloit différens animaux fe- ibid.t.tf,' 

ion les différens pays. Mais c'étoit une 
cérémonie commune & généralement 
obfervée dans tous les facrifices d’im- 
pofer les mains fur la tête de la viéti- 
me, de la charger d’imprécations, &  
de prier les dieux de détourner fur elle 
tous les malheurs dont les Egyptiens 
pouvoient être menacés.

C ’eft de l’Egypte que Pythagore DuiJU.u 
avoir emprunté fon dogme favori r*s’ 88’ 
de la métempfycofe. Les Egyptiens 
croioient qu’à la mort des hommes 
leurs âmes paffoient dans d’autres 
corps humains ; & que fi elles avoient ; 
été vicieufes, elles étoient enfermées 
dans des corps de bêtes immondes ou 
roalheureufes, pour y expier leurs cri
mes : & qu’après quelques fiécles elles 
venoient de nouveau animer d’autres 
corps humains. ’

Les Prêtres avoient entre les mains 
les livres facrés , qui reniermoient 
dans un grand détail, &i les principes 
du gouvernement , & les myftéres du 
culte divin. Les uns & les autres étoient *  
ordinairement envelopés de fymboîes 
•& d’énigmes ; qui, en voilant la vérité, 
la rendoient plus re.fpeéfable & pi- 
qupient plus vivement la çuriofité, La
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1< : , ; figure d’Harpocr&te qu’on voioit dans

■ îes fanctuaires Egyptiens avec le doigt 
■ fur. la bouche , fembloit avertir qu’on

y  renfermoit des myftéres qu’il n’étoit 
pas permis à tout le monde de péné- 

: trer. Les Sphinx qui étoient toujours à 
d’entrée des temples, donnoient le mê
me avertiiTeraent. Tout le monde fait 
que les pyramides., les obélifques, les 
colonnes, les ftatues, en un mot tous 
îes monumens publics étoient pour 
l ’ordinai re ornés d’hiéroglyphes ,c ’eft- 
à-dire, d ’écritures fymboliques, foit 
que ce fuflfent des cara&éres inconnus 

Sym- au vulgaire, foit que ce fuiTent des fi- 
p. gures d’animaux , qui avoient un fens 

*'** caché & parabolique. Ainfi le lièvre 
fignifioit une attention vive & péné
trante, parce que cet animal ale fens 

îâ.de ijtd. de l’ouie fort délicat. Une ftatue de 
¿iî’ Juge, fans mains, & les yeux baiifés 

.en terre, marquait les devoirs de ceux 
qui exerçoient la judicature.

Il y auroit beaucoup de chofes à dire, 
lï l ’on vouloittraitera fond ce qui re
garde la religion des Egyptiens : mais 
¡je me borne à deux articles qui en font 
|a principale partie; le culte de. diffé
rentes divinités, &  les cérémonies des 
lunérailles« •
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J amais nation ne fut plus fuper- 
ftitieufe que celle des Egyptiens. Elle 
avoit un grand nombre de dieux de 
diffcrens ordres & de différens étages, 
dont je ne parle point ic i, parce que 
cette matière appartient plus à la fable 
qu’à l’hiftoire.. Entre les autres, il y en 
avoit deux qui étoient généralement 
honorés dans l’Egypte, Ofiris & Ifis, 
qu’on a prétendu être le foleil & la 
lune : en effet c’eû: par le culte de ces 
aftres qu’a commencé l’idolâtrie.

Outre ces dieux, l ’Egypte adoroit 
un grand nombre de bêtes: lebeuf, 
le chien, le loup, l’épervier, le cro
codile, l’ibis, le chat, Stc. Plufieurs 
de ces bêtes n’étoient l’objet de la fu- 
perftition que de quelques villes par
ticulières ; & pendant qu’un peuple 
éleyoit une efpéce d’animaux fur fes 
autels, fes voifinsles avoient en abo
mination. De, là les guerres continuel
les d’une ville contre une autre; effet 
de la fauiTe politique d’un de leurs 
rois, qui chercha à les amufer par des 
guerres de religion, pour leur ôter le 
tems &,les moiens de confpirer contre 

Tome T  J)
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l ’Etat. J ’appelle cette politiquedauflè; 
&  mal entendue, parce qu’elleeft di- 
reélement contraire au véritable ef-
prit du gouvernement, qui tend, à unir 
tous les membres de l’Etat par les 
liens les plus étroits, & qui fait con-> 
Îifter fa force dans la parfaite harmo
nie de toutes fes parties.

Ht. i. de Chaque peuple avoit un grand zèle 
Net. Deor, n. p0ur fes dieux. Parmi nous, dit Cicé- 
ï,i, s. Tuf ron, it n’eft pas rare de voir des tem- 

eui.$u*ji.n. pjes dépouillés, & des ftatues enle- 
7 vées : mais chez les Egyptiens, il eft

inoui qu’aucun ait jamais maltraité un 
crocodile, un ibis, un chat; &ilsau- 
roient fouffert les derniers toùrmens, 
plutôt que de commettre un tel facri- 

v.trtl. 1.1. îége. II y  avoit peine de mort contre 
c Di'ed i t quiconque auroit tué volontairement 
f. 74.¿-' 7 j". aucun de ces animaux; & même pei

ne contre celui qui auroit tué un ibis, 
ou un chat, de quelque maniéreque ce 
fût, volontairement ou non. Diodore 
raporte un fait dont il avoit été té
moin pendant fon féjour en Egypte, 
Un Romain aiant tué un chat par 
mégarde & fans deffein, la populace 
en fureur courut à fa maifon : & ni 
l’autorité du Roi qui fur le champ en* 
voia fes gardes, ni la crainte du nom
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Romain , ne purent le fauver. Leur1 
refpeét pour ces animaux les porta 
dans le teins d’une famine extreme à- 
aimer mieux fe manger les uns les au-* 
très, que de .toucher à leurs préten
dues divinités.

De tous ces animaux le beuf Apis, Hend lit,. 
nommé par les Grecs Epaphus, étoic Dkâ%7iib l̂’ 
le plus célébré. On lui avoit bâti des 
temples magnifiques. On lui rendoit 
des honneurs extraordinaires pendant 
fa vie, & de plus grands encore après 
fa mort. L ’Egypte alors entroit dans 
un deuil général. On célébroit fes fu
nérailles avec une magnificence qu’on 
a de la peine à croire. Sous Ptolémée'
Lagus, le beuf Apis étant mort de 
vieilleffe, la dépenfe de fon convoi g 
outre les frais ordinaires, monta à plus 
de cinquante mille écus. Après qu’on 
avoit rendu les derniers honneurs au 
mort, il s’agifibit de lui trouver un- 
fuccefleur, & on le cherchoit dans 
toute l’Egypte. On le reconnoiflbit à 
certains lignes qui le diftinguoient de 
tout autre ; fur le front une tache 
blanche en forme de croiifant; fur le 
dos la figure d’une aigle ; fur la langue 
celle d’un efçarbot. Quand on l’avoit 
trouyé, le deuil faifoit place à la joie #
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àcxé  n’étoitplus dans toute l’Egypte 

- que feftins & réjouifiances. On ame- 
noit le nouveau dieu à Memphis pour 
y  prendre poflèflîon de fa nouvelle 
qualité a &  il yéroit inftalé avec beau
coup de cérémonies. On verra dans la 
fuite que Cambyfe, au retour de fa 
malheureufe expédition contre l’E
thiopie, trouvant toute l’Egypte en 
joie à caufe quon avoit trouvé le dieu 
Apis, & çroiant qu’on infultoit à fon 
malheur, tua dans les tranfports de fa 
.eolére ce jeune beuf qui ne jouit pas 
1-ontems de fa divinité.

On voit aifément que le veau d’or, 
«érigé près de la montagne de Sinaï 
par les Ifraélites, étoit un fruit de 
leur féjour dans l’Égypte, & une imi
tation du dieu Apis, auffi bien que ceux 
qui dans la fuite furent érigés aux 
deux extrémités du roiaume d’Ifrael
par le Roi Jéroboam, qui lui-même 

■ »voit fait un aflez long féjour en Egy
pte. ■

Les Egyptiens ne fe eontentoient 
pas d’offrir de l’encens aux animaux ; 
ils porroient la folie j ufqu’à .attribuer 
la divinité aux légumes deleurs jardins,1 

juvcn, Saprï C ’eftce que leur reproche iî ingénieur 
fêiAgj?t le P-péte fatyrique, '  r
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Quis ncfcit, Volufi Bithynice, t̂ ualia de-

metiS'
Ægyptus portenta colat t Crocodil'on adora# 
pars Us&c : ilia pavet fat ura m ferpentibu# 

Ibinï,
Effigies facri nitet âurea Certopitbeci, 
Dimidio magicae refonant ubi Memnon# 

chordæ ,
Atque vetüs Thebç centum jacetobrüta por*r

tis.
ÏKic caeruleos , fiiç pifcem fluminis, ilïic 
Oppida tota canem venerantur ,, nenïo Dia-̂  

nam.
Porrum & ciepc nefas violare, ac frangera 

mariii.
Q fan&as gentes, quibus haec nafcantur iit ..

liortis 
Ntimina !

On doit être bien étonné de voir la 
nation du inonde qui fe piquoit le plus 
de fagefle & de lumière > s’abandon- 
ner fi follement aux fuperilitions les 
plus groffiéres & les plus ridicules»
En effet, rendre à des animaux & à de 
vils infe&es un culte religieux , les 
placer au milieu des temples , les 
nourrir avec foin & à * grands frais, * Viodô  
punir de mort ceux qui leur ôtoient a (pire cpte dû 
h.vie, les embaumer, & leur deftiner ”j£

D iij
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pnfti »’*/ ¿es tombeaux publics , aller juiqu*! 
n?!»t dî'ttnt,reconnoitre pour dieux des poireaux 
iÎ t? iuSk &  ês °^§nons * invoquer de pareilles
7i, ' ' jd.iyinités dans fes beioins, en atten

dre du fecours & de laproteéfion ; ce 
iovit des excès qui nous parodient à 
peine croiables, & qui font néan
moins atteftés par toute l’antiquité. 
On entre dans un temple magnifi
que, dit Lucien, où brillent de tou
tes parts l’or & l’argent. Les yeux 
avides y cherchent un dieu , de n’y 
trouvent qu’une cigogne , un iînge, 
un chat : belle image, ajouta t-il, de 
beaucoup de palais, dont les tnaitres 
ne font pas le plus bel ornement.

D/W. /, 1 * p. On raporte différentes raifons du 
77' ^  cuire que les Egyptiens rendoient aux 

animaux#
La première fe tire de la Fable, 

On prétend que les dieux, dans une 
conipiration que tirent conrre eux les 
hommes, fe réfugièrent en Egypte, & 
s’y cachèrent fous différentes formes 
d’animaux» Et de là le culte divin, qui 
depuis leur a été rendu.

La fécondé eft tirée a de futilité

a Tpi!, qui imdentur, 
j f  nullain belluam ,
nifi ob aliquam utilisa*

tetn quam ex ea caperem, 
coulecraveiunt. Cic, 
i ,  di Nur.deor, n, lû  1»
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que chacun de ces. animaux procuroit 
aux hommes : les beuts, pour ie la
bourage ; les brebis v par leur laine &
.leur lait; les chiens, pour la chatte & 
pour la garde des mailons, d’où vient 
que le dieu Anubis eft repré fente avec 
une tête de chien; l ’ibis qui eft une 
efpéçe de cigogne, parce qu’il donne 
la chaiTe à aies ferpens ailés;, qui fans 
cela infeéleroient l ’Egypte ; le cro
codile , qui eft un animal amphibie, 
c’eft-à-dire qui vit également dans 
l’eau & fur la terre, d’une * gran-  *Cettegr*& 
.deur & d’une force iûrprenantes, par- vf H~ 
ce qu u detend le pays contre 1 incur- 17 comités* 
fion. des voleurs Arabes ; &  l’ichneu- 2*
mon ,, parce , qu’il empêche la race des 
crocodiles de fe trop multiplier , ce 

.qui deviendrait fùnefte à l’Egypte. Or 
cette petite bête rend ce iervice au 
pays en deux manières. Premièrement 
êdle obferve le tems que le crocodile 
reft abfent, & elle brife fes œufs, (ans 
les manger. En fécond lieu , lorfque 
le crocodile dort fur le rivage du N il,
.& il dort toujours la gueule ouverte, 
ce petit animal, qui s’étoit tenu ca
ché dans le limon, faute tout d’un 
coup , dans fa gueule, pénétré jufques 

dans fes entrailles qu’il ronge,-puis ,
D iiij
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fe fait, une; ouvorture en lui perçant 

J e  ventre dont lai peau eft fort tendre, 
&  fort impunément, vainqueur par fa 
fineiTe de la force d’un fi terrible ani
mal,

Les philofophes, peu contens de 
raifans .fi foiblès. pour couvrir de fi 

: étranges abfurdités qui déshonoraient 
le paganifm.e.,,& doiitils rougiiFoient 

. en fecret, ont imaginé, fur tout de
puis l’établiiTement du cbriilianifme, ! 
une troifiéme raifon du culte que les 
Egyptiens rendoient aux animaux, & 
©nt dit q.ue> ces infétoit pas à ces ani
maux , mais aux dieux ¿ont ils étoient

t»i- 38 j. les fymboles, que fe terminoit ce culte.
' 1 »> Lesphiloiophes,dit Plutarque, dans

le traité même ou il examine ce qui ! 
regarde les deux divinités les plus cê*- 
lébresde l’Egypte, Ifis& Ofiris; »» les i 
w philofophes honorent l’image de J 
»  dieu, quelque part quelle fe mou- | 
»» tre, même dans les êtres qui font ! 
v  fans v ie ,  bien plus. encore par con- 
jj féquent dans ceux qui font animés, 
s» On doit donc approuver, non ceux 
*> qui adorent ces créatures, mais ceux 
»»qui par elles remontent jufqua la 

, » divinité. On les doit regarder Com
p lu e  autant de miroirs quenous fouie-
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» nit la nature, dans lefquels la divi- 
» nité fe peint d’une manière éclatan
te te ; ou , comme autant d’inftrumens 
» dont elle fe fert pour faire éclore; 
y» au dehors fon incompréhenfible fa- 
»geffe. Quand donc .pour embellir 
» aes ftatues, on entafferoic dans uni' 
» même endroit tout l’or & toutes les 
u pierreries du monde, ce n’eft point- 
»à ces ftatues qu’il faudroit raporter 
r  fon culte : car là* divinité n’exifte' 
»point dans des couleurs artiftement 
» aifpënfées, ni dans une matière fra- 
» gile, deftituée de mouvement & de 
» fentiment. “  Plutarque dit dans le 
même traité, que » comme le fo le il,1 
»lalune, le ciel,la terre, la mer, font 
»communs à tous les hommes, mais 
» ont des noms différens ielôn la dif
féren ce des nations & des langages ;; 
»ainfi, quoiqu’il n’y ait qu’unedivi- 
»mité unique &• une Providence uni- 
»quequi gouverne l’iinivers, &qui a* 
» fous elle différens miniftres fubal- 
»ternes, on-donne, à cette divinité,-, 
» qui eft la même, différens noms, &- 
» on lui rend différens honneurs » fe~ 
» Ion les loix &  les coutumes cfeoha-- 
» que pays. <f

Ces réflexions, qui préfentent ce;
D v

Î7T-
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; qu’on peut dire de plus raifonnable 

pour juftifier le culte idolâtre, étoient- 
elles bien propres à en couvrir le ri
dicule? E toit-ce relever dignement 
les attributs divins, que de les vouloir 
faire admirer, & d’en chercher l’ima
ge dans les bêtes les plus viles & les 
plus méprifables; dans un crocodile, j 
dans un ferpent, dans un chat? N’é- • 
toit-ce pas plutôt dégrader & avilir la 
divinité, dont les plus ftupides ont or
dinairement une idée tout autrement 

: ; grande & augu(le?
Encore ces philofophes n’étoient- 

ils pas toujours fi fidèles à remonter 
des êtres fenfibles à leur Auteur invi- , 
fible, L ’Ecriture nous apprend que ces j 
prétendus fages ont mérité par leur 

i.v. orgueil &  par leur ingratitude d’être 
livrés à un fens réprouvé, &  de deve
nir plus fous que le peuple, pour avoir 
changé- la gloire du dieu incorruptible en 
f  image de bêtes à quatre piés, d'oifeauxs 
&  de reptiles, &  pour avoir adoré la crêfr 
ture à la place du Créateur.

Pour faire voir ce qu’étoit l’homme 
par lui-même, Dieu a permis que le 
pays de toute la terre où la fageiïe 
humaine avoit été portée au plus haut 
degré, fût auifi le théâtre de l’idolâtrie
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la plus grofliére & la plus ridicule. Et 
d’un autre côté, pour faire voir ce que 
peut la force toute-puiflànte de fa graj
ee » il a converti les affreux deferts 
d’Egypte en un paradis terreftre, en 
les peuplant, dans le tems marqué par 
fa providence, d’une troupe innom
brable d’illuftres folitaires, qui par la 
ferveur de leur piété, & l ’auftérité de 
Jeur pénitence,ont fait tant d’honrieur 
au chriftianiime. Je ne puis m’empé- 
çher d’en raporter un célébré exem- , 
pie, Sc j’efpére que le Leâeur me par* 
donnera cette efpéce de digreffion.

La grande merveille de la balle 
Thébaïde, dit Monfieür l’Abbé Fieu- Tm, 
ry dans fon hiftoire Eccléfiaftique ¿ ^
étoit la ville d’Oxirinque. Elle étoit 
peuplée de moines dedans & dehors * 
en forte qu’il y en avoit plus que d’au
tres habitans. Les bâtimens publics 
& les temples d’idoles avoient été 
convertis en monaftéres ; & on en 
voioit par toute la ville plus que de 
maifons particulières. Les moines lô- 

| geoient jufques fur les portes & dans 
\ les tours. Il y avoit douze Eglifes pour 
I les aifemblées du peuple,fans compter 
I les oratoires des monaftéres. Cette 
| ville avoit vingt mille vierges, & dix ,
! Dvj
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mille moines. On y  entendoit jour St 
jnuit retentir de tous côtés les louanges- 
«le Dieu. I l y avoirpar ordre des ma- 
giftrats * des fentinelles aux portes , 
pour découvrir les étrangers & les 
pauvres.;. & c’étoit à qui les retien- 
droit le premier pour exercer envers
¿EUX l’hofpitalité.

§. II . C e r e m o n i e s  d e s : 
funérailles..

Il me relie à raporter en abrégé les? 
cérémonies des funérailles.

Le refpeét que: tous les peuples ont 
eu dans tous les tems pour les corps- 
morts , &  les foins religieux qu’ils 
ont toujours pris des.tombeaux, fem- 
blent infinuer la perfiiafion où l’on 
étoit que: ces corps n’y étoient mis 
qu’en dépôt.

Nous avons déjà obfervé, en par
tant des pyram idesavec quelle ma
gnificence étoient conilruits les fé- 
pulcres de l’Egypte. Geft, qu’outre: 
qu’on les érigeoit comme des mônu- 
mens facrés pour porter aux ficelés- 
futurs la, mémoire des grands Prin
ces ,, on les regardoit encore comme: 
des demeures où les corps dévoient: 
^jpumer pendant i.e cours d,’uee Ion?
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güe fuite de iïédes : au lieu que les’ DitiJlb. W. 
maifôns étoient appelléesdes hotelle- *7‘ 
ries , où l’on n’étoit qu’en paflant &  
pendant une vie trop courte pour s’y; 
attacher..

Quand quelqu’un étoit mort dans* 
une famille ,. tous les parens & tous, 
les amis quittoient leurs habits ordi
naires pour en prendre de lugubres,',
& s’abftenoient du b a in d u  vin, 8c 
de tous mets exquis. Le deuil du
rent quarante ou foixante & dix jours,; 
apparemment félon la qualité des per
fórales.

Il y avoit trois manières d’embaû- fiW. Uí. 
mer les corps. La plus magnifique 
étoit pour les. perfonnes les plus con- 

I fidérables, ôc la dépenfe en montoit: 
à un talent d’a r g e n t c ’eft-à-dire à, 
trois mille livres..

Plufieurs miniftres étoient emploies, 
à cette; cérémonie. Les uns vuidoient: 
la Cervelle par les narines avec un fer
rement fait exprès pour cela. D’autres- 
vuidoient les. entrailles & les inteftins,, 
en faifanr au côté une ouverture avec 
une pierre d’Ethiopie tranchante com
me un.razoir. Puis, ils rempîiifoient ces. !

• valides de-parfums & de diverfes dro
gues, odoriférantes.. Comme, cette.évat'
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cuation, accompagnée néceflairement 
de quelques difleâions, fembloit 
avoir quelque chofe de violent 8c 
d’inhumain, ceux qui y  avoient tra
vaillé , prenoient la fuite, quand l’o
pération étoit achevée , 8c étoient 
pourfuivis à coups de pierre par les 
afliilans, On traitoit fort honorable
ment ceux qui étoient chargés d’em
baumer le corps. Ils le rempliffoient 
de myrrhe, de canelle, & ae toutes 
fortes d’aromates. Après un certain 
tems ils l’envelopoient de bandelet
tes de lin très fines, qu’ils colloiént 
enfemble avec une efpece de gomme 
fort déliée , 8c qu’ils endüifoient en
core de parfums les plus exquis. Par 
ce moien on prétend que la figure en
tière du corps, les traits même du 
vifage, de julqu’aux poils des paupiè
res & des fourcils, fe confervoient 
parfaitement. Quand le corps avoit 
été ainfi embaumé, on le renaoit aux 
parens, qui l’enfermoient dans une 
efpéce d’armoire ouverte, faite fur la' 
mefure du mort:puis ils le plaçoient 
debout 8c droit contre la muraille foit 
dans leurs tombeaux, s’ils en avoient, 
foit dans leurs maifons. C ’eft ce qu’on 
appelle momies. Il en yient encore
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tous les jours d’Egypte, & plufieurs 
curieux en confervent dans leurs ca
binets. On voit par-là quel foin les; 
Egyptiens prenoient des corps morts. 
Leur reconnoiiïànce envers leurs pa- 
rens étoit immortelle. Les enfans, 
en voiant les corps de leurs ancêtres, 
fe fouvenoient de leurs vertus que le 
public avait reconnues, & s’excitoient 
a aimer les loix qu’ils leur avoient 
laiilees. On reconnoit, dans les fu
nérailles de Jofeph en Egypte, une 
partie des cérémonies dont je viens de 
parler.

J’ai dit que le public avoit reconnu 
les vertus des morts, parce qu’avant 
que d’être admis dans l’afyle facré 
des tombeaux, il faloit qu’ils fubîiTent 
un jugement folennel. Et cette circon- 
ftance des funérailles chez les Egy
ptiens, eft une des chofes des plus 
remarquables qui fe trouvent dans 
l’hiftoire ancienne.

Cetoit, chez les payens, une con- 
folation en mourant de lailfer fon 
nom en eftime parmi les hommes, & 
ils croioient que de tous les biens hu
mains c’eft le feul que la mort ne nous 
peut ravir. Mais il n’étoit pas permis 
en Egypte de louer indifféremment
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tous les morts : il faloit avoir cer hon
neur par un jugement public. L’af- 
femblée des Juges iè tenoit au delà 
d ’un lac , qu’ils paflbient dans une bar
que. Celui qui la conduifoit s’appel- 
lo it en langue égyptienne Choron; Sc 
e’eft fur cela que les Grecsinftruits 
par Orphée qui avoir été en Egypte,, 
ont inventé leur fable de la barque de 
Chaton. AufÏÏtôt qu’un homme étoit 
m ort, onTamenoit en jugement. L ’ac- 
cufateur public étoit écouté. S’il prou*- 
voit que lâ  conduite du mort eût été' 
mauvaife, on en condannoit la mé
moire, & il. étoit privé de la fépulture. 
L e  peuple admiroit le pouvoir des 

. loix, qui s’étendoit jufqu’après la mort; 
&  chacun, touché de l’exemple , crab- 
gnoit de deshonorer fa mémoire & fa  
famille. Que fi le mortn’étoit convain
cu d’aucune faute on. l’enfevelifloit 
honorablement..

Ce qu’il y avoir de plus étonnant 
dans cette enquête publique établie 
contre les morts, c’eft que le trône 
même n’en mettoit pas à couvert.. 
Les Rois étoient épargnés pendant 
leur vie , le: repos public le vouloir 
ainfi : mais ils n’étoient pas exemts> 
du. jugement qu’il faloit fubir après;
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îa mort, & quelques-uns ont été pri
vés de la fépukure. Il fe paiToit quel
que chofe de fetnblable chez lesllraé- 
îites. Nous volons dans l’Ecriture que 
les médians Rois n’étoïent point ên- 
fevelis dans les tombeaux dé leurs an
cêtres. Par là ils apprenoient, que fi 
leur majefté les met pendant leur vie 
au-deiTusdesJugemens humains, ils y  
reviennent enfin quand la mort les a 
égalés aux autres hommes.

Lors donc que le jugement qui avoit 
été prononcé fe trouvoit favorable au 
mort, on procédoit aux cérémonies de: 
l’inhumation. On faifoit fon panégy
rique , mais fans y  rien mêler de la 
naiflance : toute l’Egypte étoit cenfée- 
noble. On ne comptoit pour louanges 
folides & véritables que celles qui 
étoient rendues au mérite perfonnel 
du mort. On le louoit de ce que dans 
fa jeuneflè il avoit eu une excellente 
éducation, & de ce que dans un âge 
plus avancé il avoit cultivé la piété à 
l’égard des dieux, la juftice envers les 
hommes, la douceur, la modeftie,la 
retenue ,  &  toutes les autres vertus 
qui font l’homme de bien. Alors tout 
le peuple applaudiflbit, & donnois 
auifi des louanges magnifiques ai).
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m o r t ,  com m e devant ê tre  aifoc'ié pour 
•toujours à la  com pagnie des hommes 
.vertueux dans lé  roiaum e de Pluton.

E h f in is s a n t  l ’a rtic le  qui regar
de les cérém onies des funérailles, il 
ji 'e ft  pas hors de propos de faire re
m arq u er aux jeunes gens les manières 
^différentes d o n t en u fo ient les Anciens l 
à  l ’égard  des corps m orts. Les uns, 
c o m m e  nous l ’avons d it des Egy- | 
p tie n s , après les avo ir embaumés les * 
exp o fo ien t en v u e , & en confervoient | 
le  fp e â ac le . D ’autres les bruloient fur | 
un bûcher : & cette coutum e étoit en ; 
u fag e  chez les Rom ains. D ’autres en- ! 
»fin les  dépofoient dans la  terre.

L e  foin de conferver les corps fans 
le s  cacher dans les to m b e a u x , paroit 
in ju rie u x  à l ’hum anité en général, & 
aux perionnès en particu lier que l ’on 
p ré te n d  ai.nfi re fp e d e r , parce q u ’il 
re n d  leur h um ilia tion  & leur diffor
m ité  v ifib les, & , quelque foin qu’on 
¡en puiiTe p ren d re , n’offre  aux fpeéla- 
teu rs que de triftes & d’affreux reftes 
de leurs vifages. La coutum e de brû
le r  les morts a quelque cbofa de cruel 
&  d e  b arb are , en fe hâtant de détruire  
ce qu i refte des perfoones les plus chè
re s . Ç e lle  d ’en te rre r les m orts e ft cer-
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laînement la plus ancienne & la plus 
religteufe. Elle remet à la terre ce qui 
en a été tiré j & nous prépare à croi
re que le corps qui en a été formé une 
première fois, pourra bien en être tiré 
une feconde.

C H A P I T R E  T R O I S I E M E .

Des Soldais &  de la Gtserre.

LA p r o f e s s i o n  militaire étoit 
eh grand honneur dans l’Egypte. 

Apres les familles Sacerdotales', cel
les qu’on efthnoit les plus illuftres, 
étoienr, comme parmi nous, lesr fa
milles deftinées aux armes. On ne fe 
contentoit pas de les honorer, on les 
réc ompenibit libéralement. Les lol- 
dats avoient douze Antres exemtes 
de tout tribut & de toute impoiïtion. 
l ’Antre étoit une portion de terre la
bourable, quirépondoit à peu près à 
la moitié d’un de nos arpens. Outre 
ce privilège, on fourniifoit par jour 
à chacun d eux cinq livres de pain, 
deux kvres.de viande, êt une pinte 
rie vin. ■ C-étoit de quoi nourrir une 
partie de leur famille. Par là on les 
rendoit plus affectionnés & plus cou*,
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rageux; &  l’on trouvoit, remarque 
Diodore » que c’eût été manquer cou
rre les régies, non feulement de la 
faine politique, mais du bon fens, 
que de confier la défenfe & la fureté 
de l’Etat à des gens qui n’auroient eu 
aucun intérêt à faconlervation.

Quatre cens mille foldats que l’E
gypte entretenoit continuellement 
étoient ceux de fes citoiens qu’elle 
exerçoit avec le plus de foin. On les 
préparoit aux fatigues- de la guerre 
par une éducation mâle & robufte. 
I l  y a un art de former les corps 
aufli bien que les efprits. Cet art, que 
notre nonchalance nous a fait perdre , 
étoit bien connu des Anciens, & l’E
gypte l’avoit trouvé. La courfe à pié, 
la courfe à cheval, la courfe dans les 
chariots, fe faifoient en Egypte avec 
une adreffe admirable, 8c il n’y avoir

Eoint dans tout l’univers de meilleurs 
anunes de cheval que les Egyptiens»

. L'Ecriture vante en pluiieurs endroits 
leur cavalerie.

Les loix de la milice fe confer- 
voiént aifément parmi eux , parce 
que les peres les apprenoient à leurs, 
enfans. Car la profeflion de la guerre 
paifoit de pere en fils comme les au?
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«Ères. On attachoit feulement une note vic.L ¡>.7$. 
d'infamie à ceux qui prenoient la fui-’ 
te dans le combat, ou qui faifoient 
paroitre de la lâcheté, parce qu’.oij 
aimait mieux les retenir par un mo
tif d’hpnneur que par la crainte du 
châtiment.

Je ne veux pas dire pourtant que 
l’Egypte ait été guerrière. On a beau 
avoir des troupes réglées & entrete-« 
nues; on a beau les exercer à l’om
bre dans les travaux militaires, & 
parmi les images des combats : il n’y  
a jamais que la guerre & les combats 
eftèélifs qui faflènt les hommes guer- 

; riers. L ’Egypte aimoit la paix , parce 
qu’elle aimoit la juftice, & n’avoit de 

; foldats que pour fa détenfe. Contente 
! de fon pays où tout abondoit, elle ne 
1 fongeoit point à faire des conquêtes.
I Elle s'étendait d’une autre forte, en 

envolant fes .colonies par toute la ter
re, & avec elles la politeife & les loix.
Elle régnoit par la fageife de fes con- 
feils, & par la fupéi iorité de fes con- 
noiilances; & cet empire d’efprit lui 
parut plus noble & plus glorieux que 
celui qu’on, établit par les armes. Elle 

[ a cependant formé d’iiluilresConquér 
¿'¿ns, & nous en parlerons dans la lui- - ,
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te quand nous traiterons de l’hiftoire’ 
de les Rois.

C H A P I T R E  Q U A T R I E M E ,

De ce qui regarde les Sciences &  
les Arts.

LEs Egyptiens avoient l’efprit in- *■ 
ventif, mais ils le tournoient aux I 

choies utiles. Leurs Mercures ont \ 
rempli l ’Egypte d’inventions mer- f 
veilleufes, & ne lui avoient prefque | 
rien laiile ignorer de ce qui pouvoit | 
contribuer à perfectionner l'efprit, F 
&  à rendre la vie commode & heu- | 
reufe. Les inventeurs des chofes uti
les recevoient, &  de leur vivant, & 
après leur mort , de dignes récom- 
penfes de leurs travaux. C ’eft ce qui 
a confacré les livres de leurs deux 
Mercures, & les a fait regarder com
me des livres divins. Le premier de 
tous les peuples où on voie des bi
bliothèques, eft celui d’Egypte. Le 
titre qu’on leur donnoit, infpiroit 
l ’envie d’y entrer, & d’en pénétrer 
les fecrets : on les appelloit le tréfir ! 

'SV#* larphr. des remèdes de l'ame. Elle s’y guérit» 
foit de l’ignorance, la plus dangereux
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(e dé fes maladies, & la fource de tou
tes les autres.

Comme leur pays étoit Uni, & leur 
ciel toujours pur ¿c fans nuages, ils 
ont été des premiers à obferver Je cours 
des a lires. Ces obfervations les ont 
conduits à régler le cours de * l’an
née fur celui du foleil : car chez eux, 
comme le remarque Diodore , dans 
les tems les plus reculés, l’année étoit 
compofée de trois cens foixante-cinq 
jours & fîx heures. Pour reconnoitre 
leurs terres couvertes tous les ans par 
le débordement du N il, lesEgyptiens 
ont été obligés de recourir à l’arpen
tage, qui leur a bientôt appris la géo- 

; métrie. Ils étoient grands obferva- 
teurs de la'nature, qui dans un pays 
fi ferein, & fous un foleil fi ardent, 
étoit forte & féconde.

$
* On ne. fera pas furpris 

que les Egyptiens , les plus 
anciens obfervatçurs du 
monde y foient parvenus à) 
sent eonuoijfance , f l  l*ou 
fait réflexion que vannée 
UnAiret dont fe ferv oient 
Us G  recs <& les Romains , 
toute incommode &  toute 
informe qu'celle par oit « fup 
fojoit néanmoins la cennoif 
fknce de l'année folâtre t 
telle que Diodore de Sicile 
l*Attribue ttm  Egyptiens*

On verra du premier coup 
d*ceii , en calculant leurs 
intercalations t que ceux 
qui avaient été tes auteurs 
db cette forme d'année » 
avaient fu qu'aux trois cens 
f  ixantc ctnq jours il faloit 
ajouter quelques heures pour 
fg retrouver avec le foleil* 
Ils fc trompaient feulement 
en ce qu'ils croioient que c*é- 
toitjix heures jujles3 au tien 
qu'il i’ i» faut près d'otizjt 
minutes*
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Ceft auffi ce qui leur a fait învea* 

ter ou perfedionner la médecine. On 
: n’abanaminoit point au caprice, des

médecins la manière de traiter les 
malades» Ils avoient des régies fixes, 
qu’ils étoient obligés de fuiyre; & ces 
tégles étoient les obfervatiqns ancien
nes des habiles maîtres, qui étoient 
(Confignées dans les livres facrés. En 
les iuivant, ils ne répondoient point 
du fuccès » autrement on les en ren- 

■ doit refponfables, & il y  avoit contre
, -eux peine de mort. Cette loi étoit uti

le  pour réprimer ia témérité des char
latans, mais pouvoit être un obilacie 
aux nouvelles découvertes & ,à la per- 
feéèion de l’art. Chaque médecin, fi 

tdb.z. t*f, J’on en croit liérodote, le renfermait 
**“ dans la cure d’ùne feule etpéce de ma

ladie : les uns pour les yeux, d’autres 
pour les dents, & ainfi du refte»

Ce que nous avons dit des pyrami
des , du labyrinthe, de ce nombre in- 
ifini d’obélifques, de temples, de pa
lais dont on admire encore les pré-J 
<cieux reftes dans toute l’Egypte, Si 
dans lefquels brilloient à l’envi la ma
gnificence des Princes qui les avoient| 
¡conftruits, l’habileté des ouvriers qui| 
y  avoient été emploies, b  richefle des|

oxnemeni •
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çrnemcns qui y étoient répandus, la :j 
juftefle des proportions & des fym- 1 
jnctrics qui en iaifoient la plus gran- ,
de beauté; ouvrages, dans plufieurs : 
defquels s’eft confervée jüfqu’à nous 
la vivacité même des couleurs, mal-* 
gré l’injure du teins qui amortit & 
confume tout à la longue î tout cela, 
dis-je, montre à quel point de per- 
fedion l’Egypte avoit porté l’archite- 
dure, la peinture, lafculpture, & tous 
les autres arts.

Ils ne faifoient pas grand cas ni de Dh'i i, ,*j 
cette "partie de la gymnaftique ou pa- ^  75‘ 
lettre, qui ne tendoit point à procu
rer au corps une force folide & une 
fanté robufte ; a ni de la muiique, 
qu’ils regardoient comme une occu
pation nott feulement inutile , mais- 
dangereufe , & propre feulement % 
amollir les efprits,

a T»r /jctm/ïcHj ff/iiîja- ôfAvrîiffa/ 74$ t.w? 
pt* OV /iîMf ¡J7ic£p̂ ;î/r j
ftfyoL ÿ tfàt.yfit t*y £Jt-

B
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Des Laboureurs, des Paflenrs, 
des Artijans.

mi. i. », T  E s laboureurs , les pafteurs, les 
(i' sS‘ ' 1  j artifans , qui formoient les trois 

conditions du bas étage en Egypte, 
ne laiffoient pas d’y  être fort eftimés, 
fur tout les laboureurs & les pafteurs. 

v  H faloit qu’il y eût des emplois & des 
perfonnes plus confidérables, comme, 
il faut qu’il y  ait des yeux dans le corps: 
mais leur éclat ne fait pas méprifer les 
bras, les mains, les jambes, ni les 
parties les plus baflès. Ainfi parmi les 
Egyptiens, les prêtres,les foldats,les 
favans avoient des marques d’honneur, 
particulières : mais tous les métiers, 
jufqii’ aux moindres, étoienten eftime, 
parce qu’on ne croioit pas pouvoir fans 
crime méprifer les citoieiis, dont les ■ 
travaux, quels qu’ils fuflent, contri- 
buoient au bien public.

Une autre raifon fupérieure leur 
avoit pu d’abord infpirer ces fenti- 
mens d’équité & de modération, qu’ils 
confervérent lontems. Comme ils def-
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Cendoient fous d’un même pere, qui 
étoit Chain, le iouvenir de cette ori
gine commune encore récente, étant 
préfent à l’efprit de tous dans les pre
miers iïécles, établit parmi eux une. 
efpéce d’égalité, qui leur faifoitdire 
que toute l ’Egypte étoit noble. En ef
fet la différence des conditions, & le 
mépris qu’on fait de celles qui paroif- 
fent les plus balles , ne vient que de 
l’éloignement de la tige commune, 
qui fait oublier que le dernier des ro
turiers , fi l’on veut remonter à la four- 
ce, defeend d’une famille auffi nèble 
que les plus grands Seigneurs.

Quoiqu’il en foit, en Egypte nulle 
profeffion n’étoit regardée comme 
baife & fordide. Par ce moien tous les: 
arts venoient à leur perfeétion. L ’hon
neur qui les nourrit fe méloic par tout,. 
La loi affignok à chacun fon emploi, 
qui fe perpétuoit de pere en fils. On ne 
pouvoit ni en avoir deux, ni changer 
de profeiïîon.On faifoit mieux çe qu’on 
avoit toujours vû faire , Ôf à quoi oq 
s’étoit uniquement exercé dès ion en
fance ; & chacun ajoutant fa propre ex
périence à celle de fes ancêtres, avoit 
bien plus de facilité à exceller daps fop 
art, D ’ailleurs cette coutume falutaire,

E ij
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établie anciennement dans la nation 
&  dans le pays, éteignoit toute am
bition mal entendue, & faifoit que 
chacun demeuroit content dans fon 
état, fans afpirer par des vues d’inté
rêt , de vanité, ou de légéreté à un plus 
haut rang.

C ’étoit là la fource d’une infinité 
d ’inventions ,finguliéres. que chacun 
imaginoit dans fon art pour le condui
re à fa perfeétion, & pour contribuer 
ainfi aux commodités de la vie & à la 
facilité du commerce. J’avois d’abord 

« • regardé comme une fable ce que Dio- 
dore raporte de l’induftrie des Egy
ptiens, qui favoient, par une fécon
dité artificielle, faire éclore des pou

lets fans faire couver les œufs par des 
poules. Mais tous les voiageurs mo
dernes attellent la vérité de ce fait, 
qui mérite certainement d’être obfer- 
v é , & que l’on dit auffi n’être pas in
connu en Europe. Selon leurs rela
tions , les Egyptiens mettent les œufs 
dans des fours aufquels jls fa vent don
ner un degré dç chaleur fi tempéré, & 
qui fe raporte fi bien à la chaleur natu
relle des poules, que les poulets qui 
en viennent font auffi forts que ceux 
qui font couvés à l ’ordinaire. Le tçii}$
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propre à cette opération eft depuis la 
fin ae Décembre jufqu’à la fin d’Avril, 
la chaleur étant exceffive en Egypte 
tout le refte de l’année. Pendant ces 
quatre mois ils font couver plus de 
trois cens mille ceufs, qui ne réuffif- 
fent pas tous à la vérité, mais qui ne 
laiflent pas de fournir à peu de frais 
une quantité prodigieufe de volailles. 
L’habileté confifte à donner aux fours 
un dégré de chaleur convenable, & qui 
ne pane pas une certaine mefure. On 
emploie environ dix jours pour échauf
fer ces fours, & autant à peu près 
pour faire éclore les ceufs, C ’eft une 
chofe divertiflante , difent les rela
tions, que de voir éclore ces poulets, 
dont les uns ne montrent que la tête, 
les autres fortent de la moitié du corps, 
&les autres tout-à-fait; & dès qu’ils 
font fortis, ils courent au travers de ces 
œufs; ce qui fait un vrai plaifir. On 
peut voir dans les voiages de Corneille 
leBruyn cequeles différens voiageurs 
ont écrit fur ce fu jet. Pline en fait auiîi 
mention : mais il paroit qu’au lieu de 
fours les Egyptiens anciennement fai— 
foietit éclore les ceufs dans du fumier.

J ’ai dit que les laboureurs fur tout, 
& ceux qui prenoient foin des trou-'

E * * •

nj

Toi»* if 
p&g. £4.

Lib. 10; 
cap.
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fpeaux, étoient fort confidérés en Egyj 
‘ p te , à l’exception de quelques con- 
é trées, où les derniers n’étoient point 

foufferts. En effet c’eft à ces deux pro- 
; feifions qu’elle devoit fes ricbeffes &
. fon opulence. C ’eft une chofe éton

nante de voir ce que le travail & l’a- 
: dreflè des Egyptiens tiroient d’un pays, 

dont l’étendue n etoitpas fort confidé- 
rable, mais dont le fonds étoit deve

n u ,  parle bienfait du N il, &  parl’in- 
duftrie laborieufe des habitans, d’uns 
merveilleufe fécondité.

Il en fera toujours ainii de tout roiau- 
m e, où l’attenrion de ceux qui gouver
nent fera tournée vers le bien public,; * 
La culture des terres, & la nourriture b; 

.des animaux, feront une fource iné-|g 
puifable de biens & d’avantages pati| 
tout o u , comme en Egypte, on fe fe-fg 
ra un devoir de les foutenir & de les® 
protéger par principe d’Etat & de po-|| 
litique : & c’eft un grand malheur  ̂
qu’elles foient tombées maintenant^

' dans un mépris général, quoique cei 
foient elles qui fournirent les befoins 
& meme les délices de la vie à tou-!

t f ï EL

, tes les conditions que nous regardons! 
comme relevées. »> Car, dit M. l’Abbîi 
Fleury dans fon admirable, livre de|§
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j mœurs des Ifraélites, où il examine à 
| fond la matière que je traite, » c’eft le 
I » payfan qui nourrit les bourgeois, les 
I »> officiers de juftice & de finance , les 
| »gentilshommes, les ecdéfiaftiques :
! » & de quelque détour que l’on fe fer- 
; »ve pour convertir l’argent en den- 
I »? rées, ou les denrées en argent, il faut 
| » toujours que tout revienne aux fruits 
; » de la terre, Se aux animaux qu’elle 
| »> nourrit. Cependant, quand nous 
! »> comparons enfemble tous ces diffé- 
| »? rens degrés de conditions, nous met- 
! »> tons au dernier rang ceux qui travail- 
; »? lent à la campagne ;&  plusieurs efti- 
! » ment plus de gros bourgeois, inuti- 
| » les, fans force de corps, fans induftrie,
| »»fans aucun mérite, parce qu’aiant 
i »plus d’argent , ils mènent une vie 
j »» plus commode & plus délicieufe. 
i »? Mais fi nous imaginions un pays 
| » où la différence des conditions ne fût 
| »? pas fi grande ; où vivre noblement 
I » ne fût pas vivre fans rien faire, mais J » conferver foigneufement fa liberté ,
! »» c’eil-à-dire n’être fujet qu’aux loix 
| »? & à la puiflance publique , fubfifter 
! »» de fon fonds fans dépendre de per- 
| »»fonne, & fe contenter de peu plutôt > 
; »que de faire quelque bafleiTe pour
! E iiij
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>» s’enrichir î un pays où l’on méprisât 
» l ’oifiveté, la mollefTe, & l’ignoran* 
» ce deschofes néceffaires pour la vie; 
» &  où l’on fît moins de cas du plaifir 
» que de la fanté & de la force du 
» corps : en ce pays-là il feroit bien 
» plus honnête de labourer , ou de 
»garder un troupeau, que de jouer 
» ou fe promener toute la vie. "  Or il 
ne faut point recourir à la république 
de Platon, pour trouver des hommes 
en cet état. C ’eft ainfi qu’a vécu la 
plus grande partie du monde pendant 
près de quatre mille ans : non feule
ment les Ifraélites , mais les Egy
ptiens, les Grecs, les Romains, c’eft- 
a-dire les nations les plus policées, 
les plus fages, les plus guerrières, les 
plus éclairées en tout genre. Elles 
nous apprennent toutes le cas que 
nous devrions faire de la culture aes 
terres, & du foin des troupeaux : dont 
l ’une, fans parler du chanvre & du lin 
d’où l’on tire des toiles , nous fournit 
par les grains, les fruits, les légumes 
une nourriture non feulement abon
dante, mais délicieufe; & l’autre, ou
tre les viandes exquifes dont il couvre 
nos tables, met prefque feul en mou
vement les manufactures & le cotor
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merce par le moien des cuirs & des 
étofes.

L’intention des Princes pour l’or
dinaire, & leur intérêt certainement 
eft qu’on ménage & qu’on favorife 
les gens de la campagne, qui foutien- 
nent à la lettre le poids du jour & de 
la chaleur, & qui portent une grande 
partie des charges du roiaume. Mais 
les bonnes intentions des Princes font 
fouvent fruftrées par l’infatiable & 
impitoiable avidité de ceux qui font 
chargés du recouvrement de leurs de
niers. L ’hiftoire nous a confervé une r w ,/. 57; 
belle parole de Tibère à ce fujet. Un ^  ioï* 
Gouverneur du pays même dont nous 
parlons ici, c’elt-à-dire de l’Egypte, 
aiant augmenté l’impofition annuelle 
que paioit la province, fans doute 
pour faire fa cour à l’Empereur , &  
lui aiant 'envoie une fomme plus con- 
fîdérable qu’à l ’ordinaire ; T ibère, 
qui dans les premières années pen- 

•ioit ou du moins parloir bien , lui ré
pondit , que a fin intention ¿toit qu'on 

- tondu fes brebis, &  non p a s qu'on les 
écorchât. ,

2 Kiîft&tzi f** ra 7rpS- ' $u\ipL(Ut
y ¿M* kn [

E v
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C H A P I T R E  S I X I E M E .

De la fécondité de l'Egypte.

E ne parlerai ici que de quelques 
_ plantes particulières à l’Egypte, & 
de l’abondance du blé qui y  croiffoir.

Papyrus. C ’eft une plante qui pouffe 
quantité de tiges triangulaires hautes 

fik.lib.i}. de fix ou fept coudées. Les Anciens 
ttf.u. ont écrit d’abord fur des feuilles de 

palmiers : puis fur des écorces d'ar
bre , d’où eil venu le mot liber : après 
cela fur des tablettes enduites de cite, 
où l’on imprimoit les caraétéres avec 
un poinçon qui avoir un bout aigu 

‘ pour écrire, & l’autre plat pour effa
cer ; ce qui a donné lieu à cette ex- 
preflion d’Horace,
Sæpe ftylum vertas, iterum quse digna legi 

fini
Scripturus :
qui lignifie que pour faire un bon ou
vrage , il faut beaucoup effacer, beau
coup corriger. Enfin on introduilîtl’u- 
fage du papier. C ’étoient des feuilles 
propres à écrire, faites de l ’écorce de 
la plante dont nous parlons, papyrus, 
appellée autrement byblus.

Surir, io .
II.

t. /
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Mondiim flutnineas Memphis contexere by- tut*u,

blos
Koverat.

a Merveilleufe invention, dit Pline ï 
qui eft d’un fi grand ufage dans la vie , 
qui fixe la mémoire des faits , & qui 
immortalife les hommes ! Varron 
l'attribue à Alexandre le Grand, lorf- 
qu’il bâtit Alexandrie : mais elle eft 
bien plus ancienne que lui ; il ne fit 
que la rendre plus commune. Le mê
me Pline ajoute qu’Euméne , Roi de 
Pergame , fubftitua le parchemin au 
papier par jaloufie contre Ptolémée 
Roi d’Egypte, fe piquant de l’empor
ter par ce moien fur fa bibliothèque, 
dont les livres n’étoient que de pa
pier. Le parchemin eft une peau de 
mouton ou de bélier, préparée pour 
écrire. On l’appelle vergamenttm, à 
caufe qu’il a été inventé par les Rois 
de Pergame. Tous les anciens Manus
crits font fur du parchemin, ou fur du 
velin qui eft une peau de veau , plus 
délicate que le parchemin ordinaire.
C ’eft une chofe curieùfe de voir com
ment notre papier, qui eft fi blanc & fi

a Poftea-promifctiè pa- I . . . Chartæ ufu maxime 
tuit ufus rei , i]uâ conltat | humanitas, confiai In me* 
immorcaiitai haminum. * maria, ............... '

E vj
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f in , fe fait de vieux haillons &  de fais# 
chiions qu’on ramaile dans les rues, 
L a  plante nommée papyrus , fervoit 
auifi à faire des voiles de vaiffeaux, 
des cordages, des habits, des couver
tures, &c.

1.1$. Linum. Le lin efl: une plante dont 
î’écorce efl: pleine de filets qui fervent 
à faire de la toile déliée. On avoit en 
Egypte une adreife merveilleufe pour 

j e  préparer 8c le travailler , les fils 
qu’on en tiroit étant d’une fi grande 
fineffe qu’ils échapoient prefque à la
vûe. Les prêtres n’y  étoient vêtus que 
de lin , & jamais de laine ; & c’étoit 
aufli l’habillement ordinaire des per
sonnes, coniidérables. On en faifoit un 
grand commerce, & il s’en tranfpor- 
toit beaucoup dans les pays étrangers. 
C e  travail occupoit un grand nombre 
de perfonnes en Egypte, fur tout par
mi les femmes, comme on le voit dans 
l ’endroit d’Ifaïe oà ce Prophète me
nace l’Egypte d’une aflreufe féchereflè 

if. >9. 9- qui en fera cefier tous les travaux \Con- 
fimdenmr qui oûerabantur linum, pttttn- 

7*»i.9.ii.’tes &  texentes fttbtilia. On voit auflx 
. dans l’Ecriture que l’un des effets de la 
grêle que Moyfe fit tomber en Egypte, 
fut de ruiner tout le lin qui çommen-
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çoit déjà à monter en graine £ c ’étoit 
au mois de Mars.

Byjfus. C ’étoit une autre efpéce de M*. ¡Hé 
lin , extrêmement fin &  délié , qui 
éroit fouvent teint en pourpre. Il 
croit fort cher, & il n’y avoit que les 
gens riches & aifés qui s’en vérifient.
Pline, qui donne la première place au 
lin incombuftible, met celui-ci après,
& a dit qu’il fervoit à la parure & à 
l’ornement des danies. Il paroit par 

; l’Ecriture fainte que c’étoiç de l’Egy- 
i. pte fur tout qu’on tiroit les toiles com- 
'! pofées de cette efpéce de lin : Byjfus Ejuch.i?; 
varia de Ægypto texta efi tibi. 7‘
; Je ne parle point du lotus, plante 
fort commune & fort eftimée en Egy- , 
pte, dont la graine fervoit autrefois à 
faire du pain. Il y  avoit un autre lotus 
en Afrique, qui a donné fon nom aux 
Lotophages , parce qu’ils vivotent du 
fruit de cet arbre : fruit d’un goût iit'‘ 84' Ioi,J 
délicieux, s’il en faut croire Homère, 
qu’il faifoit oublier à ceux qui en man- 
geoient toutes les douceurs de la pa
trie, comme Ulyfle l’éprouva à fon re
tour de Troie.

En général les légumes & les fruits

a rroximus byifino »Ici is , , .  gcmto, 
jnulicxum ouximc deli-

r-t,
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étoient excellens en Egypte, & au* 
roient p u , 3 comme Pline le remar
que, fuifire feuls pour la nourriture,
tant la bonté & l'abondance en étoient
grandes. En effet les ouvriers ne vi- 
voient prefque d’autre chofe, comme 
on le voit dans ceux qui travailloienc
aux pyramides.

Outre ces richeffes champêtres, le 
N il, par la pêche & par la nourriture 
des troupeaux, fourniffoit la table des ! 
Egyptiens de poiffons exquis de toute j 
elpéce, &  de viandes très fucculentes, 
C ’eft ce qui fit regretter fi fort l’Egy* 
pte aux Ifraélites, quand ils fe trou- 

Num . 11. 4. vérent dans le défert. Qui nous donnera | 
‘ de la chair a manger, difoient-ils d’un |

ton plaintif & féditieux ? Nous mus 1 
fouvenons des poiffons que nous mangions 
en Egypte prefque pour rien. Les con- | 
cambres, les melons, les poireaux, les oi~ \ 
gnons, G? l’ail nous reviennent dans Vef- 

1 6 . s.prit,,.. Nous étions affis près des mar
mites pleines de viandes, &  nous man
gions du pain tant que nous voulions.

Mais la grande & l’incomparable 
richeffe de l’Egypte étoit le blé, qui

a jE^yptus frugom qui- j fíe s tanta cíl ciborum ex 
dem Íertiliífima , íed uc | herbis abundancia, f/í», 
prope fola iú carerepof- * lib* i r .  15*./
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la mettoit en état, même dans des 
teins de famine prefque univerfelle, 
de nourrir tous les peuples voifins, 
comme cela arriva fous Jofeph, Dans 
les tems poftérieurs elle fut toujours 
la reflource & le grenier le plus alluré 
de Rome & de Conftantinople. On 
fait que la calomnie inventée contre 
faint Athanafe, à qui l’on imputoit 
d’avoir menacé d’empécher à l’avenir 
que l’on ne tranfportât du blé d’Ale
xandrie à Conftantinople, fit entrer en 
fureur contre ce faint Evêque l’Em
pereur Conftantin, parce qu’il favoit 
que cette ville ne pouvoir fubfifter 
fins les convois d’Egypte. C ’eft la 
même raifon qui porta toujours les 
Empereurs Romains à prendre un fi 
grand foin de l’Egypte, qu’ils regar- 
doient comme la mere nourrice de 
Rome.

Cependant le même fleuve qui a 
mis cette province en état de nour
rir & de faire fubfifter les deux villes 
du monde les plus peuplées, la rédui- 
foit quelquefois elle-meme à une af- 
freufe famine : 8c il eft étonnant que 
la fage prévoiance de Jofeph, qui dans 
des tems d’abondance avoit mis en ré- 
ferve des blés pour des années de fté-
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■ rilité , n’ait point appris à ces politi
que fi vantés à fe précautionner par 
une pareille induftrie contre les varié
tés &  les incertitudes du Nil. Pline le 
jeune, dans le panégyrique deTrajan, 
nous fait une peinture admirable de 
l’extrémité où la famine réduifit cette 
province fous cet Empereur, & de la 
généreufe libéralité qu’il fit paroitre 
pour la faulager. On ne fera pas fâché 
d’en voir ici un extrait, qui rendra 
moins les expreffions que les penfées, | 

L ’Egypte, dit Pline, qui fe glori- j 
fioic de n’avoir befoin, pour nourrir & | 
faire croitre fesgrains, ni des pluies, jj 
ni du ciel , & qui fe croioit affureepour j 
toujours de le difputer aux terres les i 
plus fertiles, fut condannée à une fé- j 
cherefie inopinée, & à une funefte flé- 
rilité, parce que l’inondation du Nil, 
fource & mefure certaine de l’abon
dance , beaucoup moins étendue qu’à 
l’ordinaire , avoit IaifTé à fec la plu
part des terres. a Pour lors elle im
plora le fecours du Prince, comme 
elle avoit coutume d’attendre celui du 
fleuve. Le délai ne dura que ce qu’il 
falut de tems au courier pour porter

a Inündarione , U cil 1 fie opem Cæforis invoca- 
fcbeiCAtc regio frauda« vit, ut folet arnncm iuuaj,
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à Rome cette trifté nouvelle ; & il 
fembloit que ce malheur n’étoit arri
vé que pour faire paroitre avec plus 
d’éclat la bonté de Céfar. a C ’étoit 
une ancienne & commune opinion » 
que notre ville ne pouvoit lubiïfter 
que par les vivres qu’elle tiroit de 
l’Egypte. Cette nation vaine & fa- 
ftueufe fe vantoit de nourrir, toute 
vaincue qu’elle étoit,fes vainqueurs, 
d’avoir leur fort entre fes mains, & 
de régler par fon fleuve leur bonne ou 
mauvaife deftinée. Nous avons rendu 
au Nil fes moiiïons, & lui avons ren- 
,voié fes convois. Que l’Egypte ap
prenne donc par fon expérience, 
qu’elle ne nous eft point néceflaire, 
mais quelle eft notre efclave. Qu elle 
fâche que ce n’eft pas tant des vivres 
qu’elle nous envoie , qu’un tribut 
quelle nous paie. Et qu’elle n’oublie 
jamais que nous pouvons bien nous 
pafler de l’Egypte, mais que l’Egypte 
ne peut point fe pafler de nous. C ’en 
étoit fait de cette province lï lertile,

a Percrcbucvut aruiqut 
tu s ,  ’s(tie;n n ̂ s it i a ; n ui;i 
opibus Ægypti al; (lift en 
lyrique non pofie Supe 
biebat ventoia &r iufolen- 
lutio,  quod vidorcm qutj 
4cm populuuû pafeem  t* -

mon ; quo ique in fuo fin. 
¡mue , iu fuis mambus » 
■ el ab m iancia noiha vel 

finies eilrt Kefiidimus Ni- 
îo Tuas copias.Kcccpit fru- 
mentaquæ miieracrlepoCf 
uulquc m elles içyciiu
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fi elle eût encore été libre. Elle atrou- 
vé un fauveur &  un pere dans fon 
maître. Etonnée devoir fes greniers 
remplis (ans le travail de Tes labou
reurs , elle n’a fu d’où lui pouvoient 
venir ces richefles étrangères & gra
tuites. La difette de peuples fi éloi
gnés de nous, & fecourus fi promte- 
ment, n’a fervi qu’à faire mieux fen- | 
tir quel avantage c’eft que d’être fous 
notre empire. * Le N il a pu dans j. 
d’autres tems couvrir d’une plus gran
de inondation les campagnes d’Egy
pte , mais il n’a jamais coulé plus abon
damment pour la gloire des Romains. 
Ruiife le ciel, content d’avoir mis à I 
une telle épreuve & la patience des [ 
peuples, & la bonté du Prince, ren-l 
dre pour toujours à l’Egypte fon an
cienne fécondité !

Le reproche que Pline fait ici aux 
Egyptiens d’avoir une vaine & folle 
complaiiance dans les inondations de 
leur N il, marque un de leurs caradé- 
res les plus particuliers , & me fait 

Ettih. 19. fouvenir d’un bel endroit d’Ezéchiel, 
*■  où Dieu parle ainfi à Pharaon l’un de

leurs rois: »>Je viens à to i, grand
y

a Ni lus Ægypto qui . ftræ nunquam largior flu* 
4em  fæpe » fed gioriae no- J xic, ..
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U dragon, qui te couches au milieu de 
»» tes fleuves, & qui dis : Le fleuve eft 
»»àmoi , c’eft moi qui l’ai fait, c’eit 
»> moi-même qui me fuis créé. “  Ecce 
ego ad te., Pharao rex Ægypti, draco 

■ magne, qui cubas in meâio fluminnm 
tuorum , &  dicis : Meus efi fluvius ,
(¿o feci eum, &  ego feci rnemetipfum. 
Dieu voioit dans le coeur de ce Prince 
un orgueil infupportable : un fenti- 
ment de fécurité, de confiance dans 
les inondations du N il, d’une entière 
indépendance des influences du ciel * 
comme s’il n’eût dû les heureux effets 
de cette inondation qu’à fes foins & 
à fes travaux, ou à ceux de fes pré- 
décefTeurs : Meus efi fluvius , &  ego feci 
eum.

A v a n t  que de terminer cette fé
condé partie qui regarde les moeurs 
des Egyptiens, je croi devoir aver
tir les ledeurs de fe rendre attentifs 
à différens traits répandus dans l’hi- 
ftoire d’Abraham, de Jacob , de Jo- 
feph, de M oyfe, qui confirment & 
édairciflent une partie de ce que nous 
trouvons dans les Auteurs profanes fur 
ce fujet, Us y remarqueront la police 
parfaite qui régnoit en Egypte,foit à 
la Cour, foit dans Je refte du roiau-
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m e : la vigilance du Prince qui étoit 
averti de tout; qui avoit un Cohfeil 
réglé, des Miniftres choifis » des trou* 
pes toujours bien entretenues , & de 
toute fortè, infanterie, cavalerie,cha
riots armés en guerre ; des Intendans 
dans toutes les provinces ; des gardes 
des greniers publics, des difpenîateurs 
exaéts du b l é , qui le diftribuoient 

«avec grand ordre ; une Cour formée, 
avec tous les Officiers de la Couronne, 
Capitaines des Gardes, grand Ech'an- 
fo n , grand Pannetier, en un mot tout 
ce qui compofe lamaifon d’un Prince, 
&  qui fait Péclat d’une Cour brillante. 
Ils y admireront plus que tout cela eq- 

. core, la crainte des menaces de Dieu, 
infpedeur detoutes les aétions,&juge 
des Rois mêmes ; &  l’horreur de l ’a* 
dultére, reconnu pour un crime capa
ble de faire périr un roiaume.
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T R O I S I E M E  P A R T I E .

HISTOIRE
D E S  R O I S  D ’E G Y P T E .

IL n’y a point dans toute l’antiqui
té d’hiftoire plus obfcure, ni plus 

incertaine que celle des premiers Rois 
d’Egypte. Cette nation faftueufe, Sc 
follement entêtée de fon antiquité & 
de fa nobleffe, trouvoit qu’il étoit 
beau de fe perdre dans un abyme in
fini de fiédes qui fembloit l’approcher 
de l’éternité. Si on l’en croit, les dieux T>iod 
d’abord, enfuite jes demi-dieux ou hé-Ms; 
ros, la gouvernèrent fuçceilivement 
pendant l'efpace de plus de vingt mille 
ans. On fent aflez combien cette pré
tention eft vaine Si fabuleufe,

Après les dieux & demi-dieux ré-. 
gnérent des hommes Egyptiens, dont 
Manéthon nous a laiilé trente dyna- 
ilies ou principautés. Ce Manéthon 
étoit Egyptien, Grand-Prêtre & Gar
de des archives facrées de l’Egypte ;
"1 avoit été inftruit dans les lettres 

rgcques. Il a écrit l’hiftoire des Egy-
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ptiens, &  l’a tirée, à ce qu’il dit, de* 
écrits de M ercure, & des autres an
ciens mémoires confervcs dans les ar
chives des temples. Il avoit compofé 
cet ouvrage fous le régne &  par l’or
dre de Ptolémée Philadelphe. Si on 
fuppofe les trente dynafties de Mané- 
thon fucceflives, elles compofent plus 
de cinq mille trois cens ans jufqu’au 
régne d’Alexandre : ce qui eft manife- 
ftement convaincu de fauffeté. D ’ail- 

bifto* leurs on voit dans * Eratofthéne, ap- 
u é  pelle à Alexandrie par Ptolémée Ever- 

géte, une lifte de trente-huit Rois Thé- 
bains , tout différens de ceux de Ma- 
néthon. Le foin d’éclaircir ces diffi
cultés a beaucoup exercé les favans. 
L a voie la plus fure de concilier ces 
contradiétions, eft de fuppofer, com
me le font maintenant prefque tous 
ceux qui traitent cette matière, que 
les Rois dont il eft parlé dans les diflê- 
rentes dynafties, ne fe font pas tous 
fuccédé les uns aux autres , mais que 
phiiieurs ont régné en même tenu 
dans des contrées différentes. Il y a eu 
en Egypte quatre dynafties principa- 

. les : celle de T h éb es, celle de Thin, 
celle de Memphis, & celle de Tanis, Je 
ne ferai point ici le dénombrement dç$
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Rois qui y  ont régné : l’hiftoire ne nous 
en a preique confervé que les noms. 
Je ne raporterai que ce qui me paroi- : 
tra propre à éclairer &  à inftruire les 
jeunes gens, pour qui principalement 
j’écris ; je m’arrêterai fur tout à ce 

| qu’Hérodote &  Diodore de Sicile nous 
| apprennent des Rois d’E gyp te, fans 
1 même y  garder une fuite fort exaéte, 
|du moins dans les commencemens de 

cette Hiftoire qui font fort obfcurs; &
fans me mettre en devoir de concilier 
ces deux Hiftoriens. Leurdeifein, fur
¡tout d’H érodote, a été, non de don- 
[;ner une fuite exaéte des Rois d’Egypte, 
¡mais feulement d’indiquer ceux dont 

¡Ü’hiftoire leur a paru plus intéreifante 
||& plus inftruétive. Je iiiivrai le mê- 
§ime plan, &  j’efpére qu’on ne me fau-
||ta pas mauvais gré de n’être point en- 
Étrémoi-même, &  de n’avoir point en

gagé avec moi les jeunes gens dans un 
ibyrinthe de difficultés qui eft pref- 

ftue fans iflue, &  d’où les plus habiles 
jnt bien de la peine à fe tirer, quand 
js veulent fuivre le fil de l ’h iftoire, &  
jxer des dattes allurées. Les curieux 

mrront confulter les favans * ou- 
rages où cette matière çft traitée à 
>nd.

t

*Z,a cbroni* 
que du Che
valier
kétm* itfÔH*
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•ortydnpere Je dois avertir dès le commence
n t « ^  ment qu Hérodote, fur la foi des prê- 
du Pire Tour très Egyptiens qu’il avoit confultés, 
*¿¡**‘¿1 M, raporte beaucoup d’oracles & de faits 
l’AlbiSruin. finguliers , qu’un leéteur éclairé ne 

; prendra que pour ce qu’ils font, c’eft- 
a~dire pour des fables.

L ’hiftoire ancienne d’Egypte con
tient z i <5 8 ans, &  elle fe divife natu
rellement en trois parties.

La première commence à l ’établif- 
fement de la monarchie Egyptienne, 
fondée par Menés ou Mefraïm fils de 
Cham , l’année du monde i S i t f , & 
finit à la deftruélion de cette mêràe 
monarchie par Cambyfe R oi de Perfe 
l ’an 347p. Et cette première partie 
comprend 166$ ans,

La fécondé partie eft: méjée avec 
l ’hiftoire des Perfes &  des G recs, Si 
s’étend jufqua la mort d’Alexandre m 
le Grand arrivée en 3 6 8 1 ,  Sc renfer?Il 
me par conféquent zo z  ans. g

La troifiéme eft celle oh s’eft élevé 1 
en :£gypte une nouvelle monarchie f| 
fous les Lagides, c ’eft-à-dire fous les |

’ Ptolémées defçendans de Lagus juf- |  
qu’à la mort de Clcopatr,e dernière I 

* Reine d'Egypte en 5974. Et ceder*
’ ■ nier efpacc renferme 3 ans,
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Je ne traiterai ici que la première 

partie, réfervant les deux autres poux 
les tems qui leur font propres. '

R O I S  D ’E G Y P T E .

M EN ES. Tous les hiftoriens con- AwM 
viennent que Ménès eft le premier Roi a.j.c!u  S|Î 
d’Egypte. On prétend, &  ce n’eft 
point fans fondement, qu’ile ftle m ê 
me que Mefraïm, fils de Cham.

Cnam étoit le fécond fils de Noé.
Lorfque la famille de ce dernier ,  -J 
après la folle entreprife de la tour de 
Babel , fe difperfa en différentes con
trées; Cham tourna du côté de l’A - . ■ ■ 
frique : &  c’eft lui fans doute qui dans 
la fuite y  fut honoré comme dieu fous 
le nom de Jupiter Ammon. Il avoit Cm. 
quatre enfans : Chus , Mefraïm ,
Phuth, & Chanaan. Chus s’établit en 
Ethiopie ; Mefraïm dans l ’Egypte » 
qui dans l ’Ecriture eft le plus iouvent 
appellée de fon nom, &  de celui de 
Cham fon pere ; Phuth, dans la partie 
de l’Afrique qui eft à l ’occident de 
l ’Egypte ; & Chanaan, dans le pays 
qui depuis a porté fon nom. Les Ca
nanéens font certainement le même 
peuple que les Grecs nomment pref- 
que toujours Phéniciens, fans qu’on 

T o m  I .  F
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P rendre raiion ni de ce nom
P etranger, ni de l’oubli du véritable,
> 0er»ii. l  :i. ' J e reviens à Mefraïm, On convient- 
r '  %i. h t Çeit *.e :®ême que Ménès, qUÔ 

i*- tous les Hiftoriens donnent pour le
fc *V premier R oi d’Egypte. Ils difent que 
» l:;: ç ’elt lui qui y établit le premier le

¿ulte des dieux, &  les cérémonies des 
Sacrifices.

B U S - I R I S ,  allez lontems après, $| 
rfoâtit la fameufe ville de T hébes, &y f f 
-«établit le liège de l’Empire. Nous f * 
;¡avons parlé ailleurs de la magnificen-1| 
ce  & des richefles de cette ville. Ce i  
n ’eft pas le Bufiris connu par fa cruau- [ !

bîoîî. î, i. : O SYM A N D Y A S. Diodore décrit 
Tort au long plufieurs édifices magni* |f  
¡fiques que ce Prince avoit fait con* f i  
"ftmire, dont l ’un entr’autres étoit|} 
■ orné de fculptures &  de peinturesfe 
d ’une beauté parfaite, qui repréienA 
toient fon expédition contre les Ba-f| 

-étriens, peuple de TA fie , qu’il avoit 
attaqués avee: une armée de quatre 

* cens mille hommes de p ie , &  de vingt 
mille chevaux. O n y  voioit dans ua 
autre endroit une aiîemblée de Juges,I 
dont le  Préfidènt portoit au cou use! 

Ifmagd .4 ? la yéritp qui avoit les yeu?|
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fermés, & avoir autour de lui ua 
grand nombre de livres ; fymbole érier- 

S gique qui marquoit que les Juges 
! dévoient être inftruits des lo ix , &

juger fans acception de perfonnes.
On y  avoit peint auffi le Roi qui 

offrait aux dieux l’or & l’argent qu’il 
tirait chaque année des mines d’Egy
pte, qui montoit à la fomme de feize Trïis mille 
millions. .

Non loin de là paroiiïbit une ma- Zi. 
gnifique bibliothèque, la plus ancien
ne dont il foit parlé dans l’hiiloire,,
Elle avoit pour titre 9 Le tréfor des re
mèdes de l'dme. Près de cette bibliothè
que on avoit placé des ftatues de tous 
les dieux d’Egypte, à chacun defquels 
le Roi offroit des préfens convenables, ■ 
par où il fembloit vouloir annoncer à 
la poftérité que pendant fa vie il avoit 
eu le bonheur de montrer toujours 
beaucoup de piété envers les dieux, & 
de juftice envers les hommes.

Son tombeau étoit d’une magnifi
cence extraordinaire. Il étoit envi
ronné d’un cercle d'or, qui avoit une 
côudée de largeur, & trois cens foi- 

| Xante & cinq coudées de circuit, fur 
chacune defquelles étoient marqués 
le lever &  le coucher du foleil, de la,
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îune * & des autres conftellations. Car 
dès-lors les Egyptiens divifoient i’an- 
•née en -douze mois chacun de trente 
-jours, &■  après le douzième mois ils 
ajoutaient chaque année cinq jours & 
•fix heures. On ne favoit ce qu’on de- 
■ Voit le plus admirer dans ce fuperbe 
monument, ou la richeiTe delà matiè
re ou l’art & rinduftrie des ouvriers. m 

pHt.+s. UCH OREUS, l’un des fucceffeurs 
d ’Ofymandyas , bâtit la ville de 
Memphis. Elle avoit 150 ftades de 
circuit, c ’eft-à-dire plus de feptlieues, § 
Il la plaça à la pointe du Delta , à l’eu-j§ 
droit où le Nil fe partage enplufieurs |f 
branches. Du côté du midi il fit une fj 
levée fort haute. A droite & à gauche 
il creufa des folles très profonds pour 
y  recevoir le fleuve. Ils étoient revê
tus de pierres, &  du cpté de la ville 
rehaulÎes par de fortes chauffées : le 
tout pour mettre la ville en fureté & 
contre les inondations du N il, & 
Contre les attaques des ennemis. Une 

« -ville il avantageufement fituée, & fi 
bien fortifiée, qui était comme la clé 
du N i l , & qui par là dominoit fur j 
tout le pays, devint bientôt la demeure i 
ordinaire des Rois, Elle demeura en f: 
{tp^jpoqi 4 ?  cet bonheur jufyu’iW È
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téftts où Alexandre le Grand fit bâti/ 
Alexandrie.

MdERÏS; C ’eff luiquiconftruifitce 
lac fi fameux, qui porta fon nom. Nous1 
en avons parlé ci-devant.

L’Egypte avoir été lontems goti-- 
vernée par des Princes nés dans le payÿ 
même, lorfque des étrangers, qu’on Aw. *1.15*0* 
nomma Roi s-Paf teursen langue A*J>c*lo8s» 

I Egyptienne Hicfos, Arabes ou Pnc- 
rïiciens * s’emparèrent d'une grande 

|  partie de la Baile Egypte & de Mem- 
ïphis; mais ils ne furent point maîtres*
|d e la Haute Egypte, & le roiautne 
Sf ide Thébes fubfifta toujours jufqu’aur 
ftems de Séfoftris. I.a domination de* 
i- ces Rois étrangers dura environ 260 
¡»ns..
I Cefi fous l’un d’eux , appelle dans Ct»- > *• 10- ' 
I f  Ecriture Pharaon , nom commun à an.m.io 4.. 
|tOus les Rois d’Egypte, qu’Abraham A.j.c.151«;; 
tpafla dans ce pays avec Sara fa femme,, 
gui y courut un grand rifque, parce; 

e le Prince, informé de fa rare* 
eauté, & ne la croiant que foeur 8ff 

n époufe d’Abraham ,, l'avoit fait 
jenlever.
I-iTH ETH M O SIS, ou Amofis, aiant a*.

(le les Rois-Pafteurs , régna dans la A, J'c*ilS*r'' 
¿Egypte,

F iij ’
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rA*MM7«' • Lontems apiès , Jofeph fut mené 
AJ-c.‘7*n. en Egypte par des marcnands Ifmaé- 

Ittes, vendu à Putiphar, & par une 
fuite d’événemens merveilleux con
duit à une fuprême autorité,. & élevé 
à  la première pîace du roiaume. Je ns 
dis rien ici de fon hiftoire qui eft con- 

• • mue de tout le monde. J’avertis feule-
J*pî«> t. it. ment que Juftin, qui n’a fait qu’abré- 1' 

**' ger Trogue Pompée,. hiftorien excel- 
lent du tems d’Auguftey remarque que ' 
Jofeph , le dernier des enfans de Ja- 
cob, que fes frères par envie avoient In
vendu à des marcnands étrangers, 
aiant reçu du ciel l’intelligence des Y  
fonges &  la cônnoilTance de l’avenir, 
fauva par fa rare prudence l’Egypte de 

‘ la famine dont elle étoit menacée, & àg 
• fut extrêmement confidéré du Roi. g|

Jacob y  paiïa aufli avec toute fàjÿi 
4.)>e. 170s. t qui fut toujours bien traitée!;-,

par les Egyptiens pendant qu’ils con-t 
fervérent le fouvenir des fervices im-fc, 
portans que Jofeph leur avoit rendus,pj 

jx tl 1. », Mais, dit l’Ecriture, après la mort de|§ 
Jofeph il s’éleva un nouveau Roi,è|| 
qui Jofeph étoit inconnu. ||

An.m. 1417. RAMESSES-MIAMUN, étoit, fe- -
joa ufférius, le nom dé ce nouveau 
R oi, connu dans l’Ecriture fous celai ,
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de Pharaon. Il régna pendant foixan* 
te & fix ans, & fit fouffrir auxIfraé- ' 
lires des maux infinis, I l  é ta b lit  t dit expd.r. 

l’Ecriture, d es In te n d a n t des o u v r a g e s , 1; ^ 1 *4" ^  
afin q u 'ils  a c c a b la ie n t  les H é b r e u x  de f a r -  ;  \
d e a u x  infupportables. E t  ils  b â tiren t À  s
P h a r a o n  d e s v i l le s  p o u r  f e r v ir  d e *  m a g a ~  ■ ;

f i n s , f a v o i r  P h ith o m  &  M am efses , . .  L e s  * ' i , '
E gyptien s h a ïjfo ien t les enfans d ’I fr a e l  : i l s  

l i s  afiligeoient en leu r ïn fu lta n t  ;  &  ils le u r  

r-endoient la  v ie  ennuieufe en les e m p lo ia n t  ,  t  
â  des t r a v a u x  p én ib les  de boue, d e  m o rtier  ,  w

&  d e  b r iq u e ,  &  à  toute fo r te  d ’ou vrag es  

de terre dont Us étoient a cca b lés .  Ce Roi 
avoit deux fils, Aménopliis &Bufirisr

AMENOPHIS , qui étoit l’aîné , As.m.i-i«.*. 
lui fuccéda. C ’eft ce Pharaon, fous qui Â ,c‘1 s 1 
les Ifraélites fortirent d’Egypte , ^  U?,i*
qui fut fubmergé au paflage de la met 
rouge.
; Selon le P. Tournemïne, Séfoftris* 
dont nous parlerons bientôt, eft celui 
des Rois d’Egypte qui commença la; 
perfécution contre les Ifraélites, & q’ui 
les accabla de travaux pénibles : ce- 
qui eft très conforme à ce que Diodore. 
remarque de ce Prince , qu’il n’em—

* Heb. urbes thefauro* 
rum. 70. Uibcs munitas.

pour y mettre en referme lr  
frie , l'huile, &  les autres ru  

Ces v t l Us ¿¡oient d jlinécs i çh ejfes  de l*Egypte, _ - ■

E îu*
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Îloia dans lès ouvrages qu’il fît en 
igypte que des Etrangers. Ainfi l’on 

peut mettre le grand événement du 
'Çtmurtf pafTage de la mer rouge fous * Phéron 

ftmUt fin i  fon fils ; &  le caractère d’impiété que 
lui donne Hérodote, rend cette con- 

«mm*» mx je dure très vraifemblable. Le plan 
Egy. _ue jfi me pujs prOp0fé me difpenfe 

d ’entrer dans ces difcuifions de chro
nologie.

ta. ¡. t*x. Diodore, en parlant de la mer rou- 
m * g e , dit une chofe bien digne de re

marque. Il y  avoit, obferve cet Hi- 
Îtorien, dans tout le pays une ancien
ne tradition, tranfmife desperes aux 
cnfans depuis plufieurs fiécles, qu’au- 
trefois, par un reflux extraordinaire, 
la mer avoit été entièrement deffé- 
chée, en forte qu’on en voioit le 
fon d , & que bientôt après les eaux, 
par un flux violent, avoient repris 
leur première place. 11 eft évident que 
c ’eft le paflàge miraculeux de la mer 
rouge fous Moyfe qui eft ici défigné, 
&  j’en fais la remarque exprès pour 
avertir les jeunes gens, de ne pas laif- 
fer échaper dans la leèture des Au- 

- leurs ces traces précieufes d’antiquité, 
fur tout quand elles ont, comme celle* 
c i ,  quelque raport à la religion*
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TTiTérius dit qu’Aménophis lâiflà 

deux fils, l’un nomme Séthofis ou Sé
foftris , l’autre Armais. Les Grecs l’ont 

i appelle Bélus ; & fes deux enfans ,
I Ægyptus & Danaus,

Séfoftris a été non feulement l’un Htnd. lia.- 
des plus puiifans Roisqu’ait eu l’Egy- 
p te , mais l’un des plus grands con- D‘od‘ l- ‘v 
querans que vante 1 antiquité.

Son père, ou par inftinét, ou par 
humeur, o u , comme le difent les 
Egyptiens , par l’autorité d’un oracle ,- 
conçut le deflèin de faire de fon fils- 
un conquérant. Il s’y prit à la manière 

; des Egyptiens, c’eft-à-dire avec gran-- 
j deur & nobleiïè. Tous les enfans qui 
l naquirent le même jour que Séfoftris 

furent amenés à la Cour par ordre du; 
i Roi. Illes fit élever commefes enfans ,- 
! & avec les mêmes foins que Séfoftris^
| près duquel’ ils étoient nourris. Il ne; 
i pouvoit lui donner de plus fidèles mi- 
; niftres, ni des Officiers plus zélés pour 
î le fuccès de les armes. On les accôu-- 
| tuma fur tout, dès l’âge le plustendre;. 
j a une vie dure & laborieule , pour les 
| mettre en état de foutenir un jour avec; 
i  facilité les fatigues deTa guerre. Om 
| ne leur donnoit pas-à manger, qu'au—
1 çaravant ils- n’euifent fait à pie• ou a: 
i  E v>
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Cheval une courfe confidérable. ta  
chalTe étoit leur exercice le plus ordi
naire* .

Elien remarque :que Séfoiïris fut 
inftruit par Mercure, & qu’il apprit 
de lui la politique & l’art de régner» 
Ce Mercure eft celui que les Grecs ont 
appelle Trifhégijle, c’eft-à-dire trois 
fois grand. L ’Egypte , où il étoit né» 
lui doit l’invention de preique tous les 
arts. Les deux ouvrages, que nous 
avons fous fon nom portent des mar
ques ii certaines, de nouveauté , qu’il 
n’y  a perfonne qui doute maintenant 
de leur fuppofition» II y a encore eu 
lin autre Mercure fort célébré chez 
les Egyptiens par fes rares connoif- 
fances, &  beaucoup plus ancien que 
celui-ci. Jamblique, Prêtre de l’E
gypte,, nous allure que l’ufage de ce: 
’pays étoit de mettre fous le nom 
d’Hermès ou Mercure les ouvrages & 
les inventions que l’on donnoit au 
public.

Quand' Séioftris fut plus âgé, fon- 
pere lui fit faire fon apprentiifage par 
une guerre contre les Arabes. Ce jeu
ne Prince y apprit à fupporter la faimi 
& la foif j & fournit cette nation ’juf- 
qu alors indomtable», La. jeuneflè élu-
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vee avec lui le fuivit toujours dans 
toutes fes campagnes. ■ ■

Accoutume aux travaux guerriers 
par cette conquête, Ton pere le fit 
tourner vers l’occident de l’Egypte. IJ 
attaqua la Lybi e , & la plus grande 
partie de cette vafte région fut fubju- 
guée.
. SESOSTRIS. En ce tems fon pere 
mourut, & le laiiïà en état de tout en
treprendre. Il ne conçut pas un moin
dre defîein que celui de la conquête dt*

[ monde. Mais avant que de fortir de 
jf ion roiaume, il avoit pourvu à la fure- 
P té du dedans,, en gagnant le cœur de- 
|| tous fes peuples par la libéralité, par la 
|f juftice, & par des manières douces &  
^populaires. Il n’eut, pas moins defoiiy 
§|de ménager les Officiers & les foldats« 
flqui dévoient toujours être prêts à ré— 
flpandre leur fang pour luiperfuadç- 
Üqu’ilne pourroit réuffir.dans fesentre- 
î .s—:r„  s’ifs n’étoient fortement atta

chés à fa perfonne par les lie n s d e  l ’e- 
ftim e , de l ’a ffeé tio n , & même de l ’in— 
térêt. Il divifa tout le pays en trente-fix : 

ouvernem ens, f o n  lès ap p e llo itd es. 
ornes ) 8c il les donna à d esp erfo n — 

es du m érite  & de la  fidélité defquel*- 
s i lé t o i t  alluré,

Evjl

AK.Mi
A.J*C*
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Cependant il faifoit fes préparatifs* 

Il levoit des troupes, & leur donnoit 
pour capitaines les Officiers les plus, 
braves 8c les plus eftimés, 8c fur tout 
les jeunes gens que fonpere avoit fait 
Pourrir avec lui. Il y  en avoit dix-fepc 
cen s, capables d’infpirer aux troupes 
le courage, l ’amour de la difciplines 
8c le zèle pour le fervice du Prince, 
Son armée montoit à fix cens mille 
hommes de pié, & vingt-quatre mille 
chevaux, fans compter vingt-fept mille 
chars armés en guerre.

Il commença fon expédition par 
TEthiopie , fituée au midi de l’Egypte, 
Il la rendit tributaire, & obligea les 
peuples de lui paier tous les ans une 
certaine quantité d’ébéne, d’ivoire, & 
d’or;

Il avoit équipé une flote de quatre 
cens voiles. L ’aiant fait avancer fur
la mer rou ge, il le rendit maître des p  
îles , & de toutes les villes placées fur ||| 
le bord de la mer. Pour lui, il marcha j|;' 
à l'atête de fon armée de terre;, 11, par-P 
courut 8c fournit l’Afie avec une rapi-1|| 
dité étonnante, 8c pénétra dans lesîif 
Indes plus loin qu’Hercule 8c que 
Bacdius, 8c plus.loin que ne fit depuis , ; 
Alexandre, puifqu’il fouipit le pays,
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i au-dela du Gange, & s’avança iufqu’à 
I TOcéan. On peut juger par la fi les 
| pays plus- voilîns lui réfiuérent. Les- 
i Scythes, jufqu’au Tanars-, lui furent 

ailujettis, aufli bien que l’Arménie &  
la Cappadocei II laifla une colonie' 
dans l’ancien roiaume de Colchos, 
fituévers la partie orientale de la mer 
noire, où les-mœurs d’Egypte font 
toujours demeurées depuis, Hérodote; 
a vu dans l’Afîe mineure , d’une mer à* 
l’autre, lès monumens de fes victoi
res. On lifoit en plufieurs-pays cette- 
infcription gravée fur des colonnes - 
Séfoftris le Roi des Rois &  le Seigneur det 
Seigneurs, a conquis ce fais par fes armes- 
Il y en avoir jufques dans la Thrace,. 
& il étendit fon empire depuis le  
Gange jufqu’au Danube. Il y  eut des* 
peuples qui- défendirent courageufe— 
ment leur liberté : d’autres cédèrent, 
làns réfiftance. Séfoftris eut foin de 
marquer dans fes monumens cette: 
différence en figures hiéroglÿfiques „ 
à la manière des Egyptiens..

La difficulté des vivres l’arrêta;dans, 
la Thrace , Sc Fempécha d’entrer plus, 
avant dans l’Europe.. On remarque un. 
caraétére fingulier dans, ce Conqué
rant, qui ne fongea: pas,, comme les.
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autres, à maintenir ià do minâtion fur 
les nations vaincues, mais qui fe bor
nant à la gloire de les avoir aiTujetties-
& dépouillées, après avoir couru le- 
monde pendant neuf ans, iè renferma 
preique dans les anciennes bornes de 
FEgyp te  „ à l’exception de quelques 
provinces voifines : car on ne voit par 
aucun veftige que ce nouvel empire 
ait fubfifté ni fous lui ,, ni fous fes fuc- 
cellèurs, j

Il revint donc chargé des dépouilles ( 
de tous les peuples vaincus, traînant: j 
après lui une multitude infinie de ca- i 
ptifs, &  couvert ' de gloire plus que 
ne l’avoit jamais été aucun de fes pré- 
décelFeurs; j’entends de cette gloire f 

. qui confîfteà faire beaucoup parler de | 
foi , à; envahir par les armes & par la 1 
violence un grand nombre de provin
ces, &  fouvent à faire bien des mal- f 
heureux. Tl récompenfa les Officiers & j 
les foldats avec une magnificence vrai
ment roiale, traitant chacun félon fa 
qualité & fon mérite. Il fefaifoitun j 
plaifir, &:règardoit comme un devoir,, 1 
dé mettre* les compagnons de fes vi- 
âoires en état de jouir paifiblement le: 
relie de leur vie d’un doux loiluvjufte; 
&uit de leurs trayaux,.

x\
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Pour lui*, toujours occupé duibirt 

de fa réputation , & encore plus du. 
defir de rendre fa puiffance utile & fa- 
lutaire à fés peuples » iï emploia le re
pos que la.paix lui laiiToit à conftruire 
des ouvrages plus propres encore à  
enrichir l’Egypte qu’à immortalifet 
fon nom, & où l’art & l’induflriedes 
ouvriers fe faifoie'nt plus admirer, que 
l’immenfe- grandeur des dépenfes 
qu’on y avoit faites.

Cent temples fameux, érigés en- 
aétion de grâces aux dieux tutélaires 
de toutes les villes, furent les premiers 
auiïi bien que les plus illuftres témoi
gnages de fes viéèoires ; il eut foin 
de publier par les infcriptions que ces. 
grands ouvrages avoient été achevés, 
fans fatiguer aucun de fes. fujets. Il* 
mettoit fa gloire à les ménager, & à 
ne faire travailler que les captifs aux: 
monumens de fes viétoires. a L’Ecri*- 
ture remarque quelque chofé de pa
reil en parlant des bâtimens, de:Salo
mon.

Il fe piqua fur tout d’orner & d’em- 
:richir le temple de Yulcain à.Pëlüfe,: 
en reconnoiiTànce de la proteétiom

a Porto de filiis Ifrael j ’opetilxus z*
po(uit ut. f o r V i r ê J i t ’ ' 1
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«ju’il çroi'oit en avoir éprouvée, fôtfc 
qu’au retour de. fes expéditions fon. 
firere lui dreifa des embûches dans cet
te ville, &  voulut le faire périr avec 
ia femme & fes ënfans, en mettant le 
feu à l’appartement où il étoit cou
ché.

Son grand' travail fut de faire eon- 
ftruire dans toute l’étendue de l’Egy. 
pte un nombre confidérablede hautes 
levées, fur lefquelles il bâtit de nou
velles villes, afin que les hommes & 
lès befiiaux y puflent être en fureté 
pendant les aébordemens du Nil.

Depuis Memphis jufqu’à la mer il 
fit creufer des deux côtés du fleuve un 
grand nombre de canaux , pour faci
liter le commerce & le tranfport des 
vivres , & pour établir une communi
cation aifee entre les villes les plus« 
éloignées les unes des autres. Outre 
que par là il rendit l’Egypte inaccef- 
fible à la cavalerie des ennemis, qui 
avoit coutume auparavant de l’infeftei 
par de fréquentes irruptions.

Il fit plus. Pour mettre le pays à l’a* 
bri des incurfions. des Syriens & des 
Arabes qui en font fort voifins , i l  for
tifia tout le côté de l’Egypte qui eit 
tourné. vers- l’orient,, depuis Pélufq

S
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jüfqu’à  H éliop o lis , c ’eft-à-d ire * plus 
de fept lieues en longueur.

On pourroit regarder Séfoftris com
me un des héros les plus illuftrés & le* 
plus vantés dans l’antiquiré , s’il n’a- 
voit lui-même terni l’éclat de fes ex
ploits guerriers & de fes vèrtus pacifi
ques par unefoifde gloire & par une' 
aveugle complaifance dans fa gran
deur, qui lui firent oublier qu’il étoit 
homme. Les Rois & les chefs des na
tions fubjuguées venoient dans’ de 
certains tems marqués rendre hom
mage à leur vainqueur, & lui paier 
les tributs qu’on leur avoit impofés. 
En toute^utre occafion il les traitoit 
avec ailèz de douceur & de bonté. 
Mais quand il alloit au temple, ou 
qu’il entroit dans la ville, il faifoit 
I atteler à fon char ces Rois & ces Prin» 
jces quatre à quatre au lieu de chevaux» 
■ & fe croioit bien grand de fe faire ainii 
¡traîner par les maîtres & les Seigneurs 
des autres nations. Ce qui m’étonne 
le plus, c’eft que l’hifiorien Diodore 
¡mette cette folle & inhumaine vanité 
|au nombre de fes plus éclatantes ac
tions.

Devenu aveugle dans fa vieillefley 
fe donna la mort à lui-même » âpre*
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avoir régné trente-trois ans , & biffa i  
l ’Egypte extrêmement ric'he. Son em- 1 
pire pourtant ne pafla point la quatrié. 9 
me génération. Mais il reftoit encore 1 
du tems de Tibére des monumens ma- I  
gnihques qui marquoient l’étendue 1  
qu’il avoit eue du vivant de Séfoilris, 1 
auffi bien que la quantité des tributs |  
qu’on lui paioit. 1

Je reprens quelques faits particuliers 1 
arrivés dans le tems dont je viens de f  
parler, que j’ai omis pour ne point in- p  
terrompre le fildelhiftoire, & que je If 
me contenterai d’indiquer ici fkaple-. j §  
ment. ' fe

Vers le tems dont nous parlons les j| 
peuples d’Egypte s’établirent en di- p 
vers endroits de la terre. La colonie g

3ue Cécrops amena d’Egypte fonda g  
ouze villes, ou plutôt douze b o u rg sI  

dont.il cpmpofa le roiaume d’Athènes, f  
Nous avons remarqué que le frere I  

de Scfoftrisappelle par les Grecs. I  
Danaus, lui avoit drefle des embûches, I  
&  avoit youlu le faire périr, lorfqu’a- I 
près fes conquêtes il revint en Egy- |  
pte, Son deuein n?aiant pas réuffi, il | 

■ fut obligé de prendre la fuite. Il fe re- | 
tira dans le Péloponnéfe,. ou il s’em- : 
para, du roiaume d’Argos, fondé près
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j dé'quatre cens ans auparavant par Ina- 

chus.
Bufiris, frère d’Âménophis, fi cé

lèbre chez les anciens pour fa cruauté» 
exerçoit alors fa tyrannie en Egypte 
fur les bords du N i l , & égorgeoit 
impitoïablement tous les étrangers, 
qui abordoient dans le pays ; ce fut 
apparemment pendant l’abfence de Sé- 
foftris.

Vers le même tems Cadmus porta 
de Syrie en Grèce l’invention des let
tres. Quelques-uns prétendent que 
cès lettres étoient' les Egyptiennes, &  
que Cadmus lui-même étoit d’Egypte» 
& non de Phénicie ; & les Egyptiens 
qui fe difent inventeurs de tout, & 
qui vantent leur antiquité par deiïus 
eelle de tous les autres peuples, n’ont 
pas manqué d’attribuer à leur Mercure 
{’invention des lettres. * La plupart 
des favans conviennent que Cadmus. 
porta en Grèce les lettres fyriennes ou 
phéniciennes, & que ces lettres font 
les mêmes que les hébraïques , les 
Hébreux, qui ne faiiôient qu’un petit 
peuple, étant compris fous le- nom

* O 77 peut voir fur cette ' 
matière deux [avant es d i f  
firtatims. de M» PAbbé,

Kenaudot t inférées dans lit 
i .  volume de t'hiftotre de, 
l ’Académie des-lnfcriptioni^

»fiiî
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général de Syriens. Jofeph Scaliget, 1 
dans fes notes fur la chronique d’Eu- | 
fébe, prouve que les lettres grecques, J 
&  celles de l’alphabet latin qui en ont I 
été formées ,• tirent leur origine des ! 
anciennes lettres phéniciennes, qui J 
font les mêmes que les famaritaines, ]! 
dont les Juifs fe font fervis avant la | 
captivité de Babylone. Cadmus ne 1 
porta que * feize lettres en Grèce, I 
aufquelles on en ajouta huit autres 
dans la fuite.

Je reviens à l’hiftoire des Rois d’Egy- \ 
pte, & je les rangerai déformais dans \ 
l ’ordre qu’Hérodote leur a donné.a I

* Les friz^e lettrei que 
Cadmus porta en Grèce > 
fînt fs- i, * >
*  j f * t  b * i i r  j  f i  * , i i  v,
Palaméde y à la guerre de 
Troie r P efi à-dire plus de 

anï après Cadmü'sr 
Ajouta les quatre fuivantes, 
f » # » Et Simonidct
lontems après , inventa les 
quatre autres » qui font

a J e  n e  eroi p tâ  d t v c i r  

e n t r e r  d a n s  les  d ifc u fiÎo n  

d 'u n e  d i f f i c u l t é ,  q u i  f e r  o it  

f o r t  e m fta r r a jfa n te  s 't l  f a - 
l o i t  c o n c il ie r  i c i  la  f u i t e  d e s  

f t o i s  d * H é r o d o te  a v e c  l e  ( i n 

t i m e n t  d 'U j f é r i u s .  C e l u i  c i  

f u f p o f e  avec p l u f e u r s  f a * 
< ù*ns y q u e  S é f o f lr is  e f i  le  f i ls  

d i s  R o t  tP  E g y p te  q p i f u t  fu ît*

mergé dans la mer rouge % ?
dont le régne par conféquent £

‘ a Commencé l'année du ?
monde af  i ), {>' a durejuft 
qu’à l'année 1 * 4 7 ,  puifque s 
fin  régne efi de i $ ans* [
^aand on donnerait 50 ans'- ! 

. au régne de Phéron (on fis  • ;
il refieroit encore plus de j

; i o o  Ans entre pbéron &  \
Protêt ». qu'Hérodote dit j
avoir (accédé immédiate- j
ment1 an premier , puifque 
Protêt ¿toit du tems du 
Siège de Troie, dont Vjfé- 
rius met la prife en i S l o v  
Je ne fai pas fi défi parce 
qu’ il a ftîiti cette difficulté y 
que depuis Séfifiris il ne 
parle prefque plus des Rois 
d'Egypte. Je Juppofe qu'en-- 
tre P  héron &  Protêt il y  &
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1P H E R .O N  fuccéda aux Etats de AtiM.tur. 

Îéfoftris, mais non à fa gloire. Héro- Ah,V«u ; l ’. 
dote ne raporte de lui qu’une notion, c*t y  j: 
qui marque combien il avoitdégéné- ' ’ *
ré des fentimens religieux de fon pere.
Dans un débordement du Nil, qui fut 
extraordinaire, & qui paffa dix-huit 
coudées , indigné du dégât qu’il 
cauferoit dans le pays , il lança un 
javelot contre le fleuve, comme pour 
le châtier; & s’il en faut croire l’Hi- 
ftorien, il fut puni lui-même fur le 
champ de fon impiété par la perte de 

¡1 la vue.
p P R O T Ê E . IJétoitde Memphis,
&.où, du tems d’Hérodote , on voioit 
¿encore fon temple; dans lequel il y c- "^ * 0 ,' 
pavoit une chapelle dédiée à Venus 

I p ’Etrangére; on conje&urç que c’étoit 
^TTéléne, Du tems de ce Roi, Paris le

§gfTroien retournant chez lui avec Hé- 
Ipéne qu’il avoir ravie, fut pouffé par 
p4a tempête à une des embouchures du 
jpfNil, appellée Canqpique, De là il fut 
“ ;conduit à Memphis devant Ptotée, 
s ui lui reprocha fortement le crime 

la lâche perfidie dont il s’étoit rendu

Un grpnd vuids &  uh \y place plujteurs Kois\ &  il 
fong intervalle, En effet , en faut dire autant de quel* 
**)iÿd9te [ lib, I . jag. y 4* ) 1 que ¿-uns des fo is  fitivAtt;*,
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coupable, en enlevant la femme de 
Îon hôte, & avec elle tous les biens 
quil avoit trouvés dans fa maifon. Il 
ajouta qu’il ne s’abfteuoit de le faire 
mourir, comme fon crime le méritoit, 
Æue parce que les Egyptiens évitaient 
de fouiller leurs mains dans le fang 
des étrangers  ̂qu’il retiendroitHéléne 
avec toutes fes richefles, pour les re- 
ftituer à leur légitime pofieiTeur : que 
pour lu i, il eût à fortir de fes Etats 
dans l ’efpace de trois jours, faute de 
quoi il ieroit traité comme ennemi. 
La chofe fut ainfi exécutée. Paris con
tinua fa route, & arriva à Troie. 
L ’armée des Grecs l’y fuivit de près. 
Elle commença par fommer les 
Troiens de leur rendre Héléne, & 
toutes les richefles qu’on avoit em
portées avec elle. Ils répondirent que 
ni cette Princefle, ni les biens n’é- 
toient point dans leur ville. Quelle 
apparence en effet, remarque Héro
dote , que Priam, ce vieillard fi fage, 
eût mieux aimé voir périr fous fes 
yeux fes enfans & fa patrie, que de 
donner aux Grecs une fatisfa&ion auiîi 
jufte que celle qu’ils lui démandoient? 
Mais ils eurent beau affirmer avec fer
aient qu Héléne n’étoit point dans la
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•ville, les Grecs, perfuadés qu’on fe * 
moquait d’eux, perfiffcérentopiniâtre
ment àne les point croire :1a divinité, :'•* 
ajoute encore le même hiftorien, vou
lant que les Troie ns , par la deftru- 
étion entière de leur ville & de leur 
empire , apprijOTent à l’univers effraié,
a Q U E  L E S  D I E U X  V E N G E N T  L E S  

G R A N D S  C R I M E S  d ’u n e  M A N I E R E  

Eclatante. Ménélas à fon retour 
paiTa e» Egypte chez le Roi Protée, 
qui lui rendit Héléne avec toutes fes 
richefles. Hérodote prouve, par quel- 
ques paflages d’Homére, que le voiage 
de Paris en Egypte n’étoit point in
connu à ce Poète.

RHAMPSINIT. Ce qu’Hérodo- 
te raconte du tréfor queRhampfinit, I1UII3‘ 
le plus riche des Rois d’Egypte, fit bâ-, 
tir, & de fa defcente dans les enfers, 
fent trop la fiction & le roman pour 
être raporté ici,

Jufqu’à ce dernier Roi, il y  avoir 
eu dans le gouvernement de l’Egypte, 
quelque ombre de juftice & démodé- 
ration ; mais fous les deux régnes fui- 
vans, la violence & la dureté en pri
rent la place, -

a A'<
' 'js^toisir y.iy& hcii W i «i'| " J t
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I M '•*. CH EOPS, & CHEPHREN. Ces

*n»d'lüïf>\ deux Princes , véritablement freres 
f*f. ¡7. ' ' par la reifemblance de leurs meeurs, 

îembloienc avoir pris à tâche de fe 
iîgnaler, à l’envi l’un de l’autre, par 
une impiété ouverte à l ’égard des 
dieux, & par une barbare inhumanité 
à  l’égard des hommes. Le premier 
régna cinquante ans, & l’autre après 
lui cinquante-fix. Iis tinrent les tem
ples fermés pendant tout le tems de 
leur régne, & défendirent aux Egy
ptiens fous de groffes peines d’offrir 
des facrifices. D ’un autre côté ils acca
blèrent leurs fujets par de durs & 
d ’inutiles travaux, & ils firent périr un 
nombre infini d’hommes, pour fatis- 
faire la folle ambition qu’ils avoient 
d ’immortalifer leur nom par des bâ- 
timens d’une grandeur énorme » & 
d’une dépenfe fans bornes. 11 eil re
marquable que ces fuperbes pyrami
des , qui ont fait l ’admiration de l’u
nivers , étoient le fruit de l’irréligion 
&  de l’impitoiable dureté de ces Prin-
CCS.

» MY C E R I N U S .  Il étoit fils de 
Chéops , mais d’un caraftére bien 

'différent. Loin de marcher fur les tra
ces de fonpere, il détefta fa conduite,

$
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&  fuivit une route toute oppofée. Il 
r’ouvrit les temples des dieux, ré ta-' 
blit les facrifices, s’appliqua à foula- 
ger les peuples, 8i à leur faire oublier 
leurs maux pafTés, & il ne fe crut R oi 
que pour rendre la juftice à fes fujets 
& pour leur faire goûter la douceur 
d’un régne équitable 8t paifible. Il 
écoutoit leurs plaintes, eiïuioit leurs 
larmes, foulageoit leur mifére, $c fe 
regardoit moins comme le maître que 

! comme le pere des peuples, Auili en 
I étoit-il infiniment chéri. Toute l’Egy- 
j pte retentifloit de fes louanges, 6t  

ion nom étoit par tout en vénération  ̂
Il femble qu’une conduite fi douce 

& fi fage auroit dû lui attirer fa pro- 
teéfion des dieux. Il en fut tout autre
ment. Ses malheurs commencèrent par 
la mort d’une fille unique qu’il aimoit 
tendrement, & qui faifoit toute façon- 
folation. Il lui fit rendre des honneurs 
extraordinaires, qui fubfiftoient enco
re du terns d’Hérodote. Il dit que dans 
la ville de Sais on bruloit pendant tout 
le jour des parfums exquis auprès du 
tombeau de cette Prinçefle, & que 
pendant la nuit on y  confervojt tou? 
jours une lampe allumée.

Il apprit par un oraçle qu’il ne tém
Tm$ If Q
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gneroit que fept ans. Et comme U eft 
'fit fes plaintes aux dieux, en deman
dant pourquoi le régne de Ton pere 
&  de fon oncle, tous deux également 
impies & cruels , avoir été fi heureux 
Si fi long ; & pourquoi le fien , qu’il 
àvoit tâché de rendre le plus équitable 
Si le plus doux qu’il lui avoit été poiïi- 
b le , devait être fi court & fi malheu
reux : il lui fut répondu que cela mêr 
me en étoit la caufe , parce que la vo
lonté des dieux avoir été que le peu
ple d’Egypte, en punition de fes cri
mes, fût maltraite & accablé de maux 
-pendant l ’efpace de cent cinquante 
ans ; & que fon régne qui auroit dû 
être de 5 o ans comme les précédetis, 
avoit été abrégé, parce qu’il avoir été 
trop doux. Il bâtit aufli une pyrami- : 
de, mais bien moindre que celle dé 
fon pere.

. A S Y C H I S .  Ce fut lui qui établit 
la loi fur les emprunts, par laquelle 
il n’eft permis, à un fils (remprunter 
qu’en mettant en gage le corps mort 
de fon pere. Cette loi ajouté que s’il 
n’a foin de le retirer en rendant là 
fomme empruntée, il fera privé pour 
toujours, lui & fes enfans, du aroif: 
de lcpulturc,
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Ï1 Ce piqua de furpafler tous fes pré- 

décefleurs par Ja conftmélion d’une 
pyramide de brique, plus magnifique, 
fi on l’en ¡croit , que toutes celles 
qu’on avoit vues jufques-là. Il y fit 
graver cette infcription ; D o n n e z -  
v o u s  B I E N  D E  C A R D E  D E  M E  

I J E p R I S E R  E N  M E  C O M P A R A N T  

A U X  A U T R E S  P Y R A M I D E S  E  A  I t> 

T E S  D E  P I E R R E .  J e L E U R  S U I S  

A U T A N T  S U P E R I E U R E  , Q U E

J u p i t e r  ¡l’e s t  a u x  a u t r e ? 
d i e u x ,

En fuppofant que les fix régnes pré? 
cédens, parmi lefquels il y  en a plu
sieurs dont Hérodote ne fixe point la 
durée , ont été de cent foixante & dix. 
ans , il relie un intervalle de près de 
trois .cens ans jufqu’au régne de Sa-, 
bacus l’Ethiopien. Je place dans cet 
intervalle deux ou trois faits que l'E
criture Sainte nous fournit, 

P H A R A O N  Roi d’Egypte don-? 
na fa fille ,en mariage à Salomon Roi 
d’Ifra.el , qui la fit venir dans cette 
partie de jérufalem appellée la ville 
de David, jufqu’à ce qu’d lui eut bâti 
\$n palais. *

S E S A C . Il eft appelle autrement 
géfonchis,

G ii

AtJ.C.'foi jjt
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I 5. ttg. etj>. Ç ’eil vers lui que fe réfugia Jéro- 

boam, pour éviter la colère de Salo- 
| mon qui vouloir le faire mourir. Jéro-
| boam demeura en Egypte jufqu’à la
I mort de Salomon, après laquelle il re

tourna à Jérufalem , &  s’étant mis à la 
tête des révoltés, il enleva àRoboam 
fils de Salomon dix Tribus, dont il 
fe fit déclarer Roi.

Tarai Le meme Séfac, la cinquième an- 
t . née du régne de Roboam , marchaAn.M.Joî». T/ r . I T Ts AV.J.C.J71. contre Jerulalem , parce que les Juirs 

avoient péché contre le Seigneur. Il 
avoit avec lui douze cens chariots de 
guerre , &  foixante mille hommes de 
cavalerie. Le peuple qui étoit venu 
avec lui ne pouvoit fe compter : ils 
ctoient tous Libyens, Troglodytes, Sc 
Ethiopiens. Séfac fe rendit maître des 
plus fortes places du roiaume de Juda, 
&  avança jufques devant Jérufalem, 
Alors le Roi & les premiers de la Cour 
aiant imploré la miféricorde du Dieu 
d’Ifrael, Dieu leur déclara par fon 
prophète Sémeias, que, parce qu’ils 
s’étoient humiliés, il ne les extermi- 
neroit point entièrement comme ils 
l’avoient mérité, mais qu’ils feraient 

1 aiTujettis à Séfac : afin , leur d it-il, 
qu’ils apprennent quelle différence il
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y  a entre me fervir & fervir les Rois 
de la terre : Ut friant diflantiam jirvi~ 
mis mea &  fervitutis regni terrarum.
Séfac fe retira donc de Jérufalem , 
après avoir enlevé les tréfors de la 
maifon du Seigneur, & ceux du palais 
du Roi. Il emporta tout avec lu i, &  
même les trois cens boucliers d’or que 
Salomon avoit fait faire.

Z A R A ,  Roi d’Ethiopie, & fans 1. 
doute Roi d'Egypte en même tems.fit ¿t.M.VoVj. 
la guerre à Afa Roi de Juda. Son ar- Av.J.c.s41' 
mee étoit compofée d’un million; 
d’hommes, & de trois cens chariots 
de guerre. Afa marcha au devant de 
lui, rangea fon armée en bataille, &  
plein de confiance dans le Dieu qu’il 
iervoit : » Seigneur, lui d it-il, c’eft 
»> une même chofe à votre égard de 
>1 nous fecourir avec un petit nombre 
»> ou avec un grand. C ’efl: parce que 
»> nous nous confions en vous, & en 
»> votre nom, que nous fommes venus 
»> contre cette multitude. Seigneur,
»»vous êtes notre Dieu : ne permettez 
» pas que l’homme l’emporte fur vous.
Une prière fi pleine de foi fut exaucée.
Dieu jetta l’épouvante parmi les Ethio
piens. Ils prirent la fuite ,&  furent dé-» 
faits, fans qu’il en reliât un feul : parce
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que c’étoit le Seigneur, dit l'Ecriture 3 
qui les tailloir en pièces pendant que 

: fon armée combattoit : Ruerunt tifqtie 
■ ad internecionem , quia Domino cœdente 
contriti funt\ &  exercitu il Uns pr ¿liante. 

i A N Y S I  S. Il étoit aveugle. Sous 
; ion régne

SABACUS, Roi d’Ethiopie, excité 
par un oracle, entra avec une nom- 
breufe armée en Egypte, & s’en ren
dit maître. Il régna avec beaucoup 
de douceur & de juftice. Au lieu de 
faire mourir les coupables condam
nés à mort par les Juges, il les fai- 
foit travailler chacun dans leurs villes 
aux réparations des levées fur lef- 
quelles elles étoient iîtuées. Il bâtit 
plufieurs temples magnifiques , un 
entre autres dans la ville de Bubafte, 
dont Hérodote fait une longue 6c 
belle defcription. Après avoir régné 
cinquante ans, qui étoit le terme que 
lui avoit marqué l’oracle, il fe re
tira volontairement en Ethiopie, 6c 
laiifa le trône à Anyfis, qui s’étoic 
tenu caché pendant tout ce tems 
dans les marais. On croit que ce Sa- 
bacus eft le même que S u a , dont 
Ofée Roi d’Ilrael implora le fecourS 
contre Salmanafar Roi des Aflyriens,
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S E T  H O N . Il régna quatorze ans. AN.M.jiSf. 

• G’eft le même que Sévechus, fils de Av,J,c,7IS* 
Sabacon ou Suai, Ethiopien, qui avoit 
régné fi lontems en Égypte. Ce Prin
ce, au lieu de s’acquiter des fonctions 
d’un R o i, affeétoit celles d’un Prêtre 
s’étant fait confacrer lui-même Sou
verain pontife de Vulcâin. Livré en
tièrement à la fuperftition , loin de 
s’appliquer à défendre fes Etats par 
les armes , il fit peu de cas des gens : 
de guerre, 8c perfuadé qu’il n’auroit 
jamais befoin de leur fecours , il ne le 
mit point en peine de les ménager, 
leur ôta leurs privilèges, & alla jui- 
qu’à les dépouiller des fonds de terre 
que les Rois fes prédécefleurs leur 
avoientaffignés.

Il éprouva bientôt leur refientiment 
dans une guerre qui lui furvint tout- 
à-coup , & dont il ne fe tira que par 
une proteélion miraculeufe , fi l’on 
s’en raporte au récit qu’en fait Héro
dote , qui eft mélé de beaucoup de fa
bles. *Sannacharib, Roi des Arabes 8c * Hérodon 
des Aflÿriens, étant entré avec une ¡̂¡¡eee Pce 
armée nombreufe en Egypte, les Offi
ciers 8c les foldats Egyptiens refufé- 
rent de marcher contre lui. Le Prêtre 
de Vulcain, réduit à une telle extrêmi-,.

G » • ■ * "
ni]



H i s t o i r b
.v - i w 'b .ié , eut recours à ion dieu, qui lui dît 
* l ■ de ne point perdre courais, Sc de mar

cher hardiment contre les enqemis 
avec le peu de gens qu’il pourroit ra- 
imiTer. Il le fit. Un petit nombre de 
marchands, d’ouvriers, & de gens de 

. la lie du peuple, lé joignit à lui. Avec 
.cette poignée de loldats, il s’avança 
jufqu’à Pélufe, où Sannacharib avoit 
établi fon camp. La nuit fuivante une 
multitude effroiable de rats, fe ré
pandit dans le camp des* Affyriens, & 
y  aiant rongé toutes les cordes de leurs 
ares, & toutes les courroies de leurs 
boucliers, les mit hors d’état de fe dé
fendre. Ainfi defarmés, ils furent obli
gés de prendre la fuite : & ils fe retirè
rent , après avoir perdu une grande 
partie de leurs troupes. Séthon, de re
tour chez lu i, fe fit ériger une ftatue 
dans le temple de Vulcain .où tenant 
à fa main droite un rat, il difoit dans 
une infcription : Q u’en me v o y a n t ,

B’« W  « ( O N  A P P R E N N E  A  R E S P E C T E R  

T ’’ fv' i a i  L E S D I F U X .

Ileft vifible que cette hiftoire, telle 
que je la viens de raconter, & qu’on 
la lit dans Hérodote, eft une altéra-* 
tion de celle qui eft raportée dans le 

chtp. ty.&c. quatrième livre des Rois, On y  voit
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<jue Sennachérib, Koi des Aflyriens * 
après avoir fubjugué toutes les nations 
voifines, & s’être rendu maître de 
toutes les autres villes du roiaume de 
Juda , prit la réfolution d’afliéger 
Ezéchias dans Jérufalem qui en étoic 
la capitale. Les Miniftres de ce faine 
R oi, malgré fon oppofition Si les re
montrances du prophète Ifaïe , qui 
promettoit une proteélion afliirée de 
la part de Dieu, fi l’on ne mettoit fa 
confiance qu’en lui feul, mandiérent 
fecrettement le fecours des Egyptiens 
Si des Ethiopiens. Leurs armées, unies 
enfemble , s’avancèrent dans le tems 
marqué vers Jérufalem. L’AiTyrien 
marcha à leur rencontre, les défit en 
bataille rangée, pourfuivit les vain
cus jufques dans l’Egypte , Si la ra
vagea entièrement. A ton retour, la 
nuit même qui précéda le jour où 
l’on devoit donner l’afTaut à la ville de 
Jérufalem, Si où tout paroiiïbit defef- 
péré , l’Ange exterminateur ravagea 
je  camp des Aflyriens, y fit périr par 
l’épée & par le feu cent quatre-vingts 
cinq mille hommes, Si montra qu’on 
avoit raifon de fe fier, comme avoir 
fait Ezéchias, à la parole Si aux pro- 
meifes du Dieu d’ifrael.

G y
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; Voila la vérité du fait. Mais coin- 
; m e elle étoit peu honorable pour les 
• Egyptiens, ils ont tâché de la tourner 
à leur avantage en la déguifant & la 
corrompant. Cependant les traces de 
cette - hiftoire, quoique défigurées, 
doivent paroitre précieufes dans un 
hiftorien d’une aulfi grande antiquité 

- &  d’un autfi grand poids qu’eft Héro* 
dore.

Le prophète Ifaïe avoit prédit à 
plufieurs reprifes que cette expédi- 

: tion des Egyptiens, concertée, ce fem- 
ble', avec' tant de prudence, conduite 
avec tant d’habileté , & où les forces 
de deux puiflàns empires s’étoient réu
nies pour fecourir les Juifs; Ifaïe , dis- 
je , avoit prédit que cette expédition, 
-non feulement ferait inutile à Jéru- 
falem, mais tournerait à la ruine de 
l ’Egypte même, dont les plus fortes 
villes feraient prifes , les terres rava
gées , les habitans de tout fexe Si de 
tout âge emmenés captifs. On peut 
confulter les chapitres 18. 19, 20. $0, 
51. &c.

Uiférius &M . Prideaüx croient que 
c’eft dans ce tems qu’arriva la ruine 
de * JVo-Amon, cette fameufe ville

t La vnlgate nomme Alexandrie lu ville qui efe
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'dont parle le prophète Nahum, & *?„/,«»,. $, 
dont il dit que les habitans avoient8 *l0> 
été traînés en captivité, que les jeu
nes enfans avoient été écrafés dans 
les carrefours de fes rues, & que fes 
plus grands feigneurs, chargés de chaî
nes, avoient été partagés au fort en
tre les vainqueurs. Il marque que tous 
ces malheurs tombèrent fur elles, lorf- % 
que /’Egypte &  /’Ethiopie étoient fa force ; 
ce qui femble déiigner aiTez claire
ment le rems dont nous parlons, où 
-Tharacha & Séthon étoient unis en- \ ■
femble. Ce fentiment n’eft point fans, 
difficulté, & eft contredit par d’habi
les gens. Il me fuffit d’en avertir le 
Leéleur.

Jufqu’au régne de Séthon les pré- Ilcrcd. L x* 
très .Egyptiens comptoient trois censctt? 'ï+1* 
quarante & une générations d’hom
mes , ce qui fait onze mille trois cens 
quarante années, en mettant trois gé
nérations d’hommes pour cent ans.
■ Ils comptoient pareil nombre de prê-

ap pelles d a n s l ’ h éb re u  No 
A r ï iq n ,  pa rce (ju* A l e x a n 
d rie  f û t  d ep u is b â tie  a  la, 
pla ce Ue cette d e r n iè r e . M .
Erideauk » après Bouchard, 
iïo it ' que c’ èji Thébes fur-

l'n*m m ée D io fp o lis ,  E n ' efftt
A in o n  chez* les E g y p tie n s

G vj

F/f- te J
Mais Thébes n’ efi point 
l*endroit oit fur bâtie depuis 
Alexandrie. Il fe peut fai
re qu'il y eût là une autre 
ville , appelles aujfi No*  
A mon.
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très & de Rois. Ces derniers, foit 
dieux, foit hommes, s’étoient fuccédé 
fans interruption fous le nom de Pi- 
romis, mot Egyptien, qui lignifie bon 
&  honnête. Les prëtrjs Egyptiens 
montrèrent à Hérodote trois cens 
quarante &  un cololïès de bois de ces 
Piromls , rangés tous en ordre dans 
une grande (aie. C  etoit la folie des 
Egyptiens de fe perdre dans une anti
quité dont aucun autre peuple n’ap
prochât.

T H A R A C A .  C efl celui-là mê
me qui croit venu avec une armée 
d’Ethiopiens au fecours de Jérufalem 
avec Séthon. Quand celui-ci fut mort 
après avoir occupé le trône pendant 
quatorze ans, Tharaca y monta à fa 
place , & le tint pendant dix-huit. Ce 
fut le dernier des Rois Ethiopiens qui 
régnèrent dans l ’Egypte.

Après fa mort, les Egyptiens ne pou
vant s’accorder fur la fucceflîon, furent 
deux ans dàns un état d’anarchie ac
compagné de grands défordres.

X I I. R O I S .

Enfin douze des principaux Seif 
gneurs s’étant ligués enfemble , fe fai»
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firent du roiaume, & le partagèrent tieroiJ.Vf

,  J  ^ • ti °  • - t a p i * + 7 - 1  S 1 *entreux en douze parties. Ils convtn- rotl)li. /. i, 
yentde gouverner chacun leur diftriâ: $*&' î*  
avec un pouvoir & une autorité égale, 
fans que jamais l’un longeât à rien en
treprendre contre l’autre, nia s’em
parer de fon gouvernement. Us cru
rent devoir faire enfemble cet accord,
& le cimenter par les plus terribles 
fermens, pour éviter l’effet d’un oracle 
qui avoit prédit que celui d’entr’eux 
qui auroit fait des libations à Vulcain 
dans un vafe d’airain, deviendrait le 
maître de l’Egypte. Ils régnèrent en
femble pendant quinze ans dans une 
grande union : & pour en laiffer à la 
poftérité un célébré monument , ils 
bâtirent de concert & à frais communs 
le fameux labyrinthe, qui étoit un amas 
de douze grands palais, & qui avoit au
tant de bâtimens fous terre qu’il en 
paroifloit au-dehors.^J’en ai fait men
tion ailleurs.

Un jour que les douze Rois aifi- 
ftoient enfemble dans le temple de 
Vulcainàun facrifice folennel qui s’y 
faifoit régulièrement dans un certain 
tems marqué, les prêtres aiant pré- 
fenté à chacun d’eux une coupe d’or 
pour faire les libations, il s’en trouva
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une de manque, & Pfammitique, l’un 
des doute , tans aucun deflein prémé
dité , au Heu de coupe prit fon cafque 
d ’airain, car ils en portoient tous, 6c 
s’en fervit pour faire les libations. 
Cette circonftance frapa les autres, 
&  leur rappella dans l’efprit le fouve- 
nir de l’oracle dont j’ai parlé. Ils 
crurent donc fe devoir mettre en fu
reté contre fes entreprifes, & le relé
guèrent dans les pays marécageux de 
l ’Egypte.

Après que Pfammitique y  eut paife

Ô ues années, attendant uneocca- 
favorable pour fe venger de l’af

front qu’il avait reçu, un Courier vint 
lui dire qu’il étoit arrivé en Egypte 
des hommes d’airain : c’étoient des 
foldats de Grèce, Cariens & Ioniens, 
que la tempête avoit jettés fur les cô
tes d’Egypte ; & qui étoient tout cou
verts de cafques *oe cuiraifes, & d’au
tres armes d’airain. Pfammitique fe 
fouvint aüifîtôt d’un oracle , qui lui 
avoit répondu que des hommes d’ai
rain viendroient du côté de la mer à 
loti fecours. Il ne douta point que ce 
n’en fut ici l’accompliflement. Il fît 
donc amitié avec ces étrangers, les 
engagea par de grandes promeifes à
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demeurer avec l u i , leva fous main 
d’autres troupes, mit à leur tête ces 
Grecs, & aiant attaqué les on2e R ois, 
il les défit, & demeura feul maître de 
l’Egypte.

PS A M M I T I Q  U E. Ce Prince, 
qui devoit fon falut aux Ioniens & aux 
Cariens , les établit dans l’Egypte , 
fermée jufqu’alors aux étrangers, & 
leur y  aligna de bons fonds de terres, 
& des revenus allurés, qui leur firent 
oublier leur patrie. 11 leur donna de 
jeunes enfans Egyptiens à élever, à 
qui ils apprirent leur langue. A cette 
occafion & par ce moien les Egy
ptiens entrèrent en commerce avec 
les Grecs, & depuis ce tems aufli l’hi— 
ftoire d’Egypte , jufques-là mêlée de 
fables pompeufes par l’artifice des prê
tres , commence, félon Hérodote, à. 
avoir plus de certitude.

Dès que Pfammitique fut affermi 
fur le trône, il entra en guerre avec le 
Roi d’Alïyrie au fujet des limites des 
deux empires. Cette guerre duralon- 
tems. Depuis que les Aflyriens eurent 
conquis la Syrie, la Paleftine étant le 
feul pays qui féparât les deux roiau- 
mes , devint entr’eux un fujet conti
nuel de difcorde , copime elle le fut
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enfuite entre les Ptolémées & les Sé» 
leucides. C e  fut à qui des deux l’au- 
r o it , & cette province devint tour à 
tour le partage du plus fort. Pfammi- 
tique fe voiant maître paifible de tou* 
te l’Egypte, & y aiant remis toutes 

*Cttttteyù- chofes fur * l’ancien pié, crut qu’il 
étoit tems de penfer aux frontières de•nviron jtpt . E t ,  r

an *fn, u ion roiautne, & de les mettre en lure- 
jUímJ? Roi té contre l’Aflyrien fon voifin, dont la 
dtjwU, puiiTance augmentoit de jour en jour. 

Il entra pour cet effet à la tête d’une 
armée dans là Paleftine.

Peutétre faut-il placer au commen
cement de cette guerre ce qu’on lit dans 

tii. Diodore, que les Egyptiens, indignés 
:de ce que le Roi avoit placé les Grecs 
à l’aile droite par préférence à eux, 
quittèrent le fervice au nombre de plus 
de deux cens m ille, & fe retirèrent en 
Ethiopie, où on leur donna un établit 
fement avantageux.

ÿfrtfa.i j7. Quoi qu’il en fo it, Pfammitique 
entra en Paleftine. Mais il s’y trouva 
d’abord arreté à A zot, une des prin
cipales villes du pays, qui lui donna 
tant de peine , que ce ne fut qu’après 
un fîége de vingt-neuf ans, qu’il s’en 
rendit maître. C ’eft le plus long fié- 
ge dont il foit parlé daos l’hiftoire an
cienne»



d e s : E g y p t i e n s . i (St
Cette place étoit anciennement un© 

des cinq villes capitales des Philiftins»
Les Egyptiens, quelque tems aupara
vant , s’en étant emparés, la fortifiè
rent fi bien, qu’elle devint la plus forte 
barrière de leur pays de ce côté-là ; en 
forte que Sennachérib ne put entrer 
en Egypte qu’il n’eût premièrement 
emporté cette place. C ’eft ce qu’il fit 
par Tarthan l’un de fes Généraux. Les r̂ ;. 
Aflfyriens l’avoient confervée jufqu’à 
ce tems-ci, & ce ne fut qu’après le 
long fiége dont je viens de parler, 
quelle revint aux Egyptiens.

En ce tems-là les Scythes, fortis des M  /, 
environs des Palus Méotides, s’étant 
jettes dans la Médie, défirent Cyaxare 
qui en étoit Roi, & le dépouillèrent de 
toute la Haute Afie , dont ils demeu
rèrent maîtres pendant vingt-huit ans»
Ils pouffèrent leurs conquêtes dans la 
Syrie, jufqu’aux frontières d’Egypte.
Mais Pfammitique alla au devant 
d’eux, & fit fi bien par fes préfens &  
par fes prières, qu’ils ne panèrent pas. 
plus avant, & délivra ainfi fon roiaume 
de ces dangereux ennemis.

Jufqu’à fon régne les Egyptiens s’é- jjtroi ( „ 
toient toujours cru le plus ancien peu- «f. t. #, * 
pie de la terre. U voulut s’eu aflurex
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par lui-même, & pour cela il emplois 
Une expérience fort extraordinaire , fi 
pourtant ce fait doit paroitre digne de 
foi. 11 fit élever à la campagne dans 
Une cabane fermée, deux enfans nés 
tout récemment de pauvres parens, 
&  il chargea un berger de les faire 
nourrir par des chèvres, ( d’autres di- 
fent que ce furent des nourrices à qui 
on avoit coupé la langue) avec dé- 
fenfe de laifler entrer aucune perfon- 
ne dans cette cabane, ni de pronon
cer jamais lui-même devant eux au
cune parole. Quand ces enfans furent 
parvenus à l’âge de deux ans, un jour 
que le berger entra pour leur donner 
ce qui leur étoit neceifaire , ils s’é
crièrent tous deux, en étendant les 
mains vers leur pere nourricier, bec~ 
cos, beccos. Le berger fur pris de ce lan
gage, nouveau pour lui, & qu’ils ré
pétèrent dans la fuite plufieurs fo is, 
en donna avis au R o i , qui fe les fit ap
porter pour être témoin lui-même ae 
la vérité du fait : & ils recommencè
rent tous deux en fa préfence à bé- 
gaier leur petit jargon. Il ne s’agifioit 
plus que de vérifier chez quel peuple 
ce mot était ufité; & il fe trouva que 
e étoit chez les phrygiens, qui appel-;
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fent ainfi du pain. Ils eurent depuis ce 
tems-là parmi tous les peuples l’hon
neur de l’antiquité, ou plutôt de la 
primauté, que l’Egypte elle-même, 
quelque jaloufe qu’elle en eût toujours 
été, fut obligée de leur céder maigre 
fa longue poflêffion. Comme on ame- 

, noit à ces enfans des chèvres pour les 
nourrir, & qu’il n’eft point marqué 
qu’ils fuiTent fourds , quelques-uns 
croient qu’ils avoient p u , d’après le 
cri de ces animaux, former ce mot 
B ec  o u B e c c o s ,

Pfammitique mourut l’an vingt- 
quatriémede Jofias roi de Juda. Il eut 
pour fucceflëur fon fils Néchao.

• N E C H A O .  L’Ecriture fait f o u - A v .¡3as. 
vent mention de ce Prince fous le nom Av-J<c-61 e> 

■ de Pharaon Néchao.
Il entreprit de joindre le N il avec Heroi. ifc 

la mer rouge , en tirant un canal de 
l’un à l’autre. L’efpace qui les fépare 
eft au moins de mille ftades, c’eit-à- 
dire de cinquante lieues. Après avoir 
fait périr fix vingts mille hommes 
dans ce travail, il fut obligé de l’a
bandonner. L ’oracle , qu’il avoit en- 
voié confulter, lui répondit que par 
ce nouveau canal il ouvroit une en-
îjée aux barbares : c’eft ainfi que les
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Egyptiens appelloient tous les autre* 
peuples.

Néchao. réuifit mieux dans une au
tre entreprife. D’habiles mariniers de 
Phénicie qu’il avoit pris à fon fervi- 
c e , étant partis de la mer rouge avec 
ordre de découvrir les côtes d’Afri
que , en firent heureufement le tour, 
&  retournèrent la troifiéme année de 
leur navigation en Egypte par le dé
troit de Gibraltar : voiage fort ex
traordinaire pour un rems ou l’on n’a- 
yoit pus encore l’ufage de la bouiTole, 
Ce voiage fut fait vingt & un fiécies 
avant que Vafques de Gama Portu
gais eût trouvé par la découverte du 
Cap de Bonne-Efpérance , l’an de no
tre Seigneur 1497,  le même chemin 
pour aller aux Indes, par lequel ces 
Phéniciens étoient venus des Indes 
dans la mer méditerranée. 

jofepb A h. Les Babyloniens & les Médes aiant 
nq.hli. io.e. ¿¿trait Ninive , & avec elle l’empire 

des Aflyriens , devinrent fi redouta
bles , qu’ils attirèrent la jaloufie de 

4. i j. tous leurs voifins. Néchao en fut fi 
^ i w .  allarmé» qu’il s’avança vers l’Euphra- 

i S; te àJatéte d’une puiflante armée pour
arrêter leurs progrès. Jofias 3 ce roi 
de Juda fi recommandable par fa rare



piété, voiant qu'il prenoit fon chemin 
au travers de la Judée , réfolut de 
s’oppofer à fon paifage. 11 amafla 
dans ce deiTein toutes les forces de 
fon roiaume, & ie pofta dans la vallée 
de Mageddo. ( Cette ville étoit dans 
la Tribu de ManaiTé en deçà du Jour
dain : Hérodote l’appelle Magdole. )  
Néchao lui manda par un héraut que 
ce n’étoit pas à lui qu’il en vouloit î 
qu’il avoit d’autres ennemis en vûe ; 
qu’il entreprenoit cette guerre de la 
part de Dieu qui étoit avec lui * Sci 
qu’il lui confeilloit de n’y prendre au-\ 
cune part, de peur qu’elle ne tournât 
à fon défavantage. Jofiasne fut point 
touché de ces raifons. Il voioit qu’une 
iï puiflante armée ne manqueroit pas 
de ruiner entièrement fon pays par fes 
feules marches : & d’ailleurs il crai- 
gnoit qu’après la défaite des Babylo
niens le vainqueur ne retombât fur 
lui, & ne lui enlevât une partie de fes 
Etats. Il marcha donc à ia rencontre. 
La bataille fe donna, & Jofias non 
feulement fut vaincu, mais reçut en
core malheureufement une bleifure 
dont il mourut à Jérufalem où il s’é- 
toit fait tranfporter.

Néçhao, encouragé par cette yi*

des Egyptiens. r<?
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â o ir e , continua fa marche , &  s’a
vança vers l’Euphrate. Il battit les. 
Babyloniens, prit Charcatnis grande 
ville dans ces quartiers-là , & s’en 
étant afluré la poflèiïïon par une bon
ne gamifon qu’il y  laifïa, il reprit au 
bout de trois mois le chemin de fon 
roiaume.

’ *  R<|. Comme il apprit en chemin que 
^apurai J ° ac âs s’étoit fait déclarer roi à Je-. 
¿i.1-4. ' rufalem fans lui demander fon con- 

fentement, il lui ordonna de le venir 
trouver à Rébla en Syrie. Ce Prince 
n’y fut pas plutôt arrivéque Néchao 
le fit mettre aux fers , & l’envoia pri
sonnier en Egypte, ou il mourut. De 

v là , pourfuivant fon chemin , il arri
va à Jérufalem, où il établit roi Joa- 
k i m , un des autres fils de Jofias, à la 
place de fon frere, 8î impofa fur le 

Cettt femme pays un tribu annuel de cent talens 
Montait j d’argent, &  un talent d’or. Après3JOQOOR- 9 .. ' . , , v
urtes. quoi n retourna triomphant dans ion 

roiaume.
tu. 1, cap, Hérodote, faifant mention de l’ex- 

fcj#* ©édition de ce Roi d’Egypte, & de la 
bataille qu’il gagna à Mageddo, à qui. 
il donne le nom de Magdole, dit qu’a-,

. près la viétoire, il prit la ville de Çadys 
iis , qu’il repréfente comme fituée dans
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les montagnes de la Paleftine , & delà 
grandeur de Sardes, qui étoic en ce 
tems-làla capitale, non feulement de 
la Lydie, mais encore de toute l’Aiîe 
Mineure. Cette defcription ne peut 
convenir qu’à Jérufalem, qui étoit 
ainG Gtuée, & qui alors étoit la feule 
ville de ces quartiers-là qui pût être 
comparée à Sardes, Il paroit d’ailleurs 
par l'Ecriture , que Néchao , après fa 
victoire, fe rendit maître de cette ca
pitale de Judée ; car il y étoit en per-, 
filme, lorfqu’il donna la couronne à 
Joakim. Le nom même de Cadyris, 
qui en hébreu lignifie/<*Sainte, aéilr 
gne clairement la ville de Jérufalem, 
comme, le prouve le favant M, Pri- 1 r,o; 
deaux. l' f' ro4,t?v'

Nabopolaflar , roi de Babylone, An.m.jü>7, 
voiantque, depuis la prife de Charca- Ar.J.c.«o7, 
mis par Néchao, toute la Syrie & la 
Paleftine s’étoient détachées de fou 
obéiifance ; .fon âge d’ailleurs & fes 
infirmités ne lui permettant pas d’al
ler en per fon ne réduire ces rebelles, 
il s’aftocia à l’empire fon fils Nabu- 
codonofor , & l’envoia à la tête d’une 
armée dans ces quartiers-là. Ce jeu- J non,

I
ne Prince battit celle de Néchao vers
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rentrer les provinces foulevëes dans 
fon obéiffance , comme Jérémie l’a- 
voit prédit. Ainfi il enleva aux Egy
ptiens tout ce qu’ils pofledoient de- 

• puis ce qu'on appelloit le * ruifleau 
d'Egypte jufqu’à l’Euphrate , ce qui 
•comprend toute la Syrie & toute la 
Çaleftine.
f Néchao étant mort après avoir ré
gné feize ans, laifla fon roiaume à fon 
-fils

PS A M  MI S. Son régne fut fort 
court, & ne dura que fix ans. L’hiftôi- 

, re ne nous apprend rien de particu
lier, linon que cé Prince fit une expé
dition en Ethiopie.

Ce fut vers lui que ceuxd’Elide, 
après avoir établi les jeux Olympi
ques , dont ils avoient concerté tou
tes les régies & toutes les circonftan- 
ces avec tant d’attention , qu’ils ne 
eroioient pas qu’on y pût rien ajouter,* 
ni y trouver rien à redire, enyoiérent 
■ ane célébré ambaflàde pour favoir ce

* C i  ruijjèau d ’ Egypte , 
étant ii £ß  f i  [auvent parte 
¡dans PEeriture camme fèr- 
*z/ant dé bornes à la terre 
premife du cote d’Egypte J 
:n*était pas U Elit y mais une 
petite rivière qui coûtant 
m T r  avers d u  défirt q u i e fi

1 entre eu deux paye , paffeit 
anciennement pour leur 
borne commune. C*cft jufi 
que s la que s? étendait le 
pays, qui fu t promis d ta po* 
fiérité d' Jlbrahàm * &  qui 
lui fu t enfuit e d i v i f é  pat
firh  .
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ique penferoient de cet établiiTement' 
les Egyptiens, qui pafloient pour les 
hommes les plus fages & les plus fen
des de tout l’univers. Gétoit plutôt' 
une approbation, qu’un confeil, qu’ils 
venoient chercher. Le-Roi aflembla 
les anciens du pays. Après qu’ils eu
rent entendu tout ce qu’on avoit à leur 
dire fur l’inftitution de ces jeux, ils 
demandèrent aux Eléens s’ils y  ad- 
mettoient indifféremment citoiens 8c 
étrangers. E t comme on leur eut ré
pondu que l’entrée en étoit également 
ouverte à tous, ils ajoutèrent que les 
régies de la juftice auroient été mieux 
ebfervées, fi on n’avoit admis à ces 
combats que les étrangers, parce qu’il 
étoit fort difficile que les Juges, en 
¡adjugeant la viétoire & le prix , ne 
fi fient pancher Ta balance du côté de 
leurs concitoiens.

A P R I E’S. Il eft appellé dans l’E- An.M.utwr . 
criture Pharaon Ephrée, ouOphra. I l A 
fuccéda à fon pere Pfammis, & régna 30. 
a 5 ans.

Pendant les premières années de fon Herodt L % 
régne, il fut aufîi heureux qu’aucun: 
de fes prédécefTeurs. Il porta les armes p. t*. 
contré l’île de Cypre. Il attaqua par 
terre & par mer la yille de Sidon, 1*

Tmth Ht-

* 
j
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Îr it, & Ce rendit maître de toute 
'hénicie &  de toute la Paleftine.

De fi promts fuccès lui enflèrent ex» 
itrêmementle coeur» Hérodote raporte 
¿de,lui qu’il était devenu fi orgueilleux, 
£c tellement infatué de fa grandeur , 
q u ’il fe vantoit qu’il n’étoit pas au 
¿pouvoir des dieux même de le détrô
ner , tant il s’imaginoit avoir établi 
lolidement fa puiflance, -C’eft par ra- 
port à de tels fenfimens qu’Ezéchid 
lu i metù la bouche ces paroles pleines 
d ’une vanité folle & impie : La rivière 
■ eji à moi, c'eji moi qui l'ai fuite. Le 
tyrai Dieu lui fithien fentir dans la fui» 
?te qu’il avoir ubmaître, 5c qu’il n’étoit 
qu'un homme; & il fit prédire par fes 
prophètes, lontems auparavant, tous 
les maux dont il avoit rélolu depunir 
;fon orgueil.

. Peu de tems après qü’Ophra fut 
monté fur le trône , Séoécias Roi de 
Juda lui envola des ambaiTadeurs, fit 
alliance avec lui* & .l’année d’après4 
pompant le ferment de fidélité qu’il 
■ avoit fait au Roi de Babylone* Û fe 

r̂évolta ouvertement contre lui.
Quelques défenfes que Dieu eût 

¿faites à ion peuple d’avoir recours aux 
ions, &  de meurs jen enx ia
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¡Confiance , &  quelques malheureux 
fuccès qu’eufîènt eu les différentes : 
tentatives que les Ifraélites avoient 
faites de ce côté-là, l’Egypte leurpa
rodient toujours une reffource affurée 
dans leurs dangers, & ils ne pouvoient 
s’empêcher d’y recourir. C ’eft ce qui
étoit déjà arrivé fous le faint Roi Ezé-
chias. Ifaïe leur difoit de la part de // 
Dieu : » Malheur à ceux qui v o n t1 ' & 1‘ 
»en Egypte chercher du fecours , qui 
-ii mettent leur confiance dans fa ca- 
» valerie & dans fes chariots , & qui 
»> ne s’appuient point fur le faint d lf-  
î>rael, & ne cherchent point l'afli-»
»»fiance du Seigneur... L ’Egypte eft 
■»> unliomme, & non pas un Dieu : fes 
»» chevaux ne font que chair, & non 
» pas efprit, Le Seigneur étendra fa 
•»main, & celui qui donnoit fecours 
«fera renverfé par terre ; celui qui 
»> efpéroit d’être fecouru tombera avec 
«lui, & une même ruine les envelo- 
■»> pera tous.“  Ils nfécoutérent ni le Pro
phète, ni le R.oi, ôc ne reconnurent 
là vérité des paroles de Dieu que par 
une funefte expérience.
? II en fut de même en cette occafion. 
Sédécias, malgré les remontrances de 
Jérémie^, voulut faire alliance aveç

m
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^Égyptien. Celui-ci, fier de l’heureuH* 
fuccès de fes armes, & ne croiantpas 
que rien pût réfifter à fa puiiTance, fe 
déclara le protecteur d’Ifrael, & lui 
promit de le délivrer des mains de 
Nabueodonofor. Dieu, irrité qu’un 
mortel eût ofé prendre fa place, s’en 
expliqua ainfi à un autre Prophète ; 

jsttch, 14. » Fils de l’homme, tournez le vifage 
»contre Pharaon Roi d'Egypte , Sç 
»prophétifez tout ce qui lui doit ar̂  
»river à lui, & à l’Egypte. Parlez-, 
»lui, &  dites-lui : Voici ce que dit 
» le -Seigneur notre Dieu ; Je viens à 
» vous, Pharaon Roi d’Egypte, grand 
» dragon, qui vous couchez au milieu 
» de vos fleuves , 8c qui dites : Le 
» fleuve eft à m oi, 8c ç’eft moi-même 

; t> qui me fuis créé. Je mettrai un frein 
»àvos mâchoires, 8cç. « Après l’avoir 
comparé à un rofeau qyi fe brife fous 
celui qui s’y appuie, & qui lui perce 
la main, Dieu ajoute ; » Je vais faire 
» tomber la guerre fur vous, 8ç jetue-f 
j> rai parmi vous les hommes avec les 
*, bêtes. Le pays d’Egypte fera réduit 
»en un defert 8c en une fplitudej 8f 
y» ils fauront que ç eft moi qui fuis le 
» Seigneur, parce que vous avez dit j.

flçpye eft à m ï t & ç’eÇjpoi <$&■
* i
^  A
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J» l’ai fait.t<Le mêmeProphéte continue Ch. 15. 
dans pluiieurs chapitres de fuite à pré- J *• *4* 
dire les maux dont l ’Egypte alloit êtfè 
accablée.

Sédécias étoit bien éloigné d’ajouter 
foi à ces prédiétions. Quand il apprife 
que l’armée des Egyptiens approchoif*
& qu’il vit Nabucodonofor lever Je 
lîége de Jéiufàlem* il /ecrut délivré*
& triomphok déjà* Sa joie fut courte*
Les Egyptiens voiant approcher les 
Chaldeens, n’oférent en venir aux 
mains avec une armée fi nombreuse 
& iî aguerrie. Ils reprirent le chemin 
de leur pays, & abandonnèrent Sé
décias à tous les périls de la guerre où 
ils l’a voient eux-mêmes engagé. Na
bucodonofor revint devant Jérufalem, An ts>" 
y remit le fiéee, la prit, & la brula.AvT,-J'c' 58S' ■
J  t / / • 1 . • / 1 - J c r e m .comme Je re m ie  1 avô it p réd it. e. 7.

Plufieurs années après, les châti- ^ j e 3̂ -4' 
mèns, dont Dieu avoit menacé Apriès Htni. Í  ù 
Roi d’Egypte, commencèrent à 
ber fur lui. Car les Cyrénéens, colo-?. sa. 
nie des Grecs, qui s’étoit établie en 
Afrique entre la Libye & l ’Egypte, 

jaiant pris & partagé entre eux une 
¡grande partie du pays des Libyens, 
forcèrent ces peuples dépouillés à fe 
jetter entre les bras de ce Prince, Sf

H iij
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£ implorer ia prote&ion. Auffitôr 
Apriès envoia une grande armée dans- 
|a Libye, pour faire-la guerre aux C y - 
‘ïénéens. Mais cette armée aiant été 
•défaite» &  prefque toute taillée en 
pièces, les Egyptiens s’imaginèrent 
qu’il ne l’avoit envoiée dans la Libye 
que pour l’y faire périr, afin que, 
quand il enferoit défait, il- pût régner 
plus defpotiquement fur fes fujets». 
Dans cette penfée » ils crurent devoir 
fecouer le-joug; d’ün Prince qu’ils ve- 
gardoient comme leur ennemi. Aprièsr 
aiant appris cette révolte, leur envoia 
Amafis un. defes officiers pour les ap- 
paifer, &  pour les faire rentrer dans 
leur devoir. Mais Iorfqu’Amafîs eut 
commencé à leur parler, ils lui mirent 
lur la tête un cafque pour marque de 
lia. roiauté, & le proclamèrent Roi.. 
Amaf i s a i ant  accepté la couronna, 
qu’ils lui oifrirent, demeura avec eux» 
&  les confirma dans leur révolte.

Apriès à cette nouvelle, encore plus 
enflammé de colère, envoia Pâtarbé- 
mis, un autre de fes officiers, &  l’un; 
des principaux Seigneurs de fa Cour,, 
pour arrêter Amans, & le lui amener. 
Mais Patarbémis ne s’étant pas trouvé' 
en état d’enlever Amafis au milieu.de
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sette armée de révoltés dont il étoit' 
entouré,.fut traité à fon retour par“ 
Apriès delà manière la plus indigne 
& la plus cruelle. Car ce Prince, ïans» 
eonfidérer que ce n’étoit que faute de 
pouvoir qu’il' n’avoit pas exécuté 
commiffionlui  fit couper le nez Sf 
les oreilles. Un outrage fi fanglant*, 
lait à un homme de ce rang, irrita fi 
fort les Egyptiens ,• que la plupart 
salièrent joindre aux mécontens,' & 
que la révolte devint générale. C e  
.foulévement de fes fujets obligea 
Apriès de fe fauver dans la haute Egy-*

| pte, où il fe maintint pendant quel- 
j ques années, tandis qu’Amafis occupa; 

toutle refie de fes Etat»
Les troublés qui agitoient l’Egypte 

furent une occafion favorable à N a- 
bucodonofor pour l’attaquer, & ce; 
fiit Dieu lui-même qui lui en infpira 
le deifein. Ce Prince, qui, fans le fa- - 
voir, étoit l’inttrument de la colère; 
de Dieu contre les peuples qu’il vou
loir châtier, venoit de prendre la ville: 
de T yr, où lui & fon armée avoient 
eiTuié des fatigues inçroiables. Pour les, 
en récompenfer, Dieu leur abandon
na l’Egypte. Il eft beau de l’entendre 
lui-même s’expliquer fur ce fujet iM
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y  a peu d’endroits dans l'Ecriture plus 
remarquables que celui-ci, &  qui faf- 
lên t mieux comprendre la fouveraine 

.autorité de Dieu fur tous les princes & 
fur tous les roiaumes de la terre, 

1$. »  Fils de l'homme, ( c’eft ainfi qu’il 
»» parle au prophète Ezcchiel ) Na- 
t» bucodonofor Roi de Babylone m’a 
»  rendu avec fon armée un grand fer- 
»»vice au liège de Tyr, Toutes les 
»  têtes de fes gens en ont perdu les 
■ » cheveux, & toutes les épaules en font 
»  écorchées : & néanmoins ni lui ni 
»  fon armée * n’ont point reçu de ré- 
»compenfe pour le fervice qu’ils 
» m ’ont rendu à la prife de Tyr. C ’eft 
»  pourquoi ( continue Dieu ) je vais 
t> donner à Nabucodonofor Roi de 
»  Babylone le pays d’Egypte. Il en 
s» prendra tout le peuple , il en fera 
» fon butin, & il en partagera les dé- 
»  pouilles. Son armée recevra ainlifa 
•» récompenfe, & il ferapaiédu fer-

* Pour bien entendre ce ' 
quieft dit icît i! faut [avoir 
que Nahtteodonofir ejfttia 
des fatigues incroiables dam 
le jîégt de Tyr, &  que,

, torque les Tynens fe virent 
frtffe'î, les plus nobles de 
la ville montèrent fur des 
yaijftawt avec tint ce qu’ils

a v t i e n t  d e  p lu s  p r é c ie u x» <§• 
j e  r e t ir è r e n t  en  d ’ a u tr e s  î le s. 
j î i n j ï  N a b u c o d o n o f ir  a ia n t  

p ris  U  v i l l e  * n 'y  t r o u v a  r ie n  

q u i  f û t  d ig n e  d e  rccom p en~  

fe r  les g r a n d s  t r a v a u x  q u ’ i l  

a v a it  f c u f f e r t s  d a m  c e p g t , 

S.Hieroû.
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»»vicequ’il m’a rendu dans le liège de.
1* cette ville. Je lui ai abandonné l’E-- 
»gypte, parce qu’il a travaillé pour 
»m oi, dit le Seigneur notre Dieuj 
Il enlèvera tout, ait-il par un autre 
prophète, avec la même facilité qu’uri 
berger fe couvre de fon manteau, ÍL 
fe chargera ainfi de tout le butin : i f  
mettra ainfi fur fes épaules , & fur 
celles de lès foldats, toute la dépouil
le de l'Egypte. Amicietur terra Ægjpti, J'km. 
peut amicitur paftor palito fuo; &  egre- ,J" 
dietur Inde inpaee. Nobles expreifions, v 
qui montrent avec quelle facilité toute 
la puiifance & toutes lès richeflès d'un 
Etat font enlevées, quand Dieu le 
veut, & paflent comme un manteau à 
un nouveau maître, qui n’a qu’à le 
prendre & à s’en couvrir !

Le Roi de Babylone profitant donc 
des divifions inteftines où la révolte 
d’Amafis avoit jette ce roiaume, mar
cha de .ce côté-là à la tête de fon ar
mée. Il fubjugua l’Egypte depuis Mig- 
dol ou Magdole qui eft à l’entrée du 
roiaume, juîques à Syéne qui eft à l’au
tre extrémité vers les frontières d’E
thiopie. Il y  fit par tout d’horribles ra
vages , tua un grand nombre d’habi- 
tans, & réduifît le pays dans une fi

H v
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grande dëfolation, qu’il ne put fe ré
tablir de quarante ans. Nabucodono- 
for aiant chargé Ton armée de dépouil
les, & fournis tout le roiaume , en vint 
à  un accommodement avec Amaiïs; &. 
l ’aiant confirmé dans la pofleffion du 
roiaume comme fon viceroi , il reprit: 
le  chemin de Babylone* 

jTertJ. 1.1. Alors Apriès, fortant du lieu de fa 
& retraite, s’avança vers les côtes de la 

. i)ît4> 1.1. mer ..apparemment du côté de IaLi- 
6u bye i & y  ayant pris à fa. folde une 

» armée de Cariens , d’ioniens , & d’au
tres étrangers, il marcha contre Ama- 
fis, & lui livra bataille près de la ville 
de Memphis. Mais aiant été battu, & 
fait prifonnier, il fut mené à la ville 
de Sais, &  y fut étranglé dans fon, 
propre palais,,

Dieu avoit annoncé par fes prophè
tes dans un détail étonnant toutes les . 
circonftances de ce grand événement, 
C ’étoit lui: qui avoit brife la purflance- 
d’Àpriès d’abord fi formidable, & 
qui avoit mis l’épée à la main de N a- 
bucodonofor pour aller punir & hu- 

ïtfcfe. je. milier cet orgueilleux. »» Je viens à> 
Sci-ij. „  Pharaon Roi d’Egypte, dit-il, &  j’a> 

»» cheverai de brifer Ion bras qui a été: 
wiiart, mais qui. efi rompu je lut
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» ferai tomber l’épée de la main.. Je 
»> fortifierai en même tçms le bras du 
»» Roi de Babylone, & je mettrai mon 
»> épée entre fes mains. . . .  Et ils fau- 
v ront que c’eft moi qui fuis le Sei- 
» gneur. ««

Il fait le dénombrement de toutes u ,v, ,14,^. 
les villes qui doivent être la proie du. 
vainqueur : Taphnis, Pélufe, No ap- 
pellée dans la vulgate Alexandrie ,
Memphis, Hëliopolis, Bubafte, &c.

Il marque en particulier la tin mal- jirm .^  
heureufe au Roi » qui doit être livré à ,0* 
fes ennemis*,»» Je vais livrer, d it-il,
»» Pharaon Ephrée Roi d’Egypte entre 
»»les mains de fes ennemis, entre les 
»»mains de ceux.qui.cherchent à lui 
»Ôter la vie. ««

Enfin il déclare que pendant qua
rante ans les Egyptiens feront acca
blés de toutes fortes de maux, & ré
duits à un état fi déplorable,, qu’ils 
n’auront«plu$ à l’avenir aucun Prince 
de leur nation : Et âux de terra Ægy- lx,tcbt 
gti non erit amplius. L’événement- a ju- 1}‘ 
ftifié cette prédiétion . qui. a été ac
complie par degrés.& en différens tems*.
Peu de tems après l’expiration de ces- 
quarante années, iR devinrent une pro
vince des Per fesaufquels leurs Rois*,

. H.vj;
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ouoiqu’originaires du pays , étoîent 
ioumis; &  la prédiâion commença 
ainfî à s’accomplir. Elle eut fon entiè
re exécution à la mort de Neéfcanébus, 
dernier Roi de race Egyptienne. De- 
puis ce tems-là les Egyptieris ont tou
jours été gouvernés par des étrangers. 
G ar, après l’extinétion du roiaume des 
Perfes, ils ont été fucceifivement aflu- 
jettis aux Macédoniens, aux Romains, 
aux Sarafins, aux Mammelucs, & en
fin aux Turcs qui en font aujourd’hui 
les maîtres.

Jtrem. ibi. Dieu ne fut pas moins fidèle à ac- 
4J- » 44* compiir fes prédirions à l’égard de 

ceux de fon peuple, qui après laprife 
d# Jérufalem s’étoient retirés en Egy
pte contre fa défenfe, & qui y  avoient 
entraîné Jérémie malgré lui. Dès qu’ils 
•y furent entrés, & qu’ils furent arrivés 
-à Taphnis, (.ceftla même queTanis) 
le Prophète, après avoir caché en leur 
préfence, par l’ordre de Dieu^ des pier
res dans une grote qui étoit près du pa
lais du R o i , leur déclara que Nabucor* 
donofor entreroit bientôt en Egypte, 
&  que Dieu établiroit fon trône dans 
cet endroit là meme : que ce Prince ra- 
• vageroit tout le pays, & porteroit par 
„tout le fer Sde feu^qu’eux-mêmestom-
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beroient entre les mains de ces cruels 
ennemis, qui en malTacreroient une 
partie, & traineroient le refte captifs 
à Babylone : qu’un très-petit nombre 
feulement échaperoit à la défolation 
commune ,&  feroit enfin rétabli dans 
fa patrie.T outes ces prédiétions eurent 
leur accompliflèment dans les tems : 
marqués.

AMASIS. Après la mort d’Apriès, Ah.m.û îIî 
Amafis devint poflèflèur paifible de A' ’ ’̂C,,5s* 
toute l’Egypte, dont il occupa le trône 
pendant quarante ans. Il étoit, félon lnTimi 
Platon, cfe la ville de Sais.

Comme il étoit de baffe naiffance, Her?d.!- »3 
les peuples,dans le commencement de ■ l7M 
fon régne, en faifoient peu de cas, &  
n’avoient que du mépris pour lui.Il n’y  
fut pas infenfible, mais il crut devoir 
ménager les efprits avec adreiïe, & lësr 
rappeller à leur devoir par la douceur 
& par la ration. Il avoit une cuvette 
d’or,où lui,& tous ceux qui mangeoient 
à fa table, fe lavoient les piés, 11 la fit 
fondre, & en fit faire une ftatue, qu’il 
expofa à la vénération publique. Les 
peuples accoururent en foule, & ren
dirent à la nouvelle ftatue toutes fortes 
d’hommages. Le Roi les aiant ailèm- 
blés, leur expofa à quel vil ufage cettq
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ftatue avoit d’abord fervi, ce qui ne lè& 
empéchoit pas-de fe profterner devant 
elle par un culte religieux, L ’applica
tion de cette parabole étoit aifee à fai
re. Elle euttout le fuccès qu’il enpou- 
voit attendre ; & les peuples, depuis ce 
jour, eurent pour liii tout lerefpeét 
qui eft dû à la raajefté roiale.

¡Bf Jlt. 7î. Il donnoit régulièrement tout le ma
tin aux afltaires, pour recevoir les pla- 
cêts, donner fes audiences . prononcer 
des jugemens, & tenir fes confeils : le 
refte du tems étoit accordé au plaifîr. 
E t comme dans les repas & dans les 
conveifations il étoit d’une humeur ex
trêmement enjouée, & qu’il pouiïbit ,. 
ce femble, la gaieté au delà des juftes ; 
bornes;les courtifans aiant pris la liber
té de le luirepréfenter, il leur répondit 
que l’efprit ne pouvoir pas être toujours' 
ferieux &. appliqué aux affaires, non 

, plusqu’unarc demeurer toujours tendu.
Ce fut lui qui obligea les particuliers 

dans chaque ville d’infcrire leurs noms 
chez le Magiftrat, & de marquer de 
quelle profeilîon ou de quel métier ils 
vivoient.Solon inféra cette loi dans lest- 
tiennes.

Il bâtit plufieurs temples magnifi- ' 
qpes ^principalement à S aïs »qui'Sétoifc
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le lieu de fa nailTance. Hérodote y  ad- 
miroit fur tout une chapelle faite d’u-- -
ne feule pierre,.qui avoit au dehors, 
vingt &  une coudées de longueur, fur- 
quatorze de largeur,& huit de hauteur*.
& un peu moins en dedans. On l’avoit: 
apportée d’Eléphantïne, & deux mille; 
hommes avoient été occupés pendant : 
trois ans à là voiturer fur le Nil.

Amafis confidéroit fort les Grecs. II 
leur accorda, de grands privilèges, 5c; 
permit à ceux qui voudroient s’établir 
en Egypte; d’habiter dans la ville de\ 
Nancratis,. très-renommée pour fou ; 
port. Loriqu’il s’agit de rebâtir le fà-t 
meux temple de Delphes qui avoit été ' 
brûlé,.réparation qui devoit monter à. 
trois cens talens , c’eft-à-dire, à trois, 
cens mille écus ; il fournit à ceux de; 
Delphes Une fomme fort confidérabler 
pour les aider à paier leur cotte-part,, 
qui étoit lè quart de toute la dtpenfe..

Il fit alliance avec les Gyrénéens, 
prit chez eux une femme.

Il eft le fenl des Rois Egyptiens qui; 
ait conquis l’îlè de G y p r e & qui l’aitv 
rendu tributaire;

Ge fut fous fon régne que Pythagore - 
vint en Egypte : il lui émit recomman
dé par le célébré. Polycrate tyran de;
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; Samos, dont il fera parlé ailleurs ; St 

? qui étoit lié d’amitié avec Amaiïs.Dans 
le  féjour que ce philofophe fit en Egy
p te , il fut initié dans tous les my Ité
rés du pays, & apprit des prêtres tout 
t e  qu’il y  avoit de plus lecret & de 
plus important dans leur religion.C’eft 
là  qu’il puifa fadoéfcrinedelàmétem- 
pfycofe.

Dans l’expédition ou Cyrus s’étoit 
rendu maître d’une grande partie de la 
terre, l’Egypte fans doute avoit fubi le 
joug comme toutes les autres provîn
te s , & Xénophon le dit formellement 
au commencement de la Cyropédie. 
Apparemment qu’après que les qua
rante années de défolation prédites par 
le Prophète furent expirées, l’Egypte 
commençant un peu aie rétablirjAma- 
lïs fecoua le joug, & fe remit en liberté.

Audi voions-nous qu’un des pre
miers foins de Cambyie fils de Cyrus, 
dès qu’il fut monté fur le trône, fut de 
porter la guerre contre l’Egypte-, 
Quand il y arriva, AmaGs venoit de 
mourir, & avoit eu pour fucceflèur fon 
fils Pfamménit.

AV.M.H79- PSAM M ENIT. Cambyfe , après 
‘ le gain d’une bataille, pourfuivit les

vaincus jufques dans Memphis., allié-
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gea la place, & la prit en fort peu de- 
tems. Il traita le Roi avec douceur» 
luî.laiilà Ja vie, & lui adigna un entre* 
tien honorable. Mais aiant appris 
qu’il prenoit des mefures fecrettes pour 
remonter fur le trône, il le fit mourir. 
Le régne de Pfamménit ne fut que de 
fix mois. Alors toute l’Egypte le fou
rnit au vainqueur. Je rapporterai plus 
en détail cette hiftoire, îorfque j’expo- 
ferai celle de Camby fe.

Ici finit la fuite des Rois d’Egypte.’ 
L’hiftoire de ce pays,comme je l’ai dé-' 
ja remarqué, fera confondue avec celle 
des Perles & des Grecs jufqu’àla mort 
d’Alexandre. Alors s’élèvera une nou
velle monarchie d’Egypte» fondée par 
Ptoléméefils deLagus, qui feraconti- 
puée jufqu’à Cléopâtre; & ce dernier 
èfpace fera environ de trois cens ans. 
Je traiterai chacune de ces matières 
flans fon tems.



LIVRE SECOND..

H I  S  T O I R E
D E S

C A R T H A G IN O IS -
E d i  v i se iv A i en deux-' 
parties ce que j’ai à dire fur 
les Carthaginois. Dans la- 
ipremiére je- donnerai une' 
idée générale des mceurfc 

de ce peuple, de ion caraéfcére, de foiv 
gouvernement, de fa religion, de fa-

Îjuilfance, &  de fes richefles. Dans la 
econde, après avoir indiqué en peu de* 
mots la manière dont Carthage s’éta
blit &  s’accrut, jeraporterai les gqet- 
ses qui l’ont rendu fi célébré.
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P R E M I E R E  P A R T I E .

C A  R A C T E R E M Œ U R S *

RELIGION, . g o u v e r n e m e n t :1
DES

C A R T H A G IN O IS *
§. I. C a r t h a g e

formée für le modèle de 7j r ,  dont elle étoitè
u n e  co lo n ie»

L E s C 'a r t  h a g i n  o i s ont reçu* 
des Tyriens, non feulement leu# 

origine ,, mais leurs mœurs, leur lan
gage, leurs uiages, leurs loix , leur 
religion, leur goût & leur induftrie 
pour le commerce, comme toute la 
fuite le fera connoitre. Ils parloientr 
fe même langage que les Tyriens, &  
ceux-ci le même que les Cananéens 
& les Ifraélites, c’eft-à-dire la langue: 
hébraïque, ou du moins une langue 
qui en étoit entièrement dérivée.
Leurs noms avoient pour l’ordinaire 'Btcfari 
une lignification particulière. Han- r ‘*"* *• 
non, lignine gracieux ; bienfaijant .* Di-, 
don Aimableou &e»W;»fe;Sophcmiihe *

TTES - C A  RfTH A G Î N O I S .  T $ f

s

»7
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telle gardera bien le ficret de fin  mari. Ils 
(e plaifoient auifî, par eiprit de rell- 

■ * glon, à faire entrer le nom de Dieu 
jdans les noms qu’ils portoient, félon 
le génie des Hébreux. Anriibal, qui 
répond à Ananias, fignifie Baal ( ou le 
Seigneur ) m'a fait grâce : Afdrubal, qui 
répond à Azarias, fignifie Je Seigneur 
firA notre fécours. Il en ett ainif des au* 
très noms : Adherbal, Maharbal, 
Maftanabal, &c. Le mot Pœni, d’où 
vient Punique, eft le même que Phœiïi 
©u Phéniciens, parce qu’ils tiroient leur 
origine de la Phénicie. On a dans le 
Pæmdus de Plaute une fcéne en lan
gue Punique, qui a fort exercé les fâ  
vans.

Mais ce qu’il y  a de plus remarqua
ble ici, c’eft l’union étroite qui a tou-, 
jours fubfifté entre les Phéniciens & 

Kemi. i. J. les Carthaginois. Lorfque Cambyfe 
,7*& ls>t voulut porter la guerre contre ces 

derniers, les Phéniciens, qui faifoienc 
la principale force de fon armée na
vale , lui déclarèrent nettement qu’ils 
ne pouvoient pas le fervir contre leurs 
compatriotes : & ce Prince fut obligé 
de renoncer à fon deffein. Les Cartha
ginois de leur côté n’oubliérent ja
mais d’ou ils étoient fortis, 8c  à qui
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ils dévoient leur origine.Ils envoioierii^yjf. p.9̂  
régulièrement à Tyr tous les ans un Q  CurJ: (*, 
vaiffeau chargé depréfens, qui ctoient4’ *' **’ 
comme un cens & une redevance' 
qu’ils paioient à leur ancienne patrie,
& ils faifoient offrir un facrifice an
nuel aux dieux tutélaires du pays, 
qu’ils regardoient auffi comme leurs 
protecteurs. Ils ne manquoient ja
mais à y envoyer les prémices de 
leurs revenus, âuffi bien que la dixme 
des dépouilles & du butin qu’ils fai- 
foient fur les ennemis, pour les offrir 
à Hercule, une des principales divi
nités de T yr & de Carthage. Lorfque 
Tyr fut afliégée par Alexandre,.les 
Tyriens, pour mettre en füreté ce 
qu’ils avoient de plus cher, envoiérent 
à Carthage leurs femmes & leurs en- 
fans , qui y furent reçus & entretenus, 
quoique dans le tçms d’une guerre 
fort preflàrite, avec une bonté & une 
générofité telles qu’on auroit pu les 
attendre- des peres & des meres les 
plus tendres & les plus opulens. Ces 
marques confiantes d’une vivé & fin- 
cére reçonnoiflance font plus d hon- 
peur à une nation que les plus gran
des conquêtes & jes plus glorieufçj 
victpirgs,
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J r $. II.  R e l i g i o n  d i s

I l f  A r o i t  par plufieurs traits 
■ de l’hiftoire de Carthage que Tes Gé
néraux regardoient comme un devoir 
eifèntiel de commencer 8c de finir 
leurs entreprifes par ¡le culte des dieux. 

Æiv, I. a i, Amilcar , pere du grand Ànnibai, 
avant que d’entrer en Efpagne pour y 
«faire la guerre, eut foin d’offrir des 

35h». in  facrifices aux dieux. Son fils marchant 
fur fes traces, avant que de partir de 
î ’Efpagne , & de marcher contre les

i

faits à Hercule, & il lui en fait de 
nouveaux, fi ce dieu favorife fotren- 
treprife. Après la bataille de Cannes, 

Z ib . t S. ». lorfqu’il fit fa voir cette heureufe «ou- 
a* velle à Carthage , il recommanda fur 

¡tout qu’on eût foin de rendre aux dieux 
immortels de folennelles adions de 
-grâces pour toutes les vidoires qu’il 
avoir remportées : Pro his tamis totqta 
mBoriis verum ejfe gratesdiis immortdi- 
btts agi haberique.

Ce n’étoient pas feulement les par
ticuliers qui fe piquoient ainfi de faire 
f>arpitre en toute occafion un foin i«*

Carthaginois.
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'Jigieux ¿ ’honorer la divinité : on voie 
que c’étoit le génie & le goût de la na
tion entière.

Polybe noos axonfervé un traité de 7>. ^ 
(paix entre Philippe fils de Démétrius Joi.
Roi de Macédoine &les,Carthaginois, 
où l’on voit d’une .manière bien fenfi- 
•ble le refpect de ceux-ci pour la divi
nité , &  leur intime perfuafîan que les 
dieux affiftoient &  préfidoient aux 
¡aétions humaines» & fur tout aux Trai
tés folennels.» qui fe faifoient en leur 
nom,, fous leurs yeux,, & en ;leur pré- 
ifence. Il y eft fait mention de cinq ou 
fix ordres différens de divinités ; &  ce 
(dénombrement paroit bien extraordi
naire dans un A âe public comme eft 
un traité de paix entre deux Empires.
J’en raporterailes termes mêmes, qui 
peuvent fervir à nous donner quelque 
idée de la Théologie desiCarthaginois.
■ Ce T r a ité  a  été c o n c lu  en  p ré fe n ce  d e  J u p 'i -  

1 e r , d e  J u n o n ,  &  e t  A p o llo n  : e n p r é fè n c g  

d u  d ém on  ou d u  g én ie  des C a r th a g in o is  »
(  A ¿ifjicvoç )  d H e r c u l e ,  &  d T o la u s  : en  

préfence d e  M a r s ,  d e  T r i t o n ,  d e  N e -  

I p tm e  :  en p ré fen ce  des d ie u x  q u i a c c o m -  

\ p ogn ent d ’a r m ée  des C a r th a g in o is , &  d u  

|  S o l e i l , d e  l a  L u n e  ’, &  d e  l a  T e r r e  :  en  

Wéfsme des Sm éres, des ¡ r a i n e s ,  f r
r  ’
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■ ! Wftf «d»x ! en préfence de tons les dieux 

qui pojfédent Carthage, Que dirions- 
nous maintenant d’un pareil Aéte, où 
l ’on feroit intervenir les Anges ôe les. 

 ̂ Saints, prote&eurs d’un roiaume?
Il y avoit chez les Carthaginois 

deux divinités qui y étoient particu
liérement adorées, & dont il eft à pro
pos de dire ici un mot,

La première étoit la déeflè Célejle, 
appellée anifi Uranie, qui eil la Lune, 
dont on irnploroit le ieçours dans les 
grandes calamités, fur tout dans les 
îechereiïes pour obtenir de la pluie: 

* * *  -¿t*- Ifta ipfa Virgo Cœleflis, dit Tertullien, 
x}. pluviarum pollicitatrix, C ’eft en parlant 

de cette déefle & d’Efculape, que Ter? 
tullien fait aux payens de fon tems un 
défi bien h^rdi, mais bien glorieux au 
chriftianifme, en déclarant que le pre
mier venu des chrétiens obligera ceç 
faux dieux d’avouer hautement qu’ils 
ne font que des démons ; en confen- 
tant qu’on faife mourir fur le champ 
ce çfirétiçn, s’il ne vient à bout de 
tirer çet aveu de la bouche même de 
leurs dieux : Nifi Je damones confejfi fus- 
rint chrijlia.no mentiri non audentes , ibi? 
dem iilias chriftiam proeacijfmi Çangui- 
nm  findite, S, Augqftin parle iouyenç

au(l|
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auifi de cette divinité. » Célefte, d iti .
» i l , autrefois régnoit fouverainemenç 
» à Carthage. Qu’eft devenu fon ré- 
jjgne depuis Jefus-Chrift. “  Regnum S. Aug; 
Ca'lefUs quale erat Carthagini ! XJ bi ruine '* 
ejr regnum CœUjtis b C ’eli fans doute la 
meme divinité, que Jérémie appelle. ]trm.c.7i 
la Reine du ciel, à laquelle les femmes v‘ c’ 
Juives avoient grande dévotion, lui 
adreiïànt des vœux , lui faiiant des li
bations , lui offrant des (acrifices, &  
lui préparant de leurs propres mains 
des gâteaux : utfaciant placentas Regina 
cœli;&c dont elles fe vantoient d’avoir 
reçu toutes fortes de biens, pendant 
qu’elles étoient exaétes à lui rendre ce 
culte, au lieu que depuis qu’il avoit 
celle, elles s’étoient vu accablées de 
toutes fortes de malheurs.

La fécondé divinité honorée parti
culiérement chez les Carthaginois, Sc 
à qui l’on offroit des viéiimes humai
nes , c’eft Saturne, connu fous le nom 
de Moloch dans l’Ecriture : & ce culte 
avoit pafle de T yr à Carthage. Philon 
cite un paffage de Sanchoniat, où l’on 
voit que c’étoit une coutume à T yr 
que dans les grandes calamités les 
Rois immolaflent leurs fils pour ap- 
paifer la colère des dieux ; & que l’un 

Tome /. I
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d ’eux, qui l’avoit fait, fut depuis ho
noré comme un dieu fous le nom de 
la conftellation appellée Saturne : ce 
qui a fans doute donné occalion à la 
iable qui dit que Saturne avoit dévoré 
lès enrans. Les particuliers , quand ils 
vouloient détourner quelque grand 
malheur, en ufoient de même, & n’é- 
toient pas moins fuperftitieux que 
leurs Princes : en forte que ceux qui 
n’avoient point d’enfans , en ache- 
toient des pauvres , pour n’être pas 
privés du mérite d’un tel facrifice. 
Cette coutume fe conferva lontems 
chez les Phéniciens & les Cananéens, 
de qui les Ifraélites l’empruntèrent, 
quoique Dieu le leur eût défendu bien 
cxpreiTément. On bruloit d’abord in
humainement ces enfans, foit en les 
jettant au milieu d’un brafier ardent, 
tel qu’étoient ceux de la vallée d’En- 
non , dont il eft iï fouvent parlé dans 
l ’Ecriture ; foit en les enfermant dans 
une ftatue de Saturne, qui étoit toute 

Tint, de fît- enflammée, Pour étoufer les cris que 
fer/. f. i7*>pouiToient cesmalheureufes viâûmes, 

oti faifoit retentir pendant cette bar
bare cérémonie le bruit des tambours 
& des trompettes. Les meres fe fai— 
foient un honneur & un point de feli-,
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gîon d’affifter à ce cruel fpeécade 
l’oeil fee & fans pouffer aucun gémif- ; 
fement : & s’il leur échapoit quelque >■ 
larme ou quelque foupir, le facrifice 
en étoit moins agréable à la divinité,
& elles en perd oient le fruit. Elles por- i TertuL , if$ 
toient la fermeté d’ame, ou plutôt la Ar,ioZ- 
dureté & l’inhumanité , jufqu’à ca- 
reffer elles memes & baifer leurs em» 
fans pour appaifer leurs cris , de peur 
qu’une viétime offerte de mauvaife 
grâce & au milieu des pleurs ne déplût 
à Saturne : Slandltiis &  ofculis compris Minus, Tth 
nichant vagitum, ne flebüis bgjîla immo- 
Uretur, Dans la fuite on fe contenta 
de faire paffer les enfans à travers le 
feu, comme cela paroit par plufieurs 
endroits de l’Ecriture, & très foutent 
ils y périfloient.

Les Carthaginois retinrent jufqu’à 
la ruine de leur ville cette coutume '■ 4< c* *• 
barbare d’offrir à leurs dieux des vi- 
éfimes humaines ; aétion qui méri- 
toit bien plus le nom de facrilége que 
de facrifice : SacrUegmm venus quant 
farum. Ils la fufpendirent feulement 
pendant quelques années pour ne pas 
s’attirer la colère & les armes de Da
rius I. roi de Perfe, qui leur fit défen- , 
dre d’immoler des yiélimes humai"

l i j
I
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1 nés, & de manger de la chair de chiens. 

JiltJ'if»* Mais ils revinrent bientôt à leur génie, 
d e o iyî ». puifque du teins de Xerxès, qui luccé- 

aa  à Darius, Gélon tyran de Syracufe, 
aiant remporté en Sicile une viétoire 
çonfidérable fur les Carthaginois, par- 
m i les conditions de paix qu’il leur 
prefcrivit y  inféra celle-ci, qu'ils n’im- 
moleroient plus de viétimes humaines 
à Saturne. Et fans doute que ce qui l’o- 
bligeaà prendre cette précaution, fut 
Ce qui avoit été mis en pratique dans 
cette occafion-là même par les Car- 

licni. HL thaginois. Car pendant tout le com- 
7. 1Î7.  ̂ ¿ ura depuis le matin jufqu’au

foir, Amilcar fils d’Hannon leur Géné
ral ne ceïfa point de facrifier aux dieux : 
des hommes tout vivans, & en grand 
nombre, en les faifant jetterdans un 
bûcher ardent : * & voiant que fes 
troupes étoient mifes en fuite & en 
déroute, il s’y précipita lui-même, 
pour ne point furvivre à fa honte ; 
& , comme le dit faint Ambroife en 
raportant cette aélion, pour éteindre 
par fon propre fang ce feu facriîége 
qu’il voioit ne lui avoir fervi de rien.

a In ipfos * quos fuo extingucrer, quo.5/îbi‘
lebat , fe fe précipuavit nihil .profuiife coguoyç« 
igncs j uc^os veJ-crcore
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* Dans des tems de peñe ils facri- 

fioient à leurs dieux un grand nombre 
d’enfans, fans pitié pour un âge qui 
excite la compaffion des ennemis les 
plus cruels, cherchant un remède à 
leurs maux dans le crime, &C ufant de 
barbarie pour attendrir les dieux.

Diodore raporte un exemple de 
cette cruauté qui fait frémir. Dans le 
tems qu’Agathocle étoit près de met-* 
tre le îiége devant Carthage, les habi- 
tans de cette ville fe voiant réduits à 
la dernière extrémité, imputèrent leur 
malheur à la juñe colère de Saturne 
contre eux, parce qu’au lieu des enfans 
de la première qualité qu’on avoit cou
tume de lui facrifier, on avoit mis frau- 
duîeufement à leur place des enfans 
d’eiclaves & d’étrangers. Pour réparer 
cette faute, ils immolèrent à Saturne 
deux Cens enfans des meilleures mar
ions de Carthage ; & outre cela, plus 
de trois cens citoiens, qui fefentoient 
coupables de ce prétendu crime, s’of
frirent volontairement en faerifice.
! a Cum pefte laborarent, 

crû enta facrorum reii- 
gione &  federe pro re
medio ufi funt. Quippe 
hommes ut viéHmas im 
molabant &  impubères 

aeras etiam ho ilium

mifericcrdîam provocar ) 
aris acímovebanr , pacem 
deorum lànguine eorum 
expofeenres} pro qu orum 
vita dii maximè rogari 
folent, L  1 S* c , 6*
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Diodore ajoute qu’il yavoit une fta- 
tue d’airain de Saturne, dont les mains 
étoient panchées vers la terre de telle 
forte que l'enfant qu’on pofoit fur ces 
mains tomboit auiïitôt dans une ou
verture & une fournaife pleine de feu.

Eft-ce là j dit Plutarque, adorer les 
dieux? Eft-ce avoir d’eux une idée qui 
leur faife beaucoup d’honneur, que de 
les fuppofer avides de carnage , alté
rés du fang humain , & capables d’exi
ger & d’agréer de telles viâimes? La 
religion, dit cet Auteur fenfé, eft en
vironnée de deux écueils , également 
(dangereux à l’homme, également in
jurieux à la divinité : favoir, de l’im
piété & de la iuperftition. L ’une, par 
affeétariond’efprit fort, ne croit rien: 
l ’autre, par une aveugle foibîefle, croit 
tout. L’impiété, pour fecouer un joug 
& une crainte qui la gêne, nie qu’il y 
ait des dieux : la fuperftition , pour 
calmer auffi fes fraieurs, fe forge des 
dieux félon fon caprice , non feule
ment amis, mais proteéteurs & modè
les du crime. Ne valoir il pas mieux, 
dit-il encore, que Carthage , dès le 
commencement , prit pour Légifla- 
teursun Critias, un Diagoras, athées 
reconnus 8c fe donnant pour tels, que,



DES C A R T H A G Ï N Ô I S .  X C >$

d’adopter une fi étrange & fi perverfe 
religion? Les Typhons,les Geans, en
nemis déclarés des dieux , s’ils avoient 
triomphé du ciel, auroient-ils pu éta
blir fur la terre des facrifices plus abo
minables?

Voila ce que penfoit un payen du 
culte Carthaginois tel que nous l’a
vons raporté. En effet on ne croiroit 
pas le genre humain fufceptible d’un 
tel excès de fureur & de phrénéfie. 
Les hommes ne portent point com
munément dans leur propre fonds u n . 
renverfement fi univerfel de tout ce 
que la nature a de plus facré. Immo
ler, égorger foi-même fes propres en- 
fans , & les jetter de fhng froid dans un 
brafier ardent ! Des fentimens fi déna
turés, fi barbares, adoptés cependant 
par des nations entières, & des nations 
très policées ; par les Phéniciens, les 
Carthaginois, les Gaulois, les Scythes, 
les Grecs même, & les Romains, & 
confacrés par une pratique confiante 
de plufieurs fiécles, ne peuvent avoir 
été infpirés que par celui qui a été ho
micide dès le commencement, & qui 
ne prend plaifir qu’à la dégradation, 
à la mifére, & à la perte de l’homme.
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è.  III. F o r m e  du  G o u vern em en t ; 

de Carthage.

L e G ouvernement de Carthage 
étoit fondé fur des principes d’une 
profonde fagefle, &  ce n’eft point fans 

■Arift.Hb. i. raifon qu’Ariftote met cette Républi- 
deRtf.c. ii. pUe au nombre de celles qui étoient 

les plus eftimées dans l’antiquité, & 
qui pouvoient fervir de modèles aux 
autres. Il appuie d’abord ce fentiment 
fur une réflexion qui fait beaucoup 
d’honneur à Carthage, en marquant 
que jufques à fon tems, c’eft-à-dire 
depuis plus de cinq cens ans, il n’y 
avoit eu ni aucune fedition confidéra- 
blequi en eût troublé le repos, ni au
cun tyran qui en eût opprimé la liber
té. En effet c’eft un double inconvé
nient des gouvernemens mixtes, tel 
qu’étoit celui de Carthage, où le pou
voir eft partagé entre le peuple 8ç les 
Grands, de dégénérer ou en abus de la 
liberté par les féditions du côté du 
peuple, comme cela étoit ordinaire à 
Athènes & dans toutes les républiques 
grecques ; ou en oppreflion de la liber
té publique du côté des Grands par la 
tyrannie, comme cela arriva à Athè
nes , à Syracufe, à Corinthe, à Thébes \

t
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I Rome même du tems de Sylla & de 
Céfar. C ’eft donc un grand éloge pour 
Carthage d’avoir fu, par la fagefie de 
fes loix ,&  par l'heureux concert des 
différentes parties qui compofoient 
fon gouvernement, éviter pendant un 
fi long efpace d’années deux écueils fi 
dangereux & fi communs.

Il feroit à fouhaiter que quelque Au? 
teur ancien nous eût laiiïe une defcri- 
ption exaâe & fuivie des coutumes;
& des loix de cette fameufe Républi
que. Faute dece fecours, on n’en peut 
avoir qu’une idée affez confufe & im
parfaite , en ramaflant différens traits 
qu’on trouve épars dans les Auteurs.
Cefi un fervice qu’a rendu à la Répu
blique, des Lettres*Chriftop.he Hen- 
derich. Son * ouvragé m’a été d’un 
grand fecours.

Le gouvernement de Carthage réu- /, e, 
nifloit, comme celui de Sparte & de P̂ -493* 
Rome, trois autorités différentes qui 
fe balançoient l’une l’autre, & fe pré- 
toient un mutuel fecours : celle des 
deux Magiftrats. fuprémes , appellés 
** Sujfétes ; celle du Sénat ; & celle du
; * Canhago , iîve C^r. 
thagìflieniium R e (pub H- 
ca » fiec, Ftantofurti ad 
Oder aman.

** C e  nom eji derive d*un 
mot qui che-z, les H-ébreUfSC  ̂
&  les T heni eie ns , Jtgnifit 
Juges. Shophetim.

I  r
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peuple. On y  ajouta enfuite le Tribu
nal des C ent, qui eurent beaucoup de 
crédit dans la République.

S ü f f e t e s .

L e pouvoir des Suffétes ne duroit 
qu'un an, a & ils étoient à Carthage ce 
que les Confuís étoient à Rome. Sou
vent même les Auteurs leur donnent 
les noms de Rois, de Diélateurs, de 
Confuís, parce qu’ils en rempliilbient 
Remploi. L ’hiftoire ne nous apprend 
point par qui ils étoient choifis. b Ils 
avoient droit & étoient chargés du foin 
d ’aiîembler le Sénat : ils en étoient les 
Préfidens & les Chefs : ils y propo- 
foient les affaires, & recueilloient les 
Suffrages. c Ils préfidoient aufïî aux 
jugemens qui fe rendoient fur les af
faires importantes. Leur autorité n’é- 
tolt pas renfermée dans la ville, ni 
bornée aux affaires civiles : on leur 
confioit quelquefois le commande
ment des armées. Il paroit qu’au fortir 
de la dignité de Suffétes on les nom-

a Ut Romse ConfuJes» 
iîc Canh.igtne quotannis 
annui bini Reges crea* 
bantur.CV». Nef* in A n -  
mk î. 7.

■rlare imperium apud eos 
erat, yocaverunc Liv% 
ü k  30, ». 7, 

c Cum Salieres ad jus., 
dicendum çonJediiLentj

b Senatum itaque Sui
ntes , quod yelut con id -,

L iv , L 34, », 62,,
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moit Préteurs, qui étoit une charge 
confidéràble, puifqu’outre le droit de 
préfîdence dans certains jugemens, 
elle leur donnoit celui de propofer &  
de porter de nouvelles loix, & de faire 
rendre compte à ceux qui étoient char
gés du recouvrement des deniers pu
blics, comme on le voit dans ce que 
Tite-Live nous raconte d’Annibal à ce 
fujet, & que je raporterai dans la fuite.

L e S é n a t .

L e S é n a t , compofé de perionnes ; 
que leur âge, leur expérience , leur 
naiffance , leurs richefles, & fur tout 
leur mérite rendoient refpeétables, 
formoit le Confeil d’Etat, & étoit 
comme l’ame de*toutes les délibéra
tions publiques. On ne fait point pré- 
cifément quel étoit le nombre des Sé
nateurs. Il devoit être fort grand ; 
puifqu’on voit qu’on en tira cent pour 
former une Compagnie particulière , 
dont j’aurai bientôt lieu de parler. C ’é- 
toit dans le Sénat que fe traitoient les 
grandes affaires, qu’on lifoit les lettres 
des Généraux, qu’on recevoit les plain
tes des provinces, qu’on donnoit au
dience aux Ambaffadeurs, qu’on dé- 
cidoit de la paix ou delà guerre, com-

L h .. L 3 j ; 
« 4  ̂2̂  47*
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me on le voit en plufieurs occafiotu« 

MJtdn. eit. Quand les fentimens étoient uni
formes , & que tous les fuffrages fe 
réunifloient, alors le Sénat décidoit 
Souverainement &  en dernier reiTort. 
Lorfqu’il y  avoit partage, & qu’on ne 
convenoit point, les affaires étoient 
portées devant le peuple , & dans ce 
cas le pouvoir de décider lui étoit dé
volu. 11 eft aifé de comprendre quelle 
l'agefle il y avoit dans ce réglement, 
& combien il étoit propre à arrêter 
les cabales , à concilier les efprits, à 
appuier & à faire dominer les bons 
confeils, une Compagnie, comme 
celle-là , étant extrêmement jaloufe 
de fon autorité , & ne confentant pas 
‘aifément à la faire palfer aune autre, 

Toijb. 1.1 On en voit un exemple mémorable 
tm.70*’ ^ dans Polybe. Lorfqu’après la perte de 

la bataille donnée en Afrique, à la fin 
delà fécondé guerre Punique, on fit 
dans le Sénat la leéhire des conditions 
de paix qu’offroit le vainqueur, An- 
nibal voiant qu’un des Sénateurs s’y 
oppofoit , repréfenta vivement que 
s’agiffant du falut de la République, 
il étoit de la dernière importance de 
fe  réunir, & de ne point renvoier une 
telle délibération à l’afTemblée du
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peuple : & il en vint à bout. Voila
fans doute ce qui dans le commence
ment de la République rendit le Sénat 
fi puiifant, S t ce qui porta fon autorité 
-à un fi haut point ; & le même Auteur Tolyir. I, 
remarque dans un autre endroit, q u e^ ’ *54' 
tant que le Sénat fut le maître des af
faires , l’Etat fut gouverné avec beau
coup de fagefie, St que toutes les en» 
treprifes eurent un grand fuccès.

L e P e u p l e ,

I l p a r o i t  par tout ce que nous  
avons dit jufqu’ic i , que jufqu’au tems 
d’Ariftote, qui fait une fi belle peintu
re S t un fi magnifique éloge du gouver
nement de Carthage , le peuple fe re- 
pofoit volontiers fur le Sénat du foin 
des affaires publiques, S t lui en laiflfoit 
la principale adminiftration : S t c’eft 
par là que la République devint fi puif- 
fante. Il n’en fut pas ainfi dans la fuite.
Le peuple, devenu infolent par fes ri- 
cheflès 8t par fes conquêtes, St ne fai—
Tant pas réflexion qu’il en étoit rede
vable à la prudente conduite du Sé- . 
nat, voulut fe mêler auflï du gouver
nement , 8t s’arrogea prefque tout le 
pouvoir. Tout fe conduiiit alors par 
cabales St par faétionsj ce qui fut ,
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félon P olybe, une des principales eau-' 
íes de la ruine de l ’Etat.

L e T r i b u n a l  d e s  C e n t ,

C ’ETOiTunecom pagniecom po- 
fée de cent quatre perfonnes ; quoique 
fouvent, pour abréger, il ne loit fait 
mention que de cent. Elle tenoit lieu 
à Carthage, félon Ariftote, de ce qu’é- 
toient les Ephores à Sparte, par où il 
paroit qu’elle fut établie pour balan
cer le pouvoir des Grands & du Sénat, 
mais avec cette différence, que les 
Ephores n’étoient qu’au nombre de 
cinq, ôc qu’ils ne demeuraient qu’un 
an en charge, au lieu que ceux-ci 
étoient perpétuels, & palfoient le nom
bre de cenr. On croit que ces Centum- 
virs font les mêmes que les cent Juges 

' dont parle Juftin, qui furent tirés du 
s e  c a a- Sénat , &  établis pour faire rendre 

- *hagi> 487- compte aux Généraux de leur condui
te. Le pouvoir exorbitant de ceux de 
la famille de Magon, qui occupant les 
premières places , & le trouvant à la 
tête des armées, s’étoient rendu maî
tres de toutes les affaires, donna lieu 
à cet établiffement. On voulut par là 
mettre un frein à l’autorité des Géné
raux, laquelle, pendant qu’ils com-
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inandoient les troupes, étoit prefque 
fans bornes, & fouveraine; & on lai : 
rendit foumife aux loix par la nécelîité 
qu’on leur impofa de rendre compte 
de leur adminiftration à ces Juges au 
retour de leurs campagnes : Ut hoc me- juj{w,-iei 

, itt ita in bello imperia cogitarent, ut domt 
judicia legefque rejpicerent. Parmi ces 
cent quatre Juges, il y en avoir cinq 
qui avoient une jurifdiélion particu
lière, & fupérieure à celle des. autres : 
on ne fait pas combien elle duroit de : 
tems. Ce Confeil des Cinq étoit com
me le Confeil des Dix dans le Sénat de 
Venife. Quand il y vaquoit quelque 
place, c’étoient eux feuls qui avoient 
le droit de la remplir. Ils avoient droit 
auffi de choifir ceux qui entroient dans 
le Confeil des Cent.Leur autorité étoit 
fort grande : & c’eft pour cela qu’on 
avoit foin de ne mettre dans cette pla
ce que des hommes d’un rare mérite j 
& l’on ne crut point devoir attacher à 
leur emploi aucune rétribution ni au
cune récompenfe, le motif feul du bien 
public devant être allez fort dans l’ef- 
prit des gens de bien pour les engager à 
remplir leurs devoirs avec zélé & fidé
lité. Polybe, en raportant la prife de tib. 10., p. 
Carthagéne par Scipion,diilingue net- s?1*



i : ■ - H i s t o i r e
■ tement deux compagnies de Magi-i 

ftrats établies à Carthage. Il dit que 
"parmi les prifonniers qu’on fit dans 
Carthagéne, il fe trouva deux Magi~ 
ftrats du Corps des Vieillards, t*wç 
TeparUç ( on appelloit ainfi la Com
pagnie des Cent) & quinze^du Sénat, 

Lit. 16. »J* t«ç lu ik?Jtx. Tite-Live ne fait men- 
‘ i* tion que de ces quinze derniers Séna- 

Lib. 30. «;teurs. Mais dans un autre endroit il 
!iff* nomme les Vieillards , & marque 

qu’ils compofoient le Confeille plus 
refpeétable de l’Etat, 8c qu’ils avoient 
une grande autorité dans le Sénat: 
Carthaginienfes. . . .  oratores adpacempc- 
tendant minant triginta Seniorum princi
pes. id  erat fantiius apud illos concilium, 
maximaque ad ipfum Senatttm regtnâum 
vis.

Les établilTemens les plus fages & 
les mieux concertés, dégénèrent peu à 

, peu, 8c font place enfin au défordre 8c 
à la licence qui percent & pénétrent 
par tout. Ces Juges,qui dévoient être 
la terreur du crime, & le foutien de la 
juftice, abufant de leur pouvoir qui 
étoit prefque fans bornes , devinrent 
autant de petits tyrans, comme nous 
le verrons dans l’hiftoire du grand 
Annibal, qui pendant fa Préture , lorf-

r; ; ^ - Y  .'fr ■
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qu’il fut retourné en Afrique, emploia 
tout fon crédit pour réformer un abus 
fi criant ; & de perpétuelle qu’étoit 
l’autorité de ces Juges, la rendit an
nuelle, environ deux cens ans depuis, 
que la Compagnie des Cent avoit été 
formée.

Défauts  d u  g o u v e r n e m e n t  
de Carthage,

A ristote  , entre quelques autres 
obfervations qu’il fait fur le gouver
nement de Carthage, y remarque deux 
grands défauts, fort contraires, félon 
lui, aux vues d’un fagé L.égiflateur, Sc 
aux régies d’une bonne & faine poli
tique.

Le premier de ces défauts confiile 
en ce qu’on mettoit fur la tête d’un 
même homme pluiîeurs charges, ce 
qui étoit confidéré à Carthage com
me la preuve d’un mérite non com
mun. Ariftote regarde cette coutume 
comme très préjudiciable au bien pu
blic. En effet, dit-il, lorfqu’un homme 
n’eft chargé que d’un feul emploi, il 
eft beaucoup plus en état de s’en bien 
acquiter, les affaires pour lors étant 
examinées avec plus de foin, & expé
diées avec plus de promtitude, On

A n .M. j S c î .
De
TH A CI)
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ne voit pas, ajoute-t-il, que ni dans 
les troupes, ni dans la marine, on en 
ufe de la forte : un meme Officier ne 
commande pas deux Corps différens ;

. un même Pilote ne conduit pas deux 
vaiiTeaux. D’ailleurs le bien de l’Etat 
demande,que, pour exciter del’érmi- 
lation parmi les gens de mérite, les 
charges & les faveurs foient parta
gées : au Jieu que , lorfqu’on les accu
mule fur un même fujet, fouvent elles 
produifent en lui une forte d’éblouif- 
fement par unediilinélion fi marquée, 
& excitent toujours dans les autres la 
jaîoufie, les mécontentemens, les mur
mures.

Le fécond défaut qu Ariilote trouve 
dans le gouvernement de Carthage, 
c’eft que pour parvenir aux premiers 
poftes il faloit, avec du mérite & de la 
naifiance, avoir encore un certain re
venu ; &  qu’ainii la pauvreté pouvoit 
en exclure les plus gens de bien, ce

au’il regarde comme un grand mai 
ans un Etat. Car alors, dit-il, la vertu 
n’étant comptée pour rien , & l’argent 

pour tout, parce qu’il conduit à tout, 
l’admiration & la foif des richeffes 
faiiit toute une ville & la corrompt : 
outre que les Magiftrats & les Juge?
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qui he le deviennent qu’à grands frais, 
lerrtblent être en droit de s’en dédom
mager enfuite par leurs propres mains*

On ne voit * je croi * dans l’antiquité 
aucune trace qui marque que les di
gnités, foit de l’Etat, foit delà Judi- ; 
cature,y aient jamais été,vénales, &  
ce que dit ici Âriftote des dépendes qui 
fe faifoiem à Carthage pour y parve
nir , tombe fans doute fur les préfens 3 
par lefquels on achetoit les fiiffrages 
de ceux qui conféroient les charges ; 
ce qu i, comme Je remarque auffi Po- 
lybe, étoit fort ordinaire parmi les 
Carthaginois, a chez qui nul gain n’é- 
toit honteux, Il n’eft donc pas éton
nant qu’Arhlote condanne un ufage 
dont il eft aifé de voir combien les fui
tes peuvent être funeftes. 1

Mais s’il.prétendoir qu’on dût met
tre également dans les premières di
gnités les riches & les pauvres, com
me il femble l’infinuer, fon fentiment 
ferait réfuté par la, pratique générale 
des Républiques les plus fages, qui , 
fans avilir ni deshonorer la pauvreté * 
ont cru devoir fur ce point donner la 
préférence aux richeifes, parce qu’on

a yj'fp | jcipi'flç, Poiyb. lib» 6#
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a lieu de préfumer que ceux qui orït 
du bien ont reçu une meilleure édu
cation , penfent plus noblement, font 
moins expofés à fe laifîèr corrompre, 
&  à faire des b a (le (Te s, & que la fitua- 
tion meme de leurs affaires les rend 
plus affeéfcionnés à l’Etat, plus difpo- 
lés à y maintenir la paix & le bon or
dre , plus intéreffés à en écarter toute 
fédition & toute révolté.

Ariftote,en finiifant fes réflexions fur 
la république de Carthage , approuve 
fort la coutume qui y régnoit d’en- 
voier de tems en tems des colonies en 
différens endroits, & de procurer ainfi 
aux citoiens des établiffemens honnê
tes. Par là on avoit foin de pourvoir 
aux néceifités des pauvres, qui font, 
auflî bien que les riches, membres de 
l ’Etat ; on déchargeoit la Capitale d’u
ne multitude de gensoififs&fainéans, 
qui la deshonorent, & fouvent lui de
viennent dangereux : on prévenoit les 
mouvemens & les troubles, en éloi
gnant ceux qui y donnent lieu pour 
l ’ordinaire , parce que mécontens de 
leur fortune préfente, ils font toujours 
prêts à remuer & à innover.
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§. IV. C ommerce de C arthage.

Première fource de fis richeifis &  de 
fa puijfauce.

L e commerce étoit, à proprement 
parler , l’occupation de Carthage, 
l’objet particulier de fon induftrie, ion 
caractère propre & dominant. C ’en 
étoit la plus grande force & le princi
pal foutien. En un mot le commerce 
peut être regardé comme la fource de 
la puiiïance, des conquêtes , du cré
dit, & de la gloire des Carthaginois. 
Situés au centre de la méditerranée , 
& prêtant une main à l’orient & l’au
tre à l’occident, ils embraifoient par 
l’étendue de leur commerce toutes les 
régions connues, & le portoient fur 
les côtes d’Efpagne, de laMauritanie, 
des Gaules, au delà du détroit & des 
colonnes d’Hercule. Ils alloient par 
tout acheter à bon marché le fuperflu 
de chaque nation, pour le convertir 
à l’égard des autres en un néceifaire 
qu’ils leur vendoient fort chèrement. 
Ils tiroient de l’Egypte le fin lin , le 
papier, le blé , les voiles & les cables 
pour les vaiifeaux : des côtes de la mer 
rouge, les épiceries, l’encens, les aro
mates, les parfums5 l’or, les perles 4
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&  les pierres précieufes : de T y r & de 
la  Phénicie > la pourpre & l’écarlate, 
les riches étofes, les meubles fom- 
ptueux, les tapiiïmes & les differens 
ouvrages curieux & d’un travail re
cherché : en un mot, ils alloient cher
cher en diverfes contrées tout ce qui 
peut fournir aux néceiîïtés, &  contri
buer aux commodités, au luxe, aux 
délices de la vie. A leur retour ils ra- 
portoient en échange le fer, î’étain, 
le plomb, & le cuivre des côtes occi
dentales : & par la vente de toutes ces 
jnarchandifes ils s’enrichiiîbient aux 
dépens de toutes les nations, & les 
mettoient à une efpéce de contribu
tion d’autant plus fure, quelle étoit 
plus volontaire.

En fe rendant ainfi les faâeurs & 
les négocians de tous les peuples, ils 
étoient devenus les princes de la mer, 
le lien de l’orient, de l’occident, & du 
midi, & le canal néceffairede leur com
munication ; & avoient rendu Cartha
ge la ville commune de toutes les na
tions que la mer avoit féparées, & le 
centre de leur commerce.

Les plus confïdérabies de la ville ne 
dédaignoient pas de faire le négoce. Ils 
S’y  appliquoient avec le même foin
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que les moindres citoiens, & leurs 
grandes richeflès ne les dégoutoient 
jamais de l’afliduité , de la patience, 
& du travail néceflaire pour les au
gmenter. Cefi ce qui leur a donné 
l’empire de la m er, ce qui a fait fleu
rir leur République, & qui l’a mife en 
état de le difputer à Home même, 
& qui l’a portée à un fi haut degré de 
puiflance, qu’il falut aux Romains plus 
de quarante années d'une guerre cruel
le & douteufe pour domter cette fière 
rivale. Enfin, Rome triomphante ne 
crut pouvoir l’aiTujettir & la fubjuguer 
entièrement, qu’en lui ôtant les reiFour- 
ces qu’elle eût encore pu trouver dans 
le négoce, qui pendant un fi long tems 
l’avoit foutenue contre toutes les forr- 
ces de la République.

Au refte , il n’eft pas étonnant que 
Carthage, fortiede la première école 
du monde pour le commerce, je veux 
dire de T y r , y àit eu un fuccès fi promt 
& fi confiant. Les mêmes vaifleaux 
qui conduifirent fes fondateurs en Afri
que , après le tranfport leur fervirent 
pour le négoce. Ils commencèrent à 
s’établir fur les côtes d’Efpagne dans 
quelques ports qui leur furent ouverts 
pour y débarquer leurs marchandifes.
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ï  Les commodités & les facilités qu’ils y
• trouvèrent, leur firent naître la penfée

de conquérir ces vaftes régions:& dans 
i' la fuite Carthage la neuve, ou Cartha-

g é n e , donna aux Carthaginois en ce 
pays-là un empire prefqu’égal à celui
que l’ancienne poifédoit en Afrique,

1 * _
;; §. V. M i n e s  d’E s p a g n e .

Seconde four ce des richejfes , &  de U 
pmjfance de Curthage.

Zik, 4 tfàg. D iodore remarque avec raifon que 
| kî. &s, ïes mines d’or & d’argent que les Car

thaginois trouvèrent en Efpagne , fu
rent pour eux une fource inépuifable 
de richeifes, qui les mirent en état de 
foutenir de ii longues guerres contre 
les Romains. Les naturels du pays 
avoient lontems ignoré ces tréfors ca
chés dans le fein de la terre , ou du 
moins ils en connoiffoient peu l’ufage 
&  le prix. Les Phéniciens, par l’échan
ge qu’ils faifoient de marchandifes de 
peu de valeur avec ces précieux mé
taux, profitèrent de l’ignorance de ces 
peuples, &  amaiférent des richefTes im.- 
menfes. Quand les Carthaginois fe fu
rent rendu maîtres du pays, ils creufé- 
rent la terre plus avant, que n’avoient 
lait les anciens Éfpagnols, qui d’abordj 
’ appfc



p i s  C a r t h a g i n o i s . 417
apparemment s’étoient contentés de ce 
qu’ils trouvoient fur la fuperticie, & les 
Romains, quand ils eurent enlevé l’Efr. 
pagne aux Cart haginois, ne manquè
rent pas de profiter de leur exemple, 
& tirèrent de ces mines d’or & d’argent 
de fort grands revenus.

Le travail, pour parvenir à ces mi
nes, & pour en tirer l’or St l’argent, 
étoit incroyable, Caries veines de ces. 
métaux paroiffent rarement fur la fu- 
perficie : il faloit les chercher & les 
fiiivre dans des profondeurs afireufes, 
où fouvent l’on trouvoit de l’eau en 
quantité, qui arrétoit tout court les 
ouvriers, & fembloit devoir les rebu
ter pour toujours,Mais la cupidité n'eft 
pas moins patiente pour foutemr les fa
tigues, qu’ingénjeufe pour trouver des 
refîources. Dans la fuite, parlemoien 
des pompes qu’Archiméde avoit in
ventées dans fon voiage en Egypte, 
les Romains venoienc à bout d’élever 
en haut toute leau de ces efpçces de 
puits, &c de les mettre à fec, Pour en
richir les maîtres de eus mines, il en 
coutoit la vie à une infinité d’efclaves, 
quiétoient traités avec la dernière du
reté , que l’on faifoit travailler mal- 
ré eux à coups de bâtons, & à qui 

Tmt l, K-
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| o n  ne donnoit de repos ni jour ni nuit;
| Sirik ». j . Polybe.cité par Str,abon,dit que de fou 
% <47’ tems il y avoir quarante mille hommes
, occupés aux mines qui étoient dans le

voifinage de Carthagéne,& qu’ils four- 
5 nifloient chaque jour au peuple Ro

main vingt-cinq mille dragmes, c’eft- 
ijà-dire douze mille cinq cens livres.

On ne doit pas être furpris de voir 
les Carthaginois, après les plus gran
des défaites , mettre en peu de tems fur 
pié de nombreufes armées, équiper de 
groifes flotes, & foutenir pendant plu
sieurs années des dépenies confidéra- 
blés pour les guerres qu’ils faifoient 
au loin. Mais il-doit paroitre bien fur- 
prenant que les Romains fiiTent la mê- 
mechofe,eux, dont les revenus étoient 
fort modiques avant ces grandes con
quêtes qui leur aiïujettirent les peu
ples les plus puifiTans, & qui n’avoient 
aucune reflôurce ni dp côté du trafic 
abfolument inconnu à Rome, ni du 
çôté des mines d’or & d’argent fort ra» 
res en Italie, fuppofé qu’il v en eût, & 
dont les frais par cette rjaifon aurqient 
abforbé tout le profit. Ils trouyoient 
dans leur vie fimpîe & frugale ? dans 
£eur stèle pour le bien public, 8c dans 
f’$&our du peuple pour la patrie ? des
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fonds non moins promts ni moins af- 
furés que ceux de Carthage, mais plus 
honorables à 1& nation. !

§, VI. L à G u e r r e .
C a r t h a g e  doit être confédérée ; 

comme une République marchande 
tout enfemble & guerrière. Elle étoit 
marchande par inclination &par état: 
elle devint guerrière, d’abord' par là 
néceiîité de fe défendrc contre les peu
ples voifins, & enfuite parle defird’é
tendre fon commerce & d’agrandir fon 
empire.Cette double idée nous donne» 
ce me femble, le vrai plan & le vrai ca- 
raâére de la République Carthàginoi-. 
fe. Nous avons parlé du commerce.

La puifÎHnce militaire de Carthage 
confiftoiten Rois alliés,en peuples tri
butaires dont elle tiroit des milices & 
de l’argent,en quelques troupes com- 

[ pofées de fes propres citoiens, & en 
! loldats mercenaires qu’elle achetoit 
[ dans les Etats voifins, fans être obligée 
I ni de les lever, ni de les exercer, parce I quelle les trouvoit tout formés ¿¿tout I aguerris, choifilTant dans chaque pays I les troupes qui avoient le plus de mé- I rite & dé réputation, Elle tiroit de la 
I Numidie Une cavalerie légère, hardiej
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. impétueuse, infatigable, qui faifoitla

Êrincipale Force de fes armées ; des îles 
aléaresles plus adroits frondeurs de 

l ’univers; de l’Efpagne une infanterie 
ferme & invincible» des côtes de Ge- 
nes & des Gaules des troupes d’une va
leur reconnue ; & de la Grèce même 
«des foldats également bons pour tou
tes les opérations de la guerre, pro
pres à fervir en campagne ou dans les 
villes, à faire des fiéges » ou à les fou- 
tenir.

Elle mettoit ainfi tout d’un coup fur 
pie une puiflante armée , compofée de 
tout çç qu’il y avoir de troupes d’élite 
dans l’univers, fans dépeupler fes cam
pagnes ni iès villes parles nouvelles 
levées, fans fufpendre les manufactu
res,ni troubler les travaux paifibles des 
artifans, fans interrompre fon com
merce, fans affoiblir fa marine. Par un 
fang vénal elle s’acqueroit la poifef- 
Îïon des provinces & des roiaumes, & 
çonvertifïoit les autres nations en in- 
ftrumens de fa grandeur & de fa gloi
re , fans y  rien mettre du fien que de 
l ’argent, que même les peuples étran
gers lui fourniflbient par fon négoce.

Si dans le cours d’upe guerre elle 
feceyoit quelque éphec, ççs pertes
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étoient comme des accidens étrangers 
qui ne faifoient qu’effleurer extérieur 
rement le corps de l’Etat, (ans porter 
de plaies profondes dans les éntrailles 
mêmes ni dans le cœur de là Répu
blique. Ces pertes étoient promte- 
ment réparées par les fommes qu’un 
commerce floriiïànt ;fourniiToif com
me un nerf perpétuel de la guerre, 8£ 
comme un reitaurant de l’Etat tou
jours nouveau, pour acheter deS trou
pes toujours prêtes à fe vendre : &  par 
l’étendue immenfe des côtes dont ils 
étoient les maîtres, il leur étoit aifé de 
lever en peu de tems tous les matelots 

ï. & les rameurs dont ils avoient befoin 
: pour les manoeuvres & le fervice de la 
; ilote, & de trouver d’habiles pilotes St 
i des capitaines expérimentés pour la 
j conduire.

Mais toutes ces parties fortuite- 
i ment aflbrties 11e tenoient enfembleÏ '
i-par aucun lien naturel, intime, necef- 
j faire. Aucun intérêt commun &  réci
proque ne les unifloit pour en former 
lun corps folide & inaltérable. Aucune 
ine s’affeéHonnoit fincérement au fuc- 
jçès des affaires & à la profpérité de 
Ü’Etat. On n’agifToit pas avec le même 
bêle, & on ne s’expofoit pas aux dan,-

K iijf
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£jers avec le même courage pour une 
.République qu’on negardoit comme 

1 wéjtrapgére, & par là comme indifféren
ce  , que l'on auroit fait pour fà propre 
.patrie.dont le bonheur fait celui des 
.citoiens qui la eompofent.

^  Dans les grands revers, les Rois alliés 
pouvoient être aifément détachés de 
jÇarthage, ou par la jaloufie quecaufe 
naturellement la grandeur d’un vôifin 
.plus puiiïànt que fo i, ou par l’efpéran- 
ce de tirer des avantages plus confidé- 
rables d’un nouvel ami, ou par la 
crainte d’être envelopé dans le mal
heur d’un ancien allié.

Les peuples tributaires dégoûtés par 
;Ie poids & la honte d'un joug qu’ils 
portaient impatiemment , fe flatoient 
.pour l’ordinaire d’en trouver un plus 
doux en changeant de maître : ou fi la 
fervitude était inévitable, ils étoient 
fort indiflférens pour le ch oix, comme 
on verra par' plufieurs exemples que 
.cette hiftoire nous fournira.

Les troupes mercenaires, accoutu
mées à mefurer leur fidélité fur la 
grandeur ou fur la durée du falaire, 
étoient toujours prêtes au moindre 
mécontentement, oufur les plus le- 
.gères promqifes d’une plus groffe. fol-
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de, à pafler du côté de l’ennemi qu’ils 
venoierrt de combattre, & à tourner 
leurs armes contre ceux qui les avoienÿ 
appelles à leur fecours.

Ainii la grandeur de Carthage, qùi 
iie fe foutenoit que par ces appuis ex
térieurs , le Voioit ébranlée jufques 
dans fes fondemens auiïirôt qu’ils lui 
étoient ôtés. Et h par deffùs cela fora 
commerce, qui faiioit fon unique ref- 
fource, venoit à être interrompu par 
la perte de quelque bataille navale , 
elle croioit toucher à la ruine, & fe 
livroit au découragement & au defef- 
poir, comme il parut clairement à la 
fin de la première guerre Punique.

Ariftote, dans le livre où il marque 
les avantages & les inconvéniens du 
gouvernement de Carthage, ne la re
prend point de n’avoir que des milices 
étrangères ; & il efl: à croire qu’elle 
n’eft tombée que lontems après dans 
ce défaut. Les révoltes arrivées dans 
les derniers teins, durent Ijui appren
dre qu’il n’y  a rien de plus malheu
reux qu’un État qui ne fe foutient que 
par les étrangers, où il ne trouve ns 
zélé, ni fureté, ni obéiflance.

Il n’en étoit pas ainfï dans la répu
blique Romaine, Comme elle était
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fans commerce & fans argent, elle ne 
pouvoir acheter des fecours capables 
de l’aider à pouffer fes conquêtes auifi 
rapidement que Carthage: maisauffi, 
comme elle droit tout d’elle-meme, 3c 
que toutes les parties de l’Etat étaient 
intimement unies enfemble, elle avoit 
des reffources plus füres dans fes grands 
malheurs , que n’en avoit Carthage 
dans les liens. Et de là vient quelle 
ne longea point du tout à demander 
la paix après la bataille de Cannes, 
Comme celle-ci l’avoit demandée dans 
un danger moins preffant.

Carthage avoit de plus un corps 
de troupes compofé feulement de les 
propres cïtoiens, mais peu nombreux. 
C ’étoit l’école où la principale no- 
bleife, & ceux qui fe fentoient plus 
d ’élévation, de talens, 6c d’ambition 
pourafpirer aux premières dignités, 
faifoient l’apprentiflage de la profef- 
iîon des armes. C ’étoit de leur fein 
qu’on tiroit tous les Officiers Géné
raux qui commandoient les différens 
corps de troupes , & qui avoient la 
principale autorité dans les armées. 
Cette nation étoit trop jaloufe & 
trop foupçonneufe pour en confier 
le commandement à des capitaines
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.étrangers. Mais elle ne portoit pas 
fi loin que Rome & Athènes fa dé- ' 
fiance contre fes citoiens à qui elle , 
donnoit un grand pouvoir, ni fes pré
cautions contre l’abus qu’ils en pou- 
voient faire pour opprimer leur pa
trie. Le commandement des armées 
n’y étoit point annuel, ni fixé à un 
tems lim ité, comme dans ces deux 
autres Républiques. Plufieurs Géné
raux l’ont confervé pendant un long 
cours d’années, & jufqu’à la fin de la 
guerre ou de leur vie , quoiqu’ils de
meuraient toujours comptables de 
leurs a étions à la République, & fujets 
à être révoqués quand ou une véritable 
faute, ou un malheur, ou le crédit d’u
ne cabale oppofée.y donnoit occafipn.

§. VII. L e s  S c ie n c e s  et  le s  A r t s .

On ne peut pas dire que Carthage 
eût entièrement renoncé à la gloire 
de l’étude & du favoir. Mafinifla fils 
d’un roi * purifiant, qui y fut envoie * 
pour y être inftruit & élevé, fait croi- Afn^e! " 
je qu’il y avoit dans cette ville quel
que école propre à donner une bonne 
éducation. Le grand Annibal, qui en a Corn. 
fait l’honneur en tout genre , n’étoit,n ™t.Anmb, 
pas ignorant dans les belles - lettres, ***'1>K:

K v
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comme on le verra dans la fuite. Ma* 
gon, autre Général fort célébré, n’a 
pas moins illuftré Carthage par fes 
ouvrages que par fes vi&oires. II 
avoit écrit vingt- huit volumes fur 
l ’agriculture, & le Sénat Romain en 
fit tant de cas , qu’après la prife de 
Carthage , lorfqu’il diftribuoit aux 
Princes d’Afrique les bibliothèques 
qui s’y trouvèrent, ( nouvelle preu
ve que l ’éruditioiv n’en étoit pas ab
solument bannie , ) il donna ordre 
cpj’on traduisît en latin ces livres fur 
l'agriculture,, quoique l’on eût déjà 
ceux que Caton avoir compofés fur la 
même matière. Nous avons encore 
une verfion grecque d’un traité com- 
,pofé en langue Punique par Hannon 
fur le voiage qu’il avoit fait par ordre 
du Sénat avec une flore confidérable 
autour de l’Afrique, pour y établir 
différentes colonies. On croit cet Han
non plus ancien que celui dont il eft 
parlé du tems d’Agathocle.

Clitomaque, appellé en langue Pu
nique Afdrubal, tient un rang confi
dérable parmi les philofophes. Il fuc- 
céda, au. fameux Carnéade qui avoit 
été ion maître ,  & foutint à. Athéna 
l’honneur de. la feéte Académique.
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Cicérona lui trouve aflfez d’efprit pour 
un Carthaginois, & beaucoup d’ar- ‘ 5‘ 
deur pour l’étude.Il compofa plufieurl 
livres, dans l’un defquels il confoloit 
les malheureux dtoiens de Carthage, 
qui après la ruine de cette ville fe trou* 
voient réduits au trifte état de cap* 
tivité.

Je pourrais mettre au nombre ou 
plutôt à la tête des Ecrivains qui ont 
tlluftré l’Afrique le célébré Terence*. 
capable de lui faire feul un honneur 
infini par l’éclat de fa réputation, s’il 

; n’étoit évident que pat raport à fes 
écrits Carthage ou il naquit doit naoinfr 
être regardée comme fa patrie , que* 
Rome où il fut élevé , &  où il puiia> 

i cette pureté de ftile, cette délicatefle ,
: cette élégance qui l’ont rendu l'admi

ration de tous les fiécles. On conje- Sun. 
\ éiure qu’il fut enlevé encore enfant ,,’re" îW’ 
; ou du moins fort jçune, par les Nu- 
| mides dans les courfes qu’ils faifoient 
\ for les terres des Carthaginois r pen- 
I dant fa guerre qu’eurent enfemble ces- 
I deux peuples depuis la fin delà fecon—
I deguerrePunique, jufqu’au commen-

jf aCliromacbus , homo i;gcm * Academ.£2**ft* 
| k  acimis ut Poenus , ^ r * * » * ? 8*
I vaLte iludiofus ac diii-I’
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cernent de la troifiéme. On le vendit 
comme efdave à Térentius Lucanus 
Sénateur Romain, qui, après l’avoir 
fait élever avec beaucoup de foin, 
l’affranchit, & lui fit porter fon nom, 
comme c’étoit alors la coutume. Il 
fut uni d’une amitié très étroite avec 
Scipion l’Africain le fécond , & avec 
Lélius, St c’étoit un bruit public à 
Rome que ces deux grands hommes 
lui aidoient à compofer fes pièces. Le 
poète, loin de fe défendre d’un bruit 
qui lui étoit fi avantageux, s’en fit 
honneur, lin e  nous reftedelui que 
fix Comédies. Quelques Auteurs, au 
raport de Suétone qui a écrit fa vie, 
dilent qu’à fon retour de Grèce, où il 
avoit fait un volage, il perdit cent huit 
pièces qu’il avoit traduites de Ménan
dre , & qu’il ne put furvivre à un acci
dent qui devoit lui cauferune douleur 
très fenfible. Mais on ne trouve pas 
que cette particularité de la vie de 
Térenceaitun fondement fortfolide. 
Quoiqu’il en fo it, il mourut l’an de 
Rome 5 9 4 , fous le confulat de Cn, 
Cornélius Dolabella, & de M. Ful- 
vius, à l’âge de trente-cinq ans, & par 
conféquent il étoit né l’an 5 60.

Il faut pourtant avouer , malgré
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tout ce que je viens de dire * que la 
difette d’hommes favans a toujours été 
grande à Carthage , puifque dans le; 
cours de plus de (ept iiécles cette puif-i 
Tante République fournit à peine trois 
ou quatre auteurs connus. Quoiqu’elle 
eût des liaifons avec la Grèce, & avec 
les nations les plus policées, elle ne 
s’étoitpas mife en peine d’en emprun
ter les belles connoiffances, dontl’ac-

3uifition n’entroit point dans les vues 
e Ton commerce. L ’éloquence, la 

poéfie, l’hiftoire femblent y avoir été 
peu connues. Un philofophe Cartha
ginois , parmi les favans , pafl'e pres
que pour un prodige. Que croit-on 
d’un géomètre ou d’un aftronome ? 
Je ne fai s’ils faifoient quelque cas de 
la médecine fi utile à la vie, & de la ju- 
rifprudence fi néceflaire à la fociété.

Au milieu d’une indifférence fi mar
quée pour tous les ouvrages d’efprit, 
l’éducation de la jeuneffe ne pouvoit 
être que fort imparfaite & fort grof- 
fiére. A Carthage toute l’étude, toute 
la fcience des jeunes gens fe bornoit, 
pour le grand nombre , à écrire & 
chiffrer , à dreffer un regître, à tenir 
un comptoir, en un mot à ce qui re
garde le trafic. Belles-lettres, hiftoi-
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l e,  philofophie rc’étoient toutes chai 
fes peu eftimées à Carthage. Elles fu
rent même dans ta fuite- des tems in
terdites par les loix * qui défen- 
doient expreffement à tout Cartha
ginois «d’apprendre la langue grec
que , de peur que par là il ne le mît 
en état d’entretenir commerce ou par 
lettres ou de vive voix avec les enne
mis.

Q ue uouvoit -  on attendre d’une 
telle diipofition ? Audi ne vit-on  ja
mais parmi eux cette douceur dans, 
ta conduite, cette facilité de mœurs,, 
ces fentimens de vertu que l’éduca
tion a coutume d’infpirer aux nations 
où elle eft cultivée. Il faut que le pe
tit nombre des grands hommes que 
celle-ci a porté n’aient dû leur mérite 
qu’à un heureux naturel,, qu’à des 
talens finguliers , &  à une longue ex
périence ,, fans que la culture & l’in— 
ftruétion y aient beaucoup contribué. 
De là vient que chez ce peuple le 
mérite des plus grands hommes eft 
terni par de grands défautspar des, 
vices bas, par des pallions cruelles:

a Fa&um Senatufcon- 
fùltum ne quis poftea 
CarchaginenÎîs > aut lic
ier« groxii j Aiic iermoai

ftuderet : ne aut loguî. 
cum bofte, aut ferifrers 
fine interprète polTet, j.a* 
j?Wi l* fv J »
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te il eft rare d’y v-oir briller une ver»- 
tu fans tache 8c fans reproche » no
ble, généreufè, aimable >. 8c fouter- 
nue par des principes conftans & éclai» 
rés,-telle'qu’on̂  en voit en foule par
mi les Grecs 8t les Romains. On fent 
bien que je ne parle ici que de vertus 
payennes, & félon l’idée qu’en avoienc ; 
les payens»

Je ne trouve pas plus de monumens- 
de leur Habileté dans les arts moins* 
élevés & moins néceflaires, comme: 
font la peinture & la fculpture. J e  
lis qu’ils avoient beaucoup pillé de ces- 
fortes d’ouvrages fur les nations vain
cues : mais je n’apprends nulle parr 
qu’ils en euifent beaucoup fait eux- 
mêmes.

De tout ce que je viens de dire, o»; 
ne peut s’empêcher de conclure que* 
le commerce étoit le goût dominant 
& le caraâére propre de la nation*; 
qu’il fàifoit comme le fonds de Mitât ;; 
qu’il étoit 1-ame de la République, 8c 
le grand mobile de toutes fes entrepris 
fes. Les Carthaginois étoient la plu
part de bons négocians, uniquement 
occupés de leur trafic, pouiîes par le 
defir du gain , n’eftimant que les ri» 
thefiès8c mettant tous leurs talea$
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auflî bien que leur principale gloire & 
en amafler beaucoup, fans en connoi- 
tre trop la véritable deftination 3 & 
fans favoir en faire un noble & digne 
ufage.

V III. Caractères , moeurs ;
QUa lite ’s des Carthaginois,

D  a n s  * le dénombrement des 
différentes qualités que Cicéron attri
bue aux différentes nations, & par les
quelles il les caraétérife, il donne aux 
Carthaginois pour caractère dominant 
la finefle, l’habileté, l’adreffe, l’indu- 
ftrie, la. tüfe, calliditas ; qui avoit lieu 
fans doute dans la guerre, mais qui 
paroiiïoit encore davantage dans tout 
le refte de leur conduite, & qui étoit 
jointe aune autre qualité fortvoifine 3 
qui leur étoit encore moins honora
ble. Larufe & la finefïè conduifent 
naturellement au menfonge, à la du
plicité , à la mauvaife foi ; & en accou-

a Qtflm yoluinus lïcct : ipibs ac tatinos , feJ 
ipû nos amenais, tamen : picrate ac rcligione, arque 
nec numéro Hifpanos , ! bac una iapientia qudd 
Hcc roborc Gallos > ncc j deorumimmortalium nu- 
caliiditare Pœnos 3 nec ! mine omnia régi gubet- 
artîbus Græços, nec de- ! narique pecfpeximus, om- 
nique hoc ipfo hujus j nés genres nationefque 
gentis ac terrât domeiiico ; Aiperavimus, De 
Aativoque fenfu Iulos \ reft, n. 19,
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tumant infeniiblement l’efprit à de
venir moins délicat fur le choix des 
jnoiens pour parvenir à fes fins , elles 
le préparent à la fourberie & à la per
fidie. C etoit3 encore un des caractères 
des Carthaginois; & il étoit fi marqué 
& fi connu, qu’il avoitpalfé en prover
be,& que pour défigner une mauvaife 
foi, on diioit une foi Carthaginoife, 
fides Púnica ; & que pour marquer un 
efprit fourbe s on n’avoit point d’ex- 
preffion ni plus propre, ni plus éner
gique, que de l’appeller un efprit Car
thaginois, Punkum ingenium.

Le defir exceflif d’amaifer , & l’a
mour défordonné du gain, étoit par
mi eux une fource ordinaire d’injufti- 
ces & de mauvais procédés. Un feul 
exemple en fera la preuve. b Pendant 
une trêve que Scipion avoir accordée 
à leurs inflantes prières, des vaiiTeaux 
Romains, battus par la tempête, étant 

; arrivés à la vûe de Carthage, furent 
; arretés & faifis par ordre du Sénat &

; a Carrhagînien fes frati-
\ Aulenti & mendaces .. .  
\ multis & vai iis mercato- 
\ rum advenatumque fer
ii monibus ad ftudium fal- 
\ lindi quaeftûs cupiditate 
S vocabantur. Cic, orat. i,  
 ̂ in RhU. ». 4̂«

b Magiftratus Senarum 
vocare» popuîus in curise 
veilibulo fremere , ne tan
ta ex oculis manibufque 
arHÎcterernr praeda. Cou- 
fenfum eft u t, &c. L iv *

JO . 71. z 4 .
< '
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du peuple, qui ne purent lailferéeh&: 
per une fi belle proie. Ils vouloient ga-

fner à quelque prix que ce fût. * Les 
abitans de Carthage reconnu rent, au 

raport de faint Auguftin ,dans une oc- 
eaiionaiTez particulière, qu’ils confer- 
Voient encore quelque chafe de ce ca- 
raéïére.

îlut.âegcr. Ce n’étoient pas là les ieuls défauts 
ri.M‘S'799- des Carthaginois. Ils avoient dans 

l ’humeur & dans le génie quelque cho- 
; fe d’auftére & de fauvage, un air hau

tain &impérieux.une forte de férocité 
qui dans le premier feu de la colère 
n’écoutant niraifon,ni remontrance, 
fe portoit brutalement aux derniers ex
cès & aux dernières violences. Le peu
ple, timide & rampant dans la crainte, 
fier & cruel dans fesemportemens, en 
même tems qu’il trembloit fous fes 
magiftrats, falloir trembler à fon tour

* Un Charlatan avoiri 
promis aux habitant de C a r- 
tbâge de leur découvrir ii 
fous leurs plus fecrettes pen 
fées i s'ils vendent u n  ter 
f&in jour l'écouter. L « r f  
qu'ils furent tous ajfembtés , 
*t leur dit qu'ils penfoient 
t o u s , quand ils vendaient , 
à vendre cher j &  quand 
Us achetoicnf /t le faire 
à bon marché, ils convin* 
rent tous  ̂ en riant * que

c e la  é to tt v r a i  ; &  p a r con* 

fé q t te n t  ih -  re c c n n u r e n t » 
dir S a i n t  A u g u ß m  , qti’ ìls 

é to ie n t i n ju f t e s . Vili' vultil 
emere Se care vendere. ili 
quo dt&o levìffìmi freni- 
eì omnes tamen conf- 
ciemias invenerunt fras* 
eique vetfa Sc tarnen in> 
provifa dteenti admira- 
bili favore plauferunt» 
Sr A  ugufi, I, i de Ti> 
n i t. fdp. i ..
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tous ceux qui étoient dans indépen
dance. On voit ici quelle différence 
l ’éducation met entre une nation &  
.une nation, Le peuple d’Athènes, ville 
qui a toujours été regardée comme le  
centre de l’érudition, étoit naturelle
ment jaloux de fon autorité ,8c difficile 
à manier : mais cependant avoir un 
fonds de bonté 8c d’humanité qui le  
rendoit compatiflànt au malheur des 
autres , 8c lui faifoit fouffrir avec dou
ceur 8c patience les fautes de fes con— 
duéieurs. Cléon demanda un jour

3u’on rompît l’afTemblée où il préfi- 
oit, parce qu’il avoir un facrifice à  

offrir, & des amis à traiter. Le peuple 
ne fit que rire, 8c fe leva. A Carthage» 
dit Plutarque, une telle liberté auroit 
coûté la vie.

Tite-Live fait une pareille réflexion 
au fujet de Térentius Varro , lorfque 6 
revenant à Rome après la bataille de 
Cannes qui avoit été perdue par fa fau
te » il fut reçu par tous les ordres de 
l’Etat qui allèrent au devant de lui 
& le remercièrent de ce qu’il n’avoit 
pas défefpéré de la République : lui,dit 
i’hiilorien, qui auroit dû s’attendre 
aux derniers fupplices ,s’il avoit étéGé- 
aérai à Carthage ; Cui,fî Carthaginkœ*



H i s T  O I B B
jîum dtiSfor fuiffet, nihîl recufandum fup. 
ÿlicü foret. En effet chez eux il y avoifc 
un tribunal établi exprès pour faire 
Tendre compte aux Généraux dé leur 
conduite, &  on les rendoit refponfa- 
bles des événemens de la guerre. A Car
thage un mauvais fuccès étoit puni 
comme un crime d’Etat, de un Com- 
xnandant qui avoit perdu une bataille, 
étoit prefque fur à fon retour (de per
dre la vie aune potence : tant fes habi- 
tans étôient d’un caraétére dur, vio
lent, cruel, barbare, & toujours prêts 
à répandre le fang des citoiens, com* 
me celui des étrangers. Les fupplices 
inoüis qu’ils firent foùffrir à Régulus 
en font une bonne preuve, & leur hi- 
ftoiré nous en fournira des exemples 
qui font frémir. ’
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S E C O N D E  P A R T I E .

HI STOI RE
D E S

C  A  R  T H  A  G  I N  O  I S .

TO u t  le tems qui s’eft écoulé de
puis Ip. fondation de Carthage juf* 

qu a la ruine , eildefept cens ans, 8c 
peutfe diyifer en deux parties. La pre
mière , beaucoup plus longue, &t beau
coup moins connue, comme cela eft 
ordinaire pour le commencement de 
t.ous les Etats, s’étend jufqu’à la pre
mière guerre Puniquç , renferme 
cinq cens quatre-vingts-deux ans. La 
fécondé, qui fe termine à la deftru- 
ftion de Carthage, n’eft que de cene 
dix-huit ans.

: — r ,■ J * 1 "■ ■ '« 1*1 —

1 C H A P I T R E  P R E M I E R .  
î f o n d a t i o n  d e  c a r t h  a g e ,
I &  fit accroiJfenJens la première

Î ,guerre P  uni.j (te.

/"'i A R T H â g e  d’Afrique étoit une 
SV-' colonie de T y r , la ville du monde 
lia plus renommée’pour le commerce»
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a Lontems auparavant T yr avoit déjà 
fait pafler dans le même pays une autre 
colonie » qui y bâtit la viHe ¿ ’Urique, 
célébré par la mort du fécond Caton, 
qu’on appelle ordinaireméiit pour cet
te raifon Caton d’Urique.

Les Auteurs varient beaucoup for 
l ’époque derétablifTementde Cartha
ge. Il eft difficile , & peu important, 
d ’entreprendre de les concilier: du 
moins, pour fùivre le plan que je me 
fuis propofé dans cet ouvrage, il fuffit. 
de favoir à peu d’années près le tems 
où cette ville a été bâtie.

Uy. Zpua. Carthaee a duré un peu plus de fept
llvt JI. J T-11 / J/ • r tcens ans. hile a etc détruite tous le con- 

fulat de Cn. Lentulus & de L. Mum- 
m ius,l’année d o j de Rome, 5859 
du monde , 145 ans avant Jefus- 
Chrift. Ainlt fa fondation peut être 
placée l’an du monde 5158,  pendant 
que Joas régnoit for Juda, 98 ans 
avant que Rome fût bâtie, 946 ans 
avant Jeius-Chrift.

jxjî. L 1 *. L’établiifement de Carthage eft at- 
tribuéà ElilTa princeife Tyrienne,plus 

fm. f, 1. connue fous le nom de Didon. Ithobal

faso Catonis iniigmsi'hïc 
fuo, gPornait* McU f. $7;

4 Ucica fie Carthago, 
¡amba; iaclytæ , ambæ à 
ybpeaicibus coudiez ; ilia
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îRoi de T yr, & pere de la fameufe Jé- 
zabel,nommée dans l’EcritureEthbaal,
¿toit fon bifaieul, Elle avoit époufé 
Acerbas fon proche parent, appelle Strd.Lvfi 
autrement Sicnarbas & Sichée, Prince i, *; 
extrêmement riche; & avoit pour**^ 
frere Pygmalion , qui regnoit à Tyr»
Celui-ci aiant fait mourir Sichée dans 
te dellèin de s’emparer de fes grands 
biens , Dido'n trompa la cruelle avaria 
ce de fon frere, s’étant retirée fecret- 
tement avec tous les tréfors de Sichée;

! Après plufieurs courfes, elle aborda 
enfin fur les cêtes de la mer méditer-» 
ranée au golfe où étoit Urique, dans 
le pays appelle l’Afrique proprement 
dite, à * iîx lieues de Tunis, ville au
jourd’hui fort connue par fes corfaires, 
& s’y ** établit avec (a petite troupe, 
aiant acheté un terrain des habitans 
du pays.

*t 10* fin de si
Strab, /. i£b 
pag, 6$7..

** Quelques-uns difent ■ 
(¡ut Didon ufa d-’adrejfe 
avec les habitant du pays , 
&  demanda qu'm  voulût 
bien lui vendre t pour /Vf«* 
blijfement qu?e!lc méditait y 

| amant de terrain qu'en 
fourrait renfermer une peau 
de btitf On nfi crut pas de» 
vtirïfu refufer une grâce Ji 
fuite en apparence. Elle di- 
vifa cette peau en lanières 
fm moites fôtwra par

cemçien un circuit fort et en? 
4m oie elle bâtit une citadeU 
le > qui de là fut appeljlét. 
Byrfa, Mais ce petit conte 
du cuir de beuf divife eti 
lanières ejl généralement 
décrié parmi tes favanst qui 
font remarquer que te mot 
hébreu Boira, qui fignifie 
Fortification , a donné lieu 
au mot grec Byrfe 1 qui efi 
le mm de U citadelle de 

1 Carthage,
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•ICartha 
hadath * #w 
hadrha.
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Plufieurs de ceux qui demeuroient 
dans le voifinage, invités par l’attrait 
du gain, s’y rendirent en foule pour 
yenere à ces nouveaux venus les cho
ies néceflaires à la vie, 6c s’y établi
rent eux-memes peu de tems après. 
De ces habitans rantailés de diftérens 

.endroits , fefoima une multitude fort 
Xiombreufe. Ceux d’Utique , qui les 
yegardoient comme leurs compatrio
tes, & comme des gens qui avoient 
avec eux une origine commune, leur 
envoiérent des députés avec de grands 
préfens, & les exhortèrent à conftruire 
une ville dans l’endroit meme où ils 
s’étoient d’abord établis. Les naturels 
du pays, par un fentiment d’eftime & 
de confidération aflez ordinaire pour 
les étrangers, en firent autant de leur 
çôté. Ainft tout concourant aux vues 
de Didon, elle bâtit fa ville, qui fut 
chargée de paier aux Africains un tri
but annuel pour le terrain qu’on avoit 
acheté d’eux , & qui fut appelle Car- 
thada, * Carthage, nom qui dans la 
langue phénicienne & dans la langw 
hébraïque qui font fort fetnblables, 
lignifie la ville neuve. On dit que lorfi 
qu’on en creufoit les fondemeps, il

‘ \  H
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s’y  trouva une tête de cheval, ce qui 
fut pris pour un bon augure, & com
me une marque qu’un jour cette ville 
feroit forta belliqueufe.

Cette Princefle dans la fuite fut re
cherchée en mariage par larbas Roi de 
Gétulie, qui menaçoit de lui faire la 

[ guerre, fi elle ne confentoit à fa pro- 
pofition. Didon, qui s’étoit engagée 
par ferment à ne paifer jamais à de fe- 

| condes noces, ne pouvant fe réfoudre 
à violer la foi qu'elle avoit jurée à 
Sichée, demanda au tems comme pour 

1 délibérer, & pour appaifer les mânes 
de fon premier mari par des facrifices 
quelle lui offriroit. Aiant donc fait 
préparer un bûcher, elle monta def- 
fus, & tirant un poignard qu’elle avoit 
caché fous fa robe, elle fe donna la 
mort.

Virgile a changé beaucoup de cho- 
; fes dans cette hiftoire, en luppofant 
; qu’Enée fon héros étoit contemporain 
\ de Didon, quoiqu’il fe ibit écoulé près

Ide trois fiécles entre l’un & l’autre» 
Carthage aiant été bâtie près de trois 
cens ans après la prife de Troie. On lui

* Effodêre ioco fîgnum , quo.l r?gia Juno 
Wonijtrarat, capuç acpis equi > fïc nam fore bello. 
Egregiaoiï ôc facilemvi&u pet fæcuÎagcatem.
¡Rrj. Æ». lib. l .  V. 447.

! Tome /. ï*
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pardonne aifément cette licence,ex-' 
fc'ufable dans un poète, qui n’eft point 
aftreint à l’exaditude fcrupuleufe d’un 
hiftorien ; & l’on admire avec raifon 

, 1« delfein fpijrituel de Virgile, qui vou* 
tant intéreifer à fa poéfie les Romains 
pour qui il écrivoit, trouve le moi en 
¿ ’y faire entrer la haine implacable de 
Carthage 5c de Rom e, & en va cher
cher ingénieufement les femences dans 
J’origine la plus reculée de ces deux 
yilles riyales,
* Carthage, qui ayoit eu de très foi« 
blés commencemens, comme nous 
gavons d i t , s’accrut d’abord peu à peu 
dans le pays même. Mais fa domina? 
tion ne demeura pas lontems enfer
mée dans l’Afrique, Cette ville ambi? 
tieufe porta fes conquêtes au-dehors  ̂
envahit la Sardaigne, s’empara d’une 
grande partie de la Sicile, fe fournit 
prefque toute l’Efpagne ; & aiant en» 
voié de tous côtés de puiifantes colo? 
pies, elle demeura majtrefle de la mer 
pendant plus de fix cens ans, & fe fit 
un Etat qui le pouvoit difputer au? i 
plus grands empires du monde par Ton 
ppujence, par fon commerce, par fes 
snombreufes armées, par fes dotes re?

' !S, (Sç fur tout par le çoqr§ p
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&  le mérite de Tes Capitaines. La datte 
&  les circonftances de plufieurs de ces 
conquêtes font peu connues. Je n’en 
dirai qu’un mot , pour mettre le Le
cteur au fait, & pour lui donner quel
que idée des pays dont il fera fouvenç 
parlé dans la fuite.

Conquêtes des Carthaginois en Afrique.'

Les premieres guerres de Car- t.
Cm I <tbage furent pour fe délivrer du tribut 

qu’elle s’étoit engagée à paier tous les 
ans aux Africains pour le terrain qui 
lui avoit été cédé. Une telle démarche 
ne lui fait guéres d’honneur. Ce tribut 
étoit le titre primordial de fon établit 
fement. Il femble qu’elle en vouloit 
couvrir l ’obfcurité en abolifiant ce qui 
en étoit la preuve : mais elle n’y réullit. 
pas pour lors. Le bondroitétoit entiè
rement du côté des Africains : le fuccès 
répondit à la juftice de leurcaufe, & la 
guerre fe termina par le paiement du 
tribut.

Elle porta enfuite fes armes contre e- 
les Maures & les Numides, fur qui 
elle fit plufieurs conquêtes : & deve
nue plus hardie par ces heureux fuccès, 
elle fecoua entièrement le joug dutri- 
but qu’elle paioit avec peine, & fe ren-

Lij



w/. Jwjtbr dilpute entre Carthage &  Çyrene au 
**' ïujetdes limites. C  y rêne é toit une vil- 

f le fort puiflante, fîtuée fur le bord de 
la mer méditerranée vers la grande 
Syrte, qui evoit été bâtie par Battus 
Lacédémonien.

On convint de part &  d’autre que 
deux jeunes gens partiroient en mên>e 
lems de chacune des deux villes, & 
que le lieu où ils fe rencontreroient 
ferviroit de limite aux deux Etats. Les 
Carthaginois, ( c’étoient deux freres 
nommés Philénes ) firent plus de dili
gence : les autres prétendant qu’il y 
avoit de la mauvaife f o i ,  & qu’ils 
étoient partis avant l’heure marquée, 
refuférent de s'en tenir à l’accord,à 
moins que les deux freres, pour écar
ter tout foupçon de fupercherie, ne 
confentiifent à être enfevelis tout vi- 
yans dans l’endroit même où s’étoit 

' fait la rencontre. Ils y confentirent. 
J_es Carthaginois y élevérent en leur 
pom deux autels, leur rendirent cheï 
eux les honneurs divins, & depuis ce 
tems-là çe lieu a été appelle les autels 
¿es Philéoes, A rt Philmomm , & \
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fervi dé bornes à l ’empire dés Cartha
ginois, qui s’étendoit depuis cet en* 
droit juiqu’aux colonnes d’Hercule.

Conquêtes des Carthaginois en 
Sardaigne, &c.

L’H i s t o i r e  ne nous apprend S tn t. t, y; 
rien de précis ni du tems où les Car- f .
thaginois entrèrent en Sardaigne , ni 
de la manière dont ils s’en rendirent 
les maîtres. Elle fut pour eux d’ud 
grand fecours, & pendant toutes leurs 
guerres elle leur fournit toujours des 
vivres en abondance. Elle n’efi: fépa* 
rée de l’île de Corie que par un détroit 
d’environ trois lieues. La partie mé
ridionale , qui étoit la plus fertile , 
avoit pour capitale Caralis ou Cal ans,
( maintenant Cagliari. )  A l’arrivée
des Carthaginois les naturels du pays ' *
fe retirèrent fur les montagnes fituées
vers le nord , qui (ont prefque inac-
ceflibles, &  d’où, on ne put les faire
fortir.

Les Carthaginois s’emparèrent auiB 
des îles Baléares, appellées maintenant 
Majorque & Minorque. Le Port-Ma- 
gon, ( Portas Magonis ) qui eft dans la 
dernière, fut ainli appellé du nom d’un 
Général Carthaginois, qui le premiei;
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en fit ufage, &  le fortifia. On ne 
fait point quel étoit ce Magon, II 
y  a allez d’apparence que c’étoit le 
irere d’Annibal. Encore aujourd’hui 
ce port eft un des plus coniidérables 
de la mer méditerranée.

Ces îles fournilToient aux Cartha
ginois les plus habiles frondeurs de 
l ’univers, qui leur rendoient de grands 
fervices & dans les batailles & dans 
les lièges de ville. Ils lançoient de 
grolTes pierres du poids de plus d’une 
livre, &  quelquefois même des baies* 
de plom b, avec une telle force & 
Bne telle roideur, qu’ils perçoientles 
cafques , les boucliers, les cuiraifes 
les plus fortes ; &  de plus avec tant 
d ’adrelfe, que prefque jamais ils ne 
manquaient l’endroit qu’ils avoient 
deflein de fraper. On accoutumoit dès 
l ’enfance les nabitans des îles Baléares 
à manier la fronde ; & pour cela les 
roeres plaçoient fur une branche d’ar
bre élevée le morceau de pain deftiné 
au déjeuner des enfans, qui demeu- 
roient à jeun jufqu’à ce qu’ils l’euflènt 

. abbattu. C ’en ce qui a faitappeller

a Liquefcit excuiïa t lat. Sente, N i Î i  
glans fundâ, & attritu l  a. c, 57,. 
gais* yeluc igné a dutii-1
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ées îles par les Grecs Baléares & Gym*, 
na/ia, parce que leurs habitans s’exer* 
cotent de bonne heure à lancer des 
pierres avec leurs frondes.

Conquêtes des Carthaginois in Ejpagnt*

A v a n t  que de parler de ces con
quêtes s je croi devoir donner une lé-* 
gère idée dé l’Êfpagne.

L’Efpagne fe diviie en trois parties : CUtver. 
la Baetique, la Lufitanie, la Tarra- i ' 
gonnoife.

L a B æ t i q ü e , ainfiappellée du 
fleuve Bâtis, ( le Guadalquivir )  étoit 
au midi, & contenoit ce qu’on appelle 
maintenant le roiaume de Grenade * 
l’Andaloufîe » une partie de la nouvelle 
Caftille, &  l’Eftramadoure. Gadiz 
appellée par les anciens Gades Si Gadi- ' 
ta, eft une ville iïtuée dans une petite 
île du même nom, fur la côte occiden
tale de l’Andaloufie, à neuf lieues en
viron de Gibraltar. On fait qu’Her- s'trrf, 
cule, aiant pouffé jufques-là fes con- p‘ ‘71’  
quêtes, s’y  arrêta, comme étant par- ; 
venu au bout du monde. Il y érigea 
deux colonnes, pour fervir de monu- 
mens à fes victoires félon la coutume 
c e ces tems-là. Le lieu en a toujours 
confervé le nom, quoique les colon-

JLiuj,

/. K
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nés aient été ruinées par l’injure de* 
tems. Les fentimens des Auteurs font 
fort partagés fur l’endroit où l’on doit 

Snd.i. j. placer ces colonnes. LaBaetiqueétoit 
•js-m u " la partie de l’Efpagne-la plus fertile, 

la plus riche, & la plus peuplée. On 
y  cotftptoit juiqu’à deux cens villes, 
Cétoit là qu’habitoient les peuples 
appellés Tttrdetmi, ou Turdtdi. Sur le 
Baetis étoient fituées trois grandes vil
les : vers la fource, Cajlulo j plus bas, 
Cordaba, ( Cordoue ) la patrie de Lu- 
cain & des deux Sénéques ; enfin, H if 

, faits ( Séville.)
L a L u s i t a n i e  eft terminéeau 

couchant par ÜOcéan, au nord par le 
fleuve Darius, ( le  Duero ) & au midi 
par le fleuve Anas ( la Guadiana. ) 
Entre ces deux fleuves eft le Tage, 
C ’eft aujourd’hui le Portugal, avec 
une partie de la vieille &  de là nou
velle Caftille.

L a  T a r r a g o n n o is e  renferm oit
le refte de l’Efpagne, c’eft-à-dire les 
roiaumes de Murcie & de Valence,

! la Catalogne, l’Arragon, la Navarre, 
la Bifcaie, les Afturies, la Galiice, le 
roiaume de Leon, & la plus grande 
partie des deux Caftilles. Tarraco, 
(  Tarragone ) ville très confidérabk,
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a donné Ton nom à cette partie d© 
l’Efpagne. Allez près de cette ville eft 
Barcino, ( Barcelone. ) Son nom fait 
conjecturer qu’elle a été bâtie par 
Amilcar furnommé B arc a , pere du 
grand Annibal, Les peuples les plus 
célébrés de la Tarragonnoilè étoient 
Celtiberi, placés au delà de l’Ebre ; Ibtm; 
Cantabri, maintenant la Bifcaie ; Car- 
petarti, dont la capitale étoit Tolède y  
Oretani, Sic,

L’Efpagne, abondante en mines 
d’or & d’argent, & peuplée d’habitans 
belliqueux, avoit de quoi piquer en 
même tems & l’avarice & l’ambition 
des Carthaginois , plus marchands 
encore que conquérans par la eonfti- 
tution même de leur République. Ils 
favoient fans doute ce que Diodore t, $  
raporte des Phéniciens leursancêtres,^ »**<> 
lefquels, profitant de l'heureufe igno
rance où. étoient encore les Efpagnols 
des richeflès immenfes cachées dans 
les entrailles de leurs terres, leur en
levèrent les premiers ces précieux tré-
fors pour des marchandiies de nul prix 
qu’ils leur donnoient en échange. Ils 
prévoioient aulïi que fi ce pays pou- 
voit palier fous leurs lo ix , il leur 
fournirait en abondance de bonnes

L  v
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troupes j qui leur ferviroient a coït» 
quérir les' autres nations, comme cela 
arriva en effet.

Ce qui donna d’abord occailon aux 
Carthaginois de paflèr enEfpagnefut 
le fecours qu’ils envoiérent à ceux de 
Cadiz, qui étoient attaqués par les 
Efpagnols. Cette ville étoit une colo
nie de T  y r aufli bien qu’Utique & que 
C a r t h a g e & même plus ancienne que 
l ’une &que l’autre. LesTyriensl’aiant 
bâtie, y  établirent le culte d’Hercule, 
Ht y conftruifirent en fon honneur un 
temple magnifique, qui depuis a tou
jours été fort célébré. L ’heureux fuc- 
cès de cette première expédition des 
Carthaginois leur fit naître l’envie de 
porter leurs armes en Efpagne.

, On ne lait point précifément dans
quel tems les Carthaginois entrèrent 
en Efpagne, ni jufqu’où d’abord ils 
pouffèrent leurs conquêtes. Il y  a de 
l ’apparence que dans ces premiers 
•commencemens elles furent fort len
tes , parce qu’ils avoient affaire à des

a ies très belliqueux ,. & qui fe dé- 
aient avec beaucoup de courage. 

Ils n’en feroient même jamais venus 
Sinh. (. j, à bout, comme I’obferve Strabon „ fi; 
j Efpagnols réunis tous, eniemble;
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«voient formé un corps d’Etat, & s’é,-- 
toient prêté un mutuel fecours. Maïs 
chaque canton , chaque peuple étant 
entièrement féparé de fesvoilins, fans 
avoir avec eux ni commerce ni liai- 
fon, il faloit les domter les uns après 
les autres : ce qui d’un côté fut la caufe‘ 
de leur perte, mais de l’autre faifoit 
traîner les guerres en longueur, &- 
rendoit la conquête du pays beaucoup' 
plus difficile. a Aulîi a-t-on remarqué1 
que quoique l'Efpagne ait été la pre
mière province de celles qui font dans* 
le continent que les Romains aient at-- 
taquée,.elîe eft la dernière qu’ils aient 
domtée, & elle ne paflà entièrement’ 

.fous leur joug qu’après plus de deux 
cens ans d’tine vigoureufe réfiuance.

Il patoit par ce que Polybe & T ite- 
Eive nous difent des guerres d’Amil- 
car, d’Afdrubal d’Annibal en E s 
pagne, dont nous parlerons bientôt», 
qu’avant ce tems les Carthaginois n’y 
¿voient pas fait de grandes conquêtes 
& qu’il leur reftoit encore beaucoup' 
de pays à fubjuguer,. Mais dans l’efpace' 
de vingt ans ils achevèrent de- s’en1

a Hifpaiib > prima Ro
manis iniia pro v incia - 
nmvqgæ- quitiem coati*

nentis iïnt , poftrerâV 
omnium perdomita eil** 
L iv . /. x8. «. i î .
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tendre prefque entièrement maîtres* 

*'&■ *■ */ Dans le teins qu’Annibal partit pour 
»'•/?£ ‘ l ’Italie, toute la côte d’Afrique, de

puis les Autels des Philéniens ( PkiU- 
norum Ar& ) qui font le long de la 
grande Syrte, jufques vis-à-vis les 
colonnes d’Hercule, étoit foumife aux 
Carthaginois. En paiTant le détroit, ils 
avoient iùbjugué toute la côte occi
dentale de l’Eipagne le long de l’O
céan jufqu’aux Pyrénées. La côte d’Ef- 
pagne qui eft fur la mer méditerrance 
avoitété auffiprefque entièrement fu!> 
îuguée par les Carthaginois : c’ePc là 
qu’ils avoient bâti Carthagëne : & ils, 
etoient maîtres de tout ce pays jufqu’à 
TEbre qui bornoit leur domaine. Voi- 
la quelle étoit pour lors l’étendue de 
leur empire. Il étoit refté dans le coeur 
du pays quelques peuples qu’ils n'a- 
voient pu foumettre.

Conquêtes des Carthaginois en Sicile.

L e s g u e r r  e s des Carthaginois 
en Sicile font plus connues. Je rapor- 

» i terai ici celles qui fe font faites depuis 
V te régne de Xerxès, qui engagea k  

Carthaginois à porter leurs armes en 
Sicile, jufqu’à la première guerre Pu*

: aique. Cet efpa.ce renferme près- du
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¿eux cens vingt ans, depuis Tan du 
Monde $520 jufqu’à 5-758. Dans le 
commencement de ces guerres, Sy- 
racufe, qui étoit la plus» considérable 
& la plus puilTante ville de Sicile * 
avoit mis l’autorité fouveraine entre 
les mains de Gélon, d'Hiéron, de 
Thrafybule, trois freres qui fe fuccé- 
dérent l’un à l’autre. Après eux, le  
gouvernement démocratique , c’eft- 
à-dire populaire, y fut établi, & fub- 
fifta plus de foixante ans, Depuis ce 
tems-fà, ceux qui dominèrent à Syra- 
cufe furent les deux Denys,Timoléon, 
& Agathocle,. Pyrrhus enfuite fut ap- 
pellé en Sicile , & n’en demeura maî
tre, que pendant fort peu d’années, 
Tel fut le gouvernement de la Sicile 
pendant le tems des guerres dont je 
vais parler. Elles ne contribueront pas. 
peu à faire connoitre quelle étoit la 
puiiïànce des Carthaginois quand ils. 
commencèrent à entrer en guerre avec 
ks Romains,

La Sicile eft la plus grande & la  
plus confidérable de toutes les îles de 
lia mer méditerranée. Elle eft de figure? 
triangulaire; & c’eft-pour cela qu’elle 
eft appellée Trimcria & Trîqnetra. Le? 
-coté oriental, qui répond à. la mer



* 5 4  H ï î t O î k ï ï
Ionienne ou de Grèce, s’étend depuis 
le  promontoire ou cap Pachymm ( Paf- 
faro ) jufqu’à Pdorum ( le cap de Pha- 
ro. ) Les villes les plus célébrés fur cet
te  côte font Syracufa, Tauromsnium > 
Aiejfana. L e  côté feptentrional qui. 
regarde lTtalie, s’étend depuis le cap 
de Pélore jufqu’au cap Lilybée( le cap 
Boéo. ) Les villes les plus célébrés font, 
JUjtU , filmera, Panormus, E rjx , 
Jüotja, Liljbitum. Le côté méridional 
qui regarde l’Afrique, s’étend depuis 
le cap Lilybée jufqu’à Pàchynum. Les 
villes les plus célébrés font, Selinus 
•Ægr mntum, Gela , Camarina. Cette 
rie elt féparée de T I talie par un détroit 
de quinze cens pas feulement, qu’on 
appelle le Phare de Mefline , parce 
qu’il eft proche de cétte Ville. Le tra- 

$tr*y. 1. 6. jet de Lilybée en Afrique, félon Stra- 
I b o n ,  eft de r^oo ftades, c’eft-à-dir# 

foixante & quinze lieues, il faut qu’il 
y  ait quelque erreur dans le texte qe 
Strabon : car on prétend que ce trajet 
n ’èft que de vingt ou vingt- cinq 

' lieues.
On ne fait point non plus précifé- 

ment dans quel tems les Carthaginois 
commencèrent à porter leurs armes' 

n>t. enSicile, U eft certain feulement qu'il*6AHT41.344.
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en poifédoient déjà quelque partie, Rome 1*4̂  
lorfqu’ÎIs firent avec les Romainsun AvJ.c.joîy 
traité l’année même où les Rois fu
sent chafles de Rome, & les Conful^ 
fubftitués en leur place, vingp- huit ans- 
avant que Xerxès attaquât la Grèce.
Ce traité,, qui eft le premier dont il: 
fuit fait mention entre ces deux p e u - ,7** 
pies, parle de l’Afrique & de la Sar
daigne comme appartenant aux Car
thaginois : au lîeu que pour la Sicile 
les conventions ne tombent que fur 
les parties de cette Ile qui leur obéit' 
fbient.Pàr ce traité il eft marqué expref- 
fément que les Romains,, ni.leurs al
liés ,. ne pourront naviger au delà dit 
B e a u  P r o m o n to ir e  qui étoittout près de’ 
Carthage,, & que les-marchands qui 
aborderont dans cette ville pour le; 
commerce, ne’ paieront que certains’ 
droits qui y font fixés.,

Par ce même traité l’on voit que les; 
Carthaginois étaient attentifs à ne don
ner aux Romains aucune entrée daqs- 
lès pays de leur obéilfance, ni aucune 
connoiflànce de ce qui s’y paftoit : com
me fi dèsJorsi les Carthaginois euffent 
pris ombrage de là puiflance naiflào,— 
te des Romains qu’ils euflent dé
jà couse dans leur. fein. des femences
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ce qui dévoient un jour éclater par des 
guerres auflï longues que cruelles , & 
par une animoGte & une haine de part 
&  d’autre quela ruine feule de l’un des 
deux empires pouvoit éteindre. 

a" te  *8°’ Quelques années après ce premier 
d/5. i?ii* traité, les Carthaginois firent alliance 

avec Xerxès Roi des Perles. C e  Prince* 
qui ne fe propofoit rien moins que 
d’exterminer entièrement les Grecs, 
qu’il regardoit comme des ennemis 
irréconciliables, ne crut pas pouvoir 
réuiîir dans ion deiïèin s’il n’enga- 
geoit dans fon parti les Carthaginois, 
dont la puiflànce dès lors étoit formi
dable. Ceux-ci , qui ne perdoient 
point de vûe le deflein qu’ils avoiem 
conçu de s’emparer du refte de la 
Sicile, faifirent avidement t’occafion 
favorable qui fe préfentoit d’en ache
ver la conquête.Le traité fut donc con
clu. On convint que les Carthaginois 
attaqueraient avec toutes leurs forces 
les Grecs établis dans la Sicile &  dans 
l’Italie, pendant que Xerxès en per
sonne marcherait contre là Grèce 
même.

Les préparatifs de cette guerre du
rèrent trois ans. L ’armée de terre b$
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montent pas a moins de trois cens mil
le hommes. La flote étoit compofée 
de deux mille vaiflèaux, & de plus 
de trois mille petits bâtimensde enar- 
ge. Amilcar, qui étoit le Capitaine 
de ion tems le plus eftimé, partit de 
Carthage avec ce formidable appa
reil. 11 aborda à * Palerme, & après 
y avoir fait prendre quelque repos à 
fes troupes, il marcha contre la ville 
d’Himére qui n’en eil pas fort éloi
gnée, &  en forma le fiége. Théron, 
Gouverneur de la place, fe voiant 
fort ferré, députa à Syracufe vers Gé- 
lon qui s’en étoit rendu maître. I l  
accourut aulîîtôt à fon fecours avec 
une armée de cinquante mille hom
mes de pié, &  cinq mille chevaux. 
Son arrivée rendit le courage & l’ef- 
pérance aux affiégés qui depuis ce 
tems-là fe défendirent très vigoureu- 
fement.

Gélon étoit fort habile dans le mé
tier de la guerre, furtout pour les ra
ies. On lui amena un courier chargé 
d’une lettre des habitans de Sélinonte 
ville de Sicile pour Amilcar, par la
quelle ils lui donnoient avis que la 
troupe de cavaliers, qu’il leur avoit 
demandée, arriverait un certain jour.

* Cittè
efi afpcUtt em 
latin PftQOS* 
mus*
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Gélon en choifit dans Tes troupes uni 
pareil nombre, qu'il fit partir vers le 
teins dont on était convenu. Aiant été 
teçus dans le camp des ennemis com
me venant de Sélinonre, ils Te jetté- 
fent fur Amilcar qu’ils tuèrent, & 
mirent le feu aux vaifleaux. Dans le 
moment meme de leur arrivée Gélon 
Attaqua avec toutes íes troupes les 
Carthaginois, qui Te défendirent d’a
bord fort vaillamment. Mais quand 
ils apprirent la mort de leur Général, 
&  qu’ils virent leur fióte en feu, le 
courage &  les forces leur manquant, 
ils prirent la fuite. Le carnage fut hor
rible, &  il y en eut plus de- cent cin
quante mille de tués. Les autres s e- 
tant retirés dans un endroit où ils man-

Îiuoient de tout, ne purent pas s’y dé- 
endre lontems, &  le rendirent à dif- 

crérion. Ce combat fe donna le jour 
même de la célébré aétion des Ther- 
mopyles, où trois cens Spartiates dé
putèrent au prix de leur fang à Xerxès 

7. r. le paffage dans la Grèce. Hérodote ra- 
conte autrement la mort d’Amilcar. B 
dit que le bruit commun parmi les Car
thaginois écoit, quece Général, voiaiK 
la défaite entière de fes troupes, pour : 
ne point furyivre à la honte fe précis*.
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pita lui-même dans le bûcher, où if 
avoit immolé plufieurs viéUmes hu*- 
maines.

Quand on apprit à Carthage fa trifte 
nouvelle de la défaite entière de l’ar
mée ÿ la lurprife, la douleur, lé defei- 
poir y causèrent un trouble & une af
ferme qui ne peuvent s’exprimer. IIs- 
croioient déjà voir l ’ennemi à leurs 
portes, C ’étoit le caraétére des Car
thaginois , de perdre d’abord courage 
dans les grands revers. Ils députèrent 
auifitôt vers Gélon, pour lui demander 
la paix à quelque condition que ce fût. 
Il les écouta avec bonté. La viétoire fi 
complette qu’il venoit de remporter ,  
loin de le rendre fier & intraitable r 
n’avoit fait qu’augmenter fa modeilie 
& fa douceur, même à l’égard des en
nemis. Il leur accorda la paix, exi
geant feulement d’eux qu’ils paiaiTent 
pour les frais de la guerre deux mille 
talens, ce qui revient à fix millions de 
notre monnoie. Il demanda auffi qu’ils 
bâtiflent deux temples, où l’on expo- 
iât en public, &  où l’on gardât comme 
en dépôt les conditions du traité. Les 
Carthaginois crurent que ce n’étoit 
point acheter trop cher une paix qui 
leur étoit fi néceflaire» &  qu’ils a  a-
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♦ oient prefque pas ofé efpérer. Gifgon 
filsd’Amilcar, félon la coutume inju- 
fie qu’ils avoient d’imputer aux Géné
raux les mauvais fuccès de la guerre, 
&  de leur en faire porter la peine, fut 
puni du malheur de fon pere, & en
voie en exil. 1! paflà le refte de fa vie 
à  Sélinonte ville de Sicile.

Gélon deretourà Syracufe, convo
qua le peuple, &  invita tous les ci- 
toiens à venir à l’aflemblée avec leurs 
armes. Pour lui, il y entra fans armes 
&  fans gardes, &  rendit compte de 
toute la conduite de fa vie. Son dif- 
cours ne fut interrompu que par des 
témoignages publics de reconnoiflan- 
ce & d’admiration. Loin d’être traité 
comme un tyran qui eût opprimé la 
liberté de iâ patrie > il en fut regardé 
comme le bienfaiteur &  le libérateur. 
Tous, d’un confèntement unanime, 
le proclamèrent Roi ; & cette dignité, 
après lu i, fut conférée à deux de fes 
freres.

Apre' s la célébré défaite des Athé
niens devant Syracufe, où Nicias pé
rit avec toute la ilote, les Ségeftains, 
qui s’étoient déclarés pour eux contre 
les Syracufains, craignant le reilèn- 
timent de leurs ennemis» Sc fe voianî
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déjà attaqués par ceux de Sélinonte, 
implorèrent le fecours des Carthagi
nois, &  fe mirent eux & leur ville 
fous leur proteâion. On délibéra 
quelque tems à Carthage fur le parti 
qu’il faloit prendre, l’affaire louf- 
frant de grandes difficultés. D ’un côté 
les Carthaginois defiroient fort fe 
rendre maîtres d’une ville qui étoit 
tout-à-fait à leur bienféance : de l’au
tre ils craignoient la puiflance & les 
forces des Syracufains, qui venoient 
d’exterminer l’armée nombreufe des . 
Athéniens, & qu’une fi 'grande vi- 
âoire rendoit plus formidables que 
jamais. La paffion de s’agrandir l’em
porta , &  l’on promit du fecours aux 
Ségeftains.

On confia le foin de cette guerre à 
Annibal, lequel avoit pour lors la pre
mière dignité de l’Etat, c’eft-à-dirp 
celle de Sufféte. Il étoit petit-fils d’A- 
Biilcar qui avoit été défait par Gélon 
& tué devant Himére , & fils de Gif- 
gon qui avoit été condanné à l’exil. U 

| partit, animé d’un vif defir de ven
ger la famille & fa patrie, & d’effacer 
la honte de la dernière défaite. Son 
armée & fa dote croient très nom- 
breufe?, U aborda à un lieu appelle
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Je puits de Lilybée, qui a donné fou 
jsom à la ville bâtie depuis dans le 
même endroit. Sa première entreprife 

« fut le fiége de Sélinonte. L’attaque 
fut très vive, &  la défenfe ne le fut 
pas moins, les femmes même mon
trant un courage beaucoup au deffus 
de leur fexe. Après une longue réli- 
itance, la ville fut prife d’aflàut, & 
abandonnée au pillage. Le vainqueur 
exerça les dernières cruautés fans avoir 
égard ni au fexe, ni à l’âge. Il permit 

• aux habitans qui s’étoient fauves par 
la fuite, de demeurer dans la ville 
après l’avoir démantelée, & de culti
ver les terres, à condition de paier un 
tribut aux Carthaginois. Cette ville 
.fubfiftoit depuis 341 ans.

Himére, qu’il affiégea enfuite, & 
qu’il prit auffi d’affaut, après avoir été 
traitée avec encore plus de cruauté , 
fut entièrement rafée, 140 ans depuis 
fa fondation. Il fit fouffrir toutes for
tes d’ignominies & de fupplices à 
crois mille prifonniers, & les fit égor
ger tous dans l’endroit même où fon 
grand-pere avoir été tué par les eava* 
fiers de Gélon, pour appaifer & fatis* 
faire fes mânes par le fang de ces mal'; 
fiéureufes viâimes.
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Après ces expéditions, Annibal r©r- 

tourna à Carthage. Toute la ville forv 
tit au-devant de lui,& le reçut au milieu 
des cris de joie &des applaudiifemens.

C es  h e u r e u x  fuccès renouvellé-r 
rent le deiïr & le deflein qu avoient 
toujours eu les Carthaginois de iè 
rendre maîtres de la Sicile entière. 
Trois ans après, ils nommèrent enco
re pour Général Annibal; &  comme 
il s’excufoit fur fon grand âge , &  
refufoit de fe charger de cette guerre, 
on lui donna pour Lieutenant Imil- 

; con fils d’Hannon, qui étoit de 1$ 
jnême famille. Les préparatifs de Ir 
guerre furent proportionnés au grand 
deflein que les Carthaginois avoient 
conçu. La flote 8c l’armée fe trouvè
rent bientôt prêtes , & l’on partit 

; pour la Sicile. Le nombre des trou- 
i pes montoit, félon Tim ce. à plus de 
| iix vingts mille hommes, & félon 
j Ephore, à trois cens mille. Les enne-r 
| mis de leur côté s’étoient mis en état 
I de les bien recevoir, &  les Syracu-r

Ifains avoient envoie chez tous leurs 
alliés pour y  lever des troupes, & 
dans toutes les yilles de la Sicile pont 
les exhorter à défendre çourageufe^ 

Iment leur liberté. -

Dud. IHi
IbpA&ÏOlm 
ÎO*. O ÿf.

I l, 1 l&t
zih
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W Agrigente s’attendoit à eifuier les 
premières attaques. C ’étoit une ville 
puiffamment riche, & environnée de 
bonnes fortifications. Elle étoit fi tuée, 
aulli-bien que Sélinonte, fiir la côte 
deSicile qui regarde l'Afrique. En ef
fet Annibal commença la campagne 
par le fiége de cette ville. Ne la ju
geant prenable que par un endroit, il 
tourna tous fes efforts de ce côté-là, 
Îît faire des levées & des terrafîès qui 
alloient jufqua la hauteur des murs, 
&  emploia à ces ouvrages les décom
bres &  les démolitions des tombeaux 
qui étoient autour de la ville, & qu’il 
avoir fait abbattre pour cet effet. La 
pefte fe mit bientôt après dans l’ar
mée, &  fit périr un grand nombre 
de foldats, & le Général même. Les 
Carthaginois crurent que c’étoit une 
punition des dieux qui vengeoient 
ainfi l ’injure faite aux morts, dont 
plufieurs même s’imaginèrent avoir vu 
les fpeéjtres pendant la nuit. On cef- 
fadonc de toucher aux tombeaux, ou 
ordonna des prières félon le rit obfer- 
vé à Çarthage, on immola un enfant 
à Saturne par une fuperftition inhu
maine , & l’on jetta plufieürs vidimes 
dans la mer en l’honneur de Neptune.

U
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Les ailîégés , qui d’abord avoienc 

remporté plufieurs avantages, fe trou* 
vérent tellement preifés par la farruU 
ne , que fe votant fans efpérance Sç 
fans reiîôurce , ils prirent le parti 
d’abandonner la ville. On marqua la 
nuit fuivante pour le départ. On juge 
aifément quelle fuçla douleur de ces 
pauvres habitans, obligés d’abandon* 
ner leurs maifons , leurs richefies, 
leur patrie : mais la vie leur étoit plus 
chere que tout le relie. Jamais fpeda*- 
cle ne fut plus trille. Sans parler des 
autres, on voioit une troupe de fem
mes éplorées traîner après elles leurs 
enfans pour les dérober à la cruauté du. 
vainqueur. Mais ce qu’il y eut de plus 
douloureux, fut la néceffité ou l’on 
fe trouva de laifler dans la ville les 
vieillards & les malades, à qui leur 
état ne permettait ni de fuir, ni de fe 
défendre. Ces malheureux exilés arri* 
vérent à G éla, qui étoit la ville la 
plus prochaine, & ils y reçurent tous 
les foulagemens qu’ils pouvoient at
tendre dans.im état fi déplorable.

Cependant Jmilcon entra dans la 
ville, & fit égorger tous ceux qui y 
étoient reliés. Le butin futimmenfe-, 
St tel qu’on peut fe l’iinaginer dans un$

Jeme / . M
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¡ville des plus opulentes de la Sicile; 
qui avoit deux cens mille habitans, 
&  qui n’avoit jamais fouffert de fiége, 
ni par conféquent de pillage. On y 
trouva un nombre infini de tableaux, 
de vafes, de ftatues de toutes fortes : 
(car cette ville avoit un goût exquis 
pour ces raretés )  & entre autres le fa
meux taureau de Phalaris, qui fut en- 
voié à Carthage.

Le fiége d’Agrigente avoit duré huit 
mois. Imilcon y  fit pafler le quartier 
d’hiver à fes troupes, pour leur don
ner quelque repos, & au commence
ment du printems il en fortit, après 
avoir ruiné entièrement la ville. 11 
affiéga enfuite Géla , & la prit mal
gré le fecours qu’y  mena Deny s le Ty
ran , qui s’étoit emparé de l’autorité 
à Syracufe. Imilcon termina la guer
re par un Traité qu’il fit avec Denys,

■' dont les conditions furent, Que les 
Carthaginois, outre leurs anciennes 

'conquêtes dans la Sicile , demeure- 
roient maîtres du pays des Sicaniens,

* Les Sien- *de Sélinonte, d’Agrigente, & d’Hi- 
tnens &\taSu comme auflî de celui de Géla&
fax de Camarine, dont les habitans pour-
¿ijhnguts. j-oient demeurer dans leurs villes dé

mantelées , en paiant tribut aux Car-
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thaginoi$:Que les Léonrins.les Meflc- 
jiiens, & tous les Siciliens vivroient 
{elon leurs loix ,&  conferveroient leur 
liberté & leur indépendance : Qu’enfin 
les Syracufains demeureroient fournis • 
à Denys. Imilcon, après laconclufion 
de ce traité, retourna à Carthage, où 
la pefte fit encore périr un grand nom
bre de citoiens,

Df ny s n’avoit conclu la paix avec p !» d  i. 14 
les Carthaginois que pour fe donner 
le tems d’affermir fon autorité naif- CAktH.441. 
fan te, &  de travailler aux préparatifs avj!c-4o4« 
de la guerre qu’il méditoit contr’eux.
Comme il favoit combien la puiifance 
de ce peuple étoit formidable, il n’ou
blia rien pour fe mettre en état de l’at
taquer avec fuccès ; & il fut merveil- 
leufement fécondé dans fon deflèiti 
par le zèle de fes peuples. La réputa
tion de ce Prince, le defir de s’en faire 
connoitre, l’attrait du gain , & la vue- 
des récompenfes qu’il promettoit à 
ceux dont l’induftrie fe feroit diilin- 
guer, attirèrent de toutes parts en Si
cile ce qu’il y avoit pour lors de plus 
habiles ouvriers en tout genre. Syra- 
cufe entière étoit devenue pomme un 
grand attelier, où de tous côtés on 
étoit occupé à faire des épées, des çaf-

M ij
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ques, des boucliers, des machines de 
guerre, &  à préparer tout ce qui eft 
nécelfaire pour la conftruéfcîon & pour 
l ’équipement des vaiiTeaux. L’inven
tion ae ceux à cinq rangs de rames 
étoit toute récente : jufques-Ià on n’a- 
Voit vû que des vaiiTeaux à trois rangs 
de rames ; triremes. Denys animoit le 
travail par fa préfence, par des libé
ralités & des louanges qu’il fa voit dif- 
penfer à propos , & fur tout par des 
manières populaires & engageantes, 
moiens encore plus efficaces que tout 

üos alit le refte pour réveiller l’induilrie S£ l’ar
deur des ouvriers, & il faifoit fouvent 
manger avec lui ceux qui excelloient 
dans leur genre.

Quand tout fut prêt, & qu’il eut 
levé en différens pays un grand nom-1 
bre de troupes, il convoqua l’aiïem-1 
blée des Syracufains, leur expofafonl 
deifein, & leur repréfenta que les Car-1 
thaginois croient les ennemis décla-l 
rés des Grecs ; qu’ils ne fe propo-l 
foient rien moins que d’envahir toutel 
la Sicile; qu’ils vûuioient mettre fous I 
le joug toutes les villes Grecques ; &l 
que fi l’on n’arrétoit leurs progrès,! 
Syracufe fe verroit bientôt elle-même! 
attaquée; qpe s’ils ne iaifoient point!
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actuellement d’entreprife, on devoit 
leur inaâion aux ravages que la pefte 
avoit caufés parmi eux; que c’étoit 
une conjondure favorable dont il fa- 
loit profiter. Quoique la tyrannie 8c 
le tyran fuilènt très odieux aux Syra- 
cufains, la haine contre les Carthagi
nois l’emporta , & tout le monde , 
plus touché des motifs d’une politique 
intéreifée que de la juftice, applaudit 
au difcoursdeDenys. Sans aucun fujet 
de plainte, fans déclaration de guerre, 
il abandonna au pillage & à la fureur 
du peuple les biens & la perfonne des 
Carthaginois. Il y en avoit un allez 
grand nombre à Syracufe, qui fur la 
foi des traités y exerçoient le com
merce. On courut de tous côtés dans 
leurs maifons : on pilla leurs effets : 
on prétendit être fuffifamment auto- 

‘ rifé pour leur faire fouflrir à eux-mê- 
-Fmes toutes fortes d’ignominies & de 
îfupplices, en repréfaiiles des cruautés 
Iqu’ils avoient exercées Contre les ha- 
|bitans du pays ; & ce pernicieux exem
ple de perfidie & d’inhumanité fut 
fuivi dans toute l’étendue de la Sicile, 

e fut là comme le fignal fangîant de 
a guerre qu’on leur déclarait. Denys, 
près avoir ainiî commencé par fe

M iij
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faire juftice à lui -m êm e, envoia dei 
députés à Carthage , pour demander 
qu’ils rendiffent la liberté à toutes les 
villes de la Sicile, qu’autrement ils y 
feraient traités comme ennemis, Cet
te nouvelle y répandit une grande al- 
larme, furtout à caufe du pitoiable 
état où ils fe trouvoient.

Denys ouvrit la campagne par le liè
ge deMotya, qui étoitla place d’arme 
des Carthaginois en Sicile, & il pouffa 
vivement ce liège , fans qu’Imiîcon, 
qui commandoit la ilote ennemie, pût 
lafecourir. Il fit avancer fes machines, 
battit la place à coups de béliers, ap
procha des murs les tours à fix étages, 
qui étoient portées fur dés roues, Si 
qui égaloient la hauteur des maifons; 
& de là il incommodoit fort les affié- 
gés par fes catapultes, machines nou
vellement inventées, qui lançoient en 
grand nombre & avec grande force 
des traits & des pierres contre les en
nemis. La ville enfin, après une lon
gue & vigoureufe réfiftance, fut prife 
d’alTaut, & tous les habitans pafles au 
fil de l’épée, excepté ceux qui fe réfu
gièrent dans les temples. On abandon
na le pillage au foldat. Denys.yaiant 
laifle une bonne garnifpn & un gou*. 
verneur fûr, retourna à Syracufe«
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L’année fuivante Imilcon, que les 141

Carthaginois avoient nommé Sufféte, ,
revint en bicile avec une armee beau- r. », *̂ 3. 
coup plus nombreufe qu’auparavant.
II aborda à Palerme, recouvra Motya 
par force, & prit plufieurs autres villes.
Animé par ces heureux fuccès, il mar
cha vers Syracufe pour en former le 
iîége, menant fes troupes de pié par 
terre, pendant que fa flote fous la con
duite de Magon cotoioit les bords.

L’arrivée d’Imilcon jetta un grand 
trouble dans la ville. Plus de deux cens 
vaiffeaux , ornés des dépouilles des 
ennemis, & s’avançant en bon ordre , 
entrèrent comme en triomphe dans le 
grand port, fuivis de cinq cens bar-

3ues. On vit en même tems arriver 
un autre côté l’armée de terre, 

compofée, félon quelques auteurs , 
de trois cens mille hommes de pié ,
& de trois mille chevaux. Imilcon fit 
dreffer fa tente dans le temple même 
deJupiter:le relie de l’armée campa 
à douze ftades, c’eft-à-dire à un peu 
plus d’une demie lieue de la ville. S’en 
étant approché, il préfenta la bataille 
aux habitans, qui fe donnèrent bien 
de garde de l’accepter. Content d'a
voir tiré des Syracufains l’aveu de

M  nij
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leur foibleiTe & de fa fupériorité , iï 
retourna dans fon camp , ne doutant 
point que bientôt il ne dût fe rendre 
maître de la ville, & la regardant déjà 
comme une proie allurée * & qui ne 
pouvoitlui échaper. Pendant trente 
jours il fit le dégât des terres voifines, 
&  ruina tout le pays. Il fe rendit maî
tre du fauxbourg d’Acradine, & pilla 
les temples de Cérès & de Proferpine. 
Pour fortifier fon camp, il abbatit 
tous les tombeaux qui étoient autour 
de la ville, &  entre autres celui de 
Gélon & de Démarete fa femme, qui 
étoit d’une magnificence extraordi
naire.

Ces heureux fuccès ne furent pas 
d’une longue durée. Tout l’éclat de ce 
triomphe anticipé s’évanouit en un 
moment, & montra à tous les mor
tels, dit l’HiO:orien,que quiconque s’é
lève infolemment par l’orgueil, tôt ou 
tard abbatu par une force fupérieure 
fera forcé de reconnoitre fa foibleiTe. 
Lorfqu’Imilcon , maître de prefque 
toutes les villes de Sicile , s’attendoit 
à mettre le comble à fes viétoires par 
la prife de Svracufe , la maladie con» 
tagieufe fe mît dans fon armée, & y 
fit des ravages incroiables. On étoit;



DES C à RTÏÎ  AGÏÏÎOÏS.  a 75 
dans le fort de l’été , & la chaleur* 
cette année étoit très grande. La con-’ 
tagion commença par les Africains , 
qui mouraient à tâs , fans qu’on pût 
les fecourir. D’abord on enterrait les 
morts : mais le nombre en augmentant, 
tous les jours, & le mal fe communi
quant promtement, les cadavres de
meurèrent fans fépulture, & les ma
lades fans fecours. Cette pelle étoit 
accompagnée de fymptomes extraor
dinaires, de cruelles dylfenteries, de 
fièvres violentes, de déchiremens d’en
trailles, de douleurs aigues par tout le 
corps, de phrénéfie meme & de fu
reur , enforte qu’ils fe jettoient fur 
quiconque venoit à leur rencontre, & 
le mettoienten pièces.

Denys ne laifia pas échaper une 
occalion fi favorable d’attaquer les 
ennemis. Plus qu’à demi vaincus par 
la pelle, ils ne firent pas grande réfi- 
llance. Les vaiifeaux furent, pour la 
plupart, ou pris par l’ennemi, ou con
firmés par le feu. Tous les habitans 
de Syracufe, vieillards, femmes, en- 
fans fortirent en toule de la ville pour 
être témoins d’un événement Gui leuri

paroiffoit tenir du miracle. Ils levoient 
les mains au ciel, pour remercier les

M v
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dieux proteâeurs de leur ville, &v£i£
geurs de la fainteté des temples & 
des tombeaux violés indignement par 
ces barbares. La nuit étant furvenue, 
chacun fe retira de ion côté. Imilcon 
profita de ce moment de relâche, & 
envoia vers Denys pour lui deman
der la permiflion d’emmener avec lui 
à Carthage le peu qui lui reftoit de 

5W» uns troupes , en lui offrant trois cens ta- 
millt «mm. lens, qui étoient tout l’argent qu'il 

avoitderefte. Il ne put obtenir cetta 
permiflion que pour les feuls Cartha
ginois, avec lefquels il fe fauva de 
nuit, laiflant tous les autres foldatsà 
la difcrétion de l’ennemi.

Voila l’état dans lequel ce Chef des 
Carthaginois * fi fier quelques mo- 
mens auparavant, fe retira de Syra- 
cufe. Plaignant amèrement fon fortj&î 
encore plus celui de la République, il 
accufoit avec infulte & emportement 
les dieux, feuls auteurs de ion infor
tune. Car l’ennemi, difoit-il, peut bien 
fe réjouir de nos maux, mais non s’en 
glorifier. Vainqueurs des Syracufains, 
la pefte feule a pu nous vaincre. Sa 
grande douleur, & qui le touchoit le 
plus vivement, étoit d’avoir furvécu 
à tant de braves guerriers qui étoient



d ï s  C a r t h a g i n o i s . 175
morts les armes à la main. Mais, 
ajoutoit-il, la fuite fera connoitre fi 
c’eft la crainte de la mort, ou le defir 
de ramener dans la patrie les reftes 
malheureux de mes citoiens, qui m’a 
fait furvivre à la perte de tant de géné
reux foldats. En eftet, dès qu’il fut 
arrivé à Carthage , qu’il trouva dans 
une défolation qui ne fe peut expri
mer , il entra dans fa mailon, en fer
ma les portes fur lui, fans vouloir y  
admettre perfonne, pas même fes en- 
fans , & fe donna la mort par un pré
tendu courage que les payens admi- 
roient, mais qui n’en avoir que le 
nom, & qui cachoit dans le fonds un 
véritable défefpoir.

Un nouveau furcroit de malheurs 
accabla cette ville infortunée. Les 
Africains, de tout rems pleins de hai
ne contre Carthage, mais irrités alors 
jufqu a la fureur de ce qu’on avoit laif- 
fé leurs compatriotes à Syracufe en 
les livrant à la boucherie, s’aifemblent 
comme des forcenés, ionnent l’allar- 
me , prennent les armes, & après 
s etre laifis de Tunis marchent contre 
Carthage au nombre de plus de deux 
cens mille hommes. La ville fe crut 
perdue. On regarda ce nouvel inci-

M vj
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dent comme un effet & comme Uns 
fuite de la colère des dieux, qui pour- 
fuivoit les coupables jufques clans Car
thage même. Comme Tes habitans 
portoient la fuperilition à l’excès, 
furtout dans les calamités publiques, 
on fongea avant tout à appaifér les 
dieux. Cérès & Proferpine étoient des 
divinités inconnues jufques-là dans 
le pays. Pour réparer l'outrage qui 
leur avoit été fait par le pillage de 
leurs temples, on leur érigea de ma
gnifiques ftatues, on leur donna pour 
Pr érres les perfonnes les plus quali
fiées de la ville , on leur offrit des 
facrmces & des vidâmes félon le rit 
grec,&  l’on n’omit rien de ce qu’ils 
croioient pouvoir leur rendre ces 
ciéeffes propices. Après ce premier 
foin, on fongea à la défenfe de la ville. 
Heureufement pour les Carthaginois 
cette armée nombreufe étoit fans chef, 
c’eft-à-dire comme un corps fans ame. 
Nulles proyifions, nulles machines 
de guerre : point de difcipline, ni de 
fubordination : chacun vouloit com
mander , ou fe conduire à fon gré. La 
diviiîon s’étant donc mife parmi ces 
troupes , & la famine augmentant 
tous les jours de plus en plus, ils fe
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retirèrent chacun dans leur pays, 3i : 
délivrèrent Carthage d’une grande al- 
larme.

Rien ne rebutoit les Carthaginois; 
& ils faifoient toujours de nouvelles 
tentatives fur la Sicile. Magonleur 
Général, qui étoit un des deux SufFétes, 
perdit une grande bataille où il fut tué. 
Les Chefs des Carthaginois demandè
rent la paix , qui leur fut accordée à 
ces conditions, qu’ils fortiroient de 
toutes les villes de la S i c i l e & qu’ils 
paieroient tous les frais de cette guer
re. Ils parurent les accepter : mais aiant 
repréfenté qu’ils ne pouvoient livrer 
les villes fans l’ordre de leur Républi
que, ils obtinrent une trêve aifez lon
gue pour envoier à Carthage. On y  
profita de cet intervalle pour lever Sc 
exercer de nouvelles troupes, à qui 
l’on donna pour chef Magon, fils de 
celui qui venoit d’être tué. Il étoit 
tout jeune, mais avoit beaucoup de 
mérite & de réputation. Dès qu’il fut 
arrivé en Sicile, & que le tems de la 
trêve fut expiré , il donna une bataille - 
contre Denys, ou Leptine l’un de fes 
Généraux fut tué, & où il demeura fur 
la place, du côté desSyracufains, plus 
de quatorze mille hommes. Le fruit
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d e  cette vîâoire fut une paix honora
b le  , qui laiiïbit les Carthaginois en 
polTeffion de tout ce qu’ils avoient 
dans la S icile , en y  ajoutant même 
quelques places, &  qui leur aflignoit 
mille talens pour les irais de la guerre, 
c ’eil-à-dire trois millions de livres.

Jufib. /. ». Ce fut à peu près vers ce tems-là, 
rvf* qu’à l’occafion d’un citoien de Cartha

ge qui avoit écrit en grec à Denys, 
pour lui donner avis du départ de 
l ’armée Carthaginoife, il fut défendu 
par arrêt du Sénat aux Carthaginois 
d ’apprendre à écrire ou à parler la 
langue grecque, pour les mettre hors 
d ’état d’avoir aucun commerce avec 
les ennemis, foit par lettre, foit de 
vive voix. j

Tin», lib. Carthage eut bientôt après une | 
'* J- P- $44* nouvelle fecouife à eifuier. La pefte fe ! 

répandit dans la ville , & y fit de 
grands ravages. Des terreurs paniques 
&  de violens tranfports de phrénéfie 
faifiifoienttout àcoup les malades. Ils i 
fortoient brufquement de leurs mai- ! 
fons les armes à la main comme fi ! 
l ’ennemi fe fut emparé de la ville, Si 
tuoient ou bleifoient tous ceux qu’ils 
trouvoient à leur rencontre. Les Afri
cains & ceux de Sardaigne, voulurent
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profiter de l’occafion pour fecouer un 
joug qu’ils portoient avec peine : mais 
les uns & les autres furent domtés, 8C 
rentrèrent dans l’obéiflànce. Une en- 
treprife que Denys forma en Sicile 
dans le même tems& parles mêmes 
vues, ne lui réuiïit pas mieux. Il mou
rut quelques tems après, & eut pour 
fuccefleur fon fils qui porta le même 
nom.

Nous avons déjà raporté un pre
mier traité conclu entre les Romains 
& les Carthaginois. Il y  en eut un fé
cond fqu’Orofe dit avoir été conclu la 
402e année de la fondation de Rome,
& par conféquent vers le tems dont 
nous parlons. Ce fécond traité con- 
tenoit à peu près les mêmes condi
tions que le premier, excepté que 
ceux de T yr & d’Utique y étoient 
nommément compris, Ôc joints aux 
Carthaginois.

Après la mort du premier Denys, /,,}
il y eut de grands troubles à Syracufe. r*s- 
Denys le jeune, qui en avoit ete chai- 
fé, s’y rétablit à main armée, & y 471- .

J , , , TT J
exerça de grandes cruautés. Une par- moi. 
tie des citoiens implora le fecours an m. $si6i 
dlcetas tyran des Leontins, qui etoit Rows 
originaire de Syracufe. Laconjonétu- av.j.c.h 8»
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rede ces troubles parut très favora
ble aux Carthaginois pour s’emparer 
de la Sicile , & ils y envoiérent une 
groife flote. Dans cette extrémité, 
ceux d’entre lesSyracufains qui étoient 
les mieux intentionnés eurent recours 
aux Corinthiens, qui les avoient déjà 
fouvent aidés dans leurs périls, & qui 
d’ailleurs étoient les peuples de la 
Grèce les plus déclarés contre la ty
rannie , & les plus vifs défenieurs de 
la liberté. Les Corinthiens leur en
voiérent Timoléon. C ’étoit un hom
me d’un rare mérite,& qui avoit fignalé 
fon zèle pour le bien public, en afïran- 
chiflant fa patrie du joug de la tyran
nie aux dépens de fa propre famille. 
Il partit avec dix vaiiTeaux feulementj 
& étant arrivé à Pdîége il éluda par un 
heureux ftratagéme la vigilance des 
Carthaginois, qui aiant été avertis de 
ion départ & de fon deiîein par Icétas, 
vouloient l’empécher de palier en 
Sicile.

Timoléon n’avoit guéres plus' de 
mille foldats avec lui. Avec cettepoi- 
gnée de gens il marche hardiment au 
iecours de Syracufe. Sa petite troupe 
fe groilit à rnefure qu’il avance. Les 
Syracufains fe trouvoient dans un
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fr a n g e  état» & avaient perdu toute 
efpérance. Us vaioient les Carthagi
nois maîtres du port; Icétas deîa vil
le; Denys de la citadelle. Heureufe- 
ment, dès queTim oîéon fut arrivé* 
Denys qui étoit fans refTource, lui r£- 
mit entre les mains la citadelle avec 
toutes les troupes, les armes, & les 
vivres qui y étaient, & il fe (auva par 
fon moien à Corinthe. Tim oîéon avoit 
fait repréfenter adroitement aux fol- 
dats étrangers, qui, félon le défaut 
que nous avons remarqué dans le gou
vernement de Carthage, faifoient la 
principale force de l'armée de Magon, 
& qui même pour la plupart étaient 
de Grèce qu’il était bien étrange que 
des Grecs travaillaient à rendre les 
barbares maîtres de îaSicile, d’où ils 
paiTeroient bientôt dans la Grèce. Car 
enfin pouvoir-on s’imaginer que les 
Carthaginois fuilent venus de fi loin, 
uniquement, pour établir Icétas tyran 
àSyracufe? Ces difcours s’étant ré
pandus dans le camp, Magon fut fai- 
fi de fraieur, & comme il ne cherchoit 
qu’un prétexte pour fe retirer, fuppo- 
fant que les troupes étoient prêtes à le 
trahir & à l’abandonner, il nt fortir ia 
ilote du p o rt, &  cingla yers Cartha-
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ge. lestas, après ion départ, ne put 
pas tenir lontems contre les Corin
thiens : ainfi ils demeurèrent feuls maî
tres de toute la ville.

Dès que Magon fut arrivé à Car
thage , on lui fit fon procès. 11 prévint 
le fupplice par une mort volontaire. 
Son corps fut attaché à une potence,

■ &  expofé en fpeétacle au peuple. On 
leva de nouvelles troupes, & l’on fit 
partir pour la Sicile une flote plus 
nombreufe encore que la précédente, 
Elle étoit compofée de deux cens vaif- 
feaux, fans compter mille barques de 
tranfport : & l’armée montoit à plus 
de foixante & dix mille hommes. Ils 
abordèrent àLilybéefous la conduite 
d’Amilcar & d’Annibal, & réfolurent 
d’aller d’abord attaquer les Corin-

■ thiens. Timoléon ne les attendit pas, 
&  marcha à leur rencontre. Mais la 
confternation étoit fi grande à Syra- 
eufe, que de toutes les troupes qui y 
étoient, il n’y eut que trois mille Sy- 
raeufains qui le fuivirent, & quatre 
mille étrangers : encore de ces der
niers il y  en eut mille qui par crainte 
l’abandonnèrent dans le chemin. Il 
ne perdit point courage , & aiantex- 
hortéle relie de fes troupes à combat-
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tre vaillamment pour le falut & la li
berté de leurs alliés, il les mena contre 
l’ennemi, dont il favoit que le rendez- 
vous étoit près d’une petite rivière 
appellée Crimife. Il paroiiïbit delà 
folie à aller attaquer une armée fi 
nombreufe avec quatre ou cinq mille 
hommes d’infanterie feulement, 8c 
mille chevaux : mais Timoléon qui 
favoit que la bravoure conduite par 
la prudence l’emporte fur le nombre, 
comptoit fur le courage de fes foldats 
qui paroifloient déterminés à périr 
plutôt que de céder, & qui deman- 
doient avec ardeur qu’on les menât 
contre l’ennemi. L’événement jufiifia 
fes vues & fon efpérance. La bataille 
fe donna : les Carthaginois furent mis 
en déroute : il y eut de leur côté plus 
de dix mille hommes de tués, parmi 
lefquels il fe trouva trois mille citoiens 
de Carthage , ce qui caufa dans cette 
ville un grand deuil & une grande 
confternation. Leur camp fut pris, 8c 
l’on y trouva des richefles immenfes : 
l’on fit aulii un grand nombre de pri- 
fonniers.

Timoléon, avec les nouvelles de fa ttm 
viétoire, envoia à Corinthe les plus 
belles armes qui fe trouvèrent parmi
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le butin. Car il vouloir que fa ville fût 
louée & admirée de tous les hommes* 
Ioriqu’ils verroient que c’étoit la feule 
de toutes les villes de Grèce où les plus 
beaux temples étoient ornés, non de 
dépouilles grecques * ni d’offrandes 
teintes encore du fang de la nation, & 
dont la vûe ne pouvoit que renouvel. 
1er un fouvenir funefte; mais des dé
pouilles barbares * qui par de belles 
infcriptions faifoient connoitre en 
même teins & le courage & la recon- 
noiflance religieufe de ceux qui les 
avoient remportées. Car elles difoient 
q u e  le s  C o r in th ie n s , &  T im o lé o n  leu r Gé

n é r a l  y après a v o ir  a ffr a n c h i d u  joug des 

C a r th a g in o is  les G recs établis d a n s  la  S i

c i le  , a v o ien t a p p en d u  ces a rm es dans 

le s  tem p les p o u r  en r en d re  a u x  d ie u x  des 

affilons d e  g r â c e s  im m o rte lles,

Après cela Tim oléon, biffant dans 
le pays ennemi les troupes étrangères 
pour achever de piller & de ravager 
toutes les terres des Carthaginois, 
s’en retourna à Syracufe. En arrivant 
il bannit de la Sicile les mille, foldats 
qui l’avoient abandonné en chemin, 
& il les fit fortir de Syracufe avant le 
coucher du foleil, fans en tirer d’au
tre vengeance.
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Cette vidoire des Corinthiens fut 

fuivie de la prife de plulieurs villes : ce 
qui obligea les Carthaginois à deman
der la paix.

Autant que les apparences du fuccès 
les rendoient promis à faire de grands 
efforts, & à mettre fur pié de piaffan
tes armées de terre & de mer, & que 
la profpérité leur faifoit ufer de la vi- 
étoffe avec infolence & avec cruauté ; 
autant une adverfité imprévûe les jet- 
toit dans le découragement, leur lai- 
foit perdre tout d’un coup de vûe tou
tes leurs reffources, & leur inipiroit 
la baffeffe d’aller demander quartier à 
des ennemis peu coniîdérables, & 
d’en accepter fans honte les conditions 
les plus dures & les plus humiliantes. 
Celles qu’on leur impofa ic i, en leur 
accordant la paix , furent ; Qu’ils ne 
tiendroient que les terres qui ëtoient 
au delà du fleuye * Halycus ; qu’ils 
laiileroient la liberté à tous ceux du 
pays d’aller s’établir à Syracufe avec 
leurs familles & leurs biens ; & qu’ils 
ne confen/eroient avec les Tyrans ni 
alliance ni intelligence,

* Cftrc rivière n*cfl pas \datis P lutarque I,ycus ; 
/cirt d'Agrigcnte. E lle efi j mais on crois que c'efl 
t\mmés dans JJiodore & J fauté*
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3ujH». tib. Il paroit que c’eft à peu près dans J 

le  tems dont nous venons de parler 
qu’arriva à Carthage ce qu’on lit dans 
Juftin. Hannon , l’un de fes citoiens 
les plus puiiTans, forma le deifein de 
fe rendre maître de la République en 
faifant périr tout le Sénat. Il choiiit 

- pour cette cruelle exécution le jour 
même des noces de fa fille, où il de. 
voit donner chez lui un repas aux Sé
nateurs, &  les faire tous empoifonner,
L a  chofe fut découverte. O n n ’ofapas 
punir un crime fi horrible, tant étoit 
grand le crédit du coupable : on fe 
contenta de le prévenir & de le dé
tourner par un décret qui défendoit 
en général la trop grande magnificen- 

/ ces des noces, & mettoit certaines 
bornes aux dépenfes qu’on y pourroit 
faire. Voiant que la rufe lui avoir mal ! 
réuili, il fongea à emploier la force 
ouverte en armant tous les efclaves, Il 
fut encore découvert, & pour éviterla 
punition , il fe retira avec vingt mille 
efclaves armés dans un château extrê
mement fortifié, & de là il tâcha d’en» 
gager dans fa révolte les Africains, & 
le Roi des Maures : mais en vain. Il 
fut pris, & conduit à Carthage. Après 
qu’on l’eut battu de verges, on lui ar?
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iacha les yeux, on luibrifales bras & 
les cuifles, on le fit mourir à la vue du 
peuple, &  l’on attacha à la potence 
fon corps tout déchiré de coups. Ses 
enfans, & tous fes parens, quoiqu’ils . 
n’euifent pris aucune part à fa confpi- 
ration, en eurent à fon fupplice. On 
les condanna tous à la mort, afin de 
ne laiffer perfonne dans fa famille en 
état ou d’imiter fon crime, ou de ven
ger fa mort. T el étoit le génie de Car
thage. Toujours févére & exceffive 
dans fes punitions, elle les portoit 
aux dernieres rigueurs, & les étendoit 
jufques fur les innocens, fans conful- 
ter ni l’équité, ni la modération, ni la 
reconnoiifance.

J’a i  m a i n t e n  a n  Ta parler des DiW. i:\i, 
guerres que loutinrent les Cartnagi- 7IO„711, 
nois tant dans la Sicile que dans l’A -7 ’ 7-7*3- 
frique même contre Agathocle, qui7 
pendant plufieurs années leur donna .
beaucoup d’exercice. ca&th.îin

; Cet Agathocle étoit Sicilien, d’une 
| aaiiiance obfcure, & d’une condition 
i très-baife. Soutenu d’abord par les for- 
■ ces des Carthaginois, il avoit envahi 
; la fouveraine autorité dans Syracufe ,

& en étoit devenu le Tyran. Dans les 
i commencemens ils réprimèrent fes
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cntreprifes , & Amilcar leur chef 1« 
fit confentir à un traité qui mettoit U 
paix dans la Sicile. Mais il n’en garda 
pas lontems les conditions, &  il fe dé
clara bientôt contre les Carthaginois 
mêmes, qui fous la conduite d’Amil- 

*pùùprb» car remportèrent fur lui une viétoirç*
ér ifitw Î tl confidérable, après laquelle il fut obli- 
d'Oimére. gé de fe renfermer dans Syracufe. Les 

Carthaginois l’y pourfuivirent, & foi;, 
mérent le fiége de cette importante 
place, dont la prife devoit les rendre 
maîtres de toute la Sicile,

Agathocle, qui leur étoit beaucoup 
inférieur en forces, &  qui d’ailleurs fe 
voioit abandonné par tous les alliés à 
çaufe de fa cruauté inouie, conçut un 
deffejn fi hardi &  fi impraticable ielon 
toutes les apparences, que méipe après 
l ’exécution Ù  le fuccès il paroit encore 
prefque incroiabîe : c ’étoit de porter la 
guerre en Afrique, Ôc d’aller ailiéger 
.Carthage, lui qui ne pouvoir ni fe dé
fendre en Sicile, ni foutenir le liè
ge de Syracufe. Le profond fecret 
qu’il garda n’eil pas moins étonnant 
que l’entreprife même. Il ne s’ouvrit à - 
perfonne fur ion delî'ein, & fe contenta 
de déclarer au peuple qu’il avoir ima
giné un moien fur de le tiret du péril
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où il étoic : qu’il fie s’agilfoit que dé 
fupporter ' avec patience pendant un 
court intervalle les incommodités dut 
fiége : qu’au relie il laiflbit à ceux qui 
ne pourraient fe réfoudre à prendre es 
parti la liberté defortir*de la ville. Il 
n’en fortit que feize cens perfonnes. II 
y laifla fon frere Antandre avec afiez 
de troupes & de vivres pour faire une 
bonne aéfenfe. Il accorda la liberté à 
tous les efclaves qui étoient en âge de 
porter les armes, & après leur avoir 
fait prêter ferment il les joignit à fes 
troupes. Il n’emporta que cinquante .pty*4»# 
talens pour les befoins préfens, bien m *mi% 
alluré de trouver dans le pays ennemi 
tout ce qui lui ferait néceflàire. Il par
tit donc avec deux de fes fils, Ar- 
chagathe & Héraclide, fans qu’aucun 
fût où la flote devoit faire voile. Ils 
croioient tous qu’on les mènerait dans 

: l’Italie ou dans la Sardaigne pour 
■ y faire du butin, ou vers les côtes de 
! la Sicile qui appartenoient à l’ennemi 
[ pour en faire le dégât. Les Carthagi- y 
I nois, furpris d’un départ fi inopiné,
| Ternirent en état de l’empécher. Mais 
| Agathocle fe déroba à leur pourfuite»

& prit le large.
U ne découvrit fon deifein que*
T«m L N_
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jîorfqu’on fut abordé en Afrique. La, 
¡aianc affemblé fes troupes, il leur ex
p o  fa fes raifons en peu de mots. Il leur 
repréfenta que l ’unique moien de dé
livrer leur patrie, était de porter la 
guerre dans 1% pays ennemi : qu’il les 
jnenoit eux qui étoient aguerris & in
trépides contre des çitoiens amollis & 
¡énervés par les délices d’une vie oifive 
&  voluptueufe : que les habitans du 
pays, accablés du joug d’une fervitude 
également dure & honteufe, aupre- 
inier bruit de leur arrivée viendroient 
.en foule fe joindre à eux : que la har- 
dieife feule de leur projet déconcer- 
iteroit les Carthaginois, qui ne s’at- 
çendoient à rien moins qu’à voir l’etir 
lUemi à leurs portes : qu’enfin jamais 
entreprife ne proçureroit plus davan
tage, & ne feroit plus d’honneur que 
£ elle-ci, puifque toutes les richeffes 
4 e Carthage feroient la récompenfe 
des vainqueurs, & que tous les fiécles 
^parleraient avec éloge & avec admi- 
ration de leur courage. Tous les loi- 
dats , fe çroiant déjà maîtres de Ç& 
thage, applaudirent à fon difcours, 
Une feule chofe les inquiétoit : ç’étoit 
■ Téclipfe du foje.il? qui étoit arrivée
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alors, même les plus policés, con- 
noifloient peu la caufe de ces phéno
mènes extraordinaires de la nature , 
& étoient accoutumés par leurs de
vins à en tirer des -conjetures fuper- 
fiitieufes & arbitraires, qui fervoient 
fouvent à régler les plus grandes en- 
treprifes. Agathode ralïura iês fol- 
dats, en leur faifant entendre que ces 
fortes de défaillances des aftres mar- 
quoient toujours un changement dans 
Tétat préfent : qu’ainfi le bonheur des 
Carthaginois alloit prendre fin , Sc 
qu’il paiTeroit de leur côté.

Voiant les foldats bien difpoies, il 
-exécuta prefque dans le même tems 
•une fécondé entreprife encore plus 
hardie & plus hazardeufe que n’avoit 
été la première, par laquelle il les 
■ avoit tranfportés en Afrique : ce fut 
de brûler entièrement la flote qui les 
y  avoit amenés. Plufieurs raifons le 
déterminèrent à prendre un parti fi 
-extrême. Il n’avoit aucun bon port en 
Afrique où il pût mettre fes varííeaux 
en fureté. Les Carthaginois étant maî- 
tres de la mer n auraient pas manque 
de venir bientôt s’emparer fans réfi- 
ítan ce de fa flote. S’il avoit 'laide tout 
ce qu’il faloit de troupes pour la dé-
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fendre, il auroit trop affoibli fon aro 
ince, d’ailleurs aifez médiocre, & ü 
fe feroit mis hors d’état de tirer aucun 
avantage de cette diverfion inopinée, 
qui dépendoit uniquement d’un fuc- 
cès promt &  éclatant. Enfin il vou
loir mettre fes foldats dans la néceifi- 
té de vaincre,en ne leurlaiflant d’autre 
reiTourcc que la viétoire. Il faloit bien 
du courage pour prendre une telle ré- 
folution. Il y avoit préparé les Offi
ciers , qui lui étoient tous dévoués, & 
(uivoient en tout fes imprelïions. On 
le  yit donc paroitre tout d’un coup 
dans l’aifemblée avec une couronne fur 
la tête, &  un habit éclatant, dans l’é
quipage d’un homme qui fe prépare 
à une cérémonie de religion. Alors 
prenant la parole ; »» Lorique nous 
»»partîmes de Syracufe, d it-il, & 
s> que l’ennemi nous pourfmvoit vive- 
s»ment, dans cettefunefteextrémité, 
»» j’eus recours à Proferpine & à Cé- 

rès, divinités proteétrices de la Si- 
*» cile, & je leur promis, fi elles nous 
»> délivroient d’un danger fi préfenc, 
»> de brûler en leur honneur tous nos 
»> vaiflèaux , dès que nous ferions an- 
»»rivés ici. Aidez-moi,foldats,àm’ac- 
*  ¿piter de mon voeu ; les déeffes.
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»faurônt bien nous dédommager de 
» ce facrifice. En même tems, le flam
beau à la main, il s’avance à grands 
pas vers le vaiifeau qu’il montoit $ 
& y met lui-même le feu. Tous les 
Officiers en font autant chacun de 
leur côté, & font fuivis du foldat. Les 
trompettes fon noient de toutes parts, 
& toute l’armée retentiilbit des cris de 
joie & d’applaudiflemens. En un mo
ment la flote fut brûlée. On n’avoit 
pas laiiTé aux foldats le tems de réflé
chir fur la propofition qu’on leur fai- 
fbit. Une ardeur aveugle & impétu'eu- 
fe les avoir tous entraînés. Mais, lorf- 
qu’ils furent un peu revenus à eüx- 
mêmes , & que me forant dans leur 
efprit cette vafte étendue de mer qui 
les féparoit de leur patrie, ils fe virent 
dans un pays ennemi fans refFource & 
iàns aucun moien d’en fbrtir, une noi
re trifteflè & un morne filence fuccé- 
dérent à ces marques de joie & à ces ac
clamations qui avoient été générales 
dans toute l’armée.

Agathocle ne laifla pas non plus ici 
le tems aux réflexions, Il conduifit fur 
le champ fon armée vers une place 
qu’on appelloit la Grande-Ville, qui 
étoit du domaine de Carthage, Le

N ni
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paysqui y  conduifoit, étoit lelieu du 
monde le plus délicieux & le plus- 
agréable à la vûe. O n  voioit de tous 
cotés de: grandes prairies, entrecou
pées de ruifïeaux agréables, &  cou
vertes de toutes fortes de troupeaux ; 
des maifons de campagne bâties avec 
une magnificence extraordinaire ; de 
belles avenues plantées d’oliviers, & 
d ’autres arbres fruitiers de toute efpé- 
ee des jardins d’une vafte étendue, 8t 
entretenus avec un foin & une propre
té qui faiibit plaifir à l ’œil. Cette 
vue ranima les foldats. Ils arrivèrent 
pleins de courage à la Grande-ville, 
qu’ils emportèrent d’emblée, Sc s’y 
enrichirent du butin qui leur fut aban
donné. Tunis ne fit pas plus deréfi- 
ftance : cette place n’étoit pas fort éloi
gnée de Carthage-

L ’aliarme y  fut grande, quand on 
apprit que l’ennemi étoit dans le pays, 
& avançoit à grandes journées vers la 
ville. L’arrivée d’Agathocle fit con
clure que les armées des Carthaginois 
avoient été défaites devant Syracufe,, 
&  leur ilote entièrement diiïipée. Le 
peuplecourt en defordre dans la place 
publique:le Sénat s’aflemble à la hâtç 
&  tuœulcuairemenr, On. délibéré fur
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fes moiejns de fauver la ville.- Il n’y: 
avoit point de troupes fùr piéqu’otÿ 
pût oppofer à l’ennemi, & le danger 
preifant ne permettoit pas d’attendre  ̂
celles qu’on pounoit lever à la eam-* 
pagne & chez les alliéŝ  Il fut done ré-è 
i’olu, après bien des avis d’armer 
les citoiens. Le nombre des troupes 
monta à quarante mille hommes d’in-*1 
fanterie .mille chevaux, & deux milte 
chariots armés en guerre. On en don-- 
na le commandement à Hannon & U 
Bomilcar, quoique par des intérêts d©' 
famille ils fufTent divifés entre eux. 
Ils marchèrent auffitôt à l’ennemi, 6c 
l’aiant atteint rangèrent leur armée en 
Bataille, Les troupes d’Agathocle ne 
montoient qu’à treize ou quatorze 
mille hommes. On donna le fignal : le 
combat fut très-rude. Hannon > avec- 
fa cohorte facrée, ( c’étoit l’élite des; 
troupes Carthaginpifes ) foutint Îbn- 
rems le Grecs,, & les enfonça même- 
quelquefois : mais enfin, accablé d’une: 
grêle de pierres, 6c percé de coups, il- 
tomba mort. Bomilcar auroit pu ré-* 
rablir le combat : mais il avoit des 
raifons fecrettes 6c perfonnelles de n© 
pas procurer la vidoire à fa patrie. 
-Ainfi il jugea à propos de fe retirer-'

N-iiij
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avec Tes troupes, & il fut fuividureite 
de l’armée, qui fe vit obligée malgré 
elle de cédera l’ennemi. Agathocle, 
après l’avoir pourfuivie pendant quel
que tems, revint furfespas, & pilla 

’ le camp des Carthaginois. On y trou
va vingt mille paires de menâtes, 
dont ils s’étoient fournis, comptant 
fûrement qu’ils feroient beaucoup de 
prifonniers. Le fruit delaviéioire fut 
la prife d’un grand nombre de places, 
&  la révolté de plufieurs habitans du 
pays qui fe joignirent au vainqueur. 

Zh, HK i*. Cette defcented’Agathocle en Afri-
*’ 4 ■ que fît naître fans doute dans l’efprit 

de S cipîon l’idée de tenter contre la 
même République, & en partant du 
même lieu , une femblable entreprife, 
Audi, en répondant à Fabius, qui ta- 
xoit de témérité le deflein qu’il avoic 
de porter la guerre de Sicile en Afri
que , il ne manqua pas de citer l’exem
ple d’Agathocle, pour montrer que 
fbuvent l’unique moien de fe débar- 
raifer d’un ennemi trop preflant, c’eft 
de paiTer dans fon pays, & qu’on fe 
fent tout un autre courage en atta
quant qu’en fe défendant. 

uiwfc /. »7. Pendant que les Carthaginois étoient 
^ illcurt. ainfî preifés par leurs ennemis, ils re-
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çütént .une ambaflàde de Tyr. Elle; 
•venoit implorer leur fecours contre 
Alexandre le Grand qui' étoit tout 
prêt d’emporter cette ville qu’il affié- 
geoit depuis- lontems, L’extrémité où 
étoîgnt réduits leurs compatriotes , 
( car ils les appelloient ainfi, ) les tou
cha auffi vivement que leur propre 
danger. Etant hors d’état de leirfecou- 
rir, ils fe crurent au moins obligés de 
les confoler, & députèrent vers eux 
trente de leurs principaux citoiens * 
pour leur témoigner la douleur où ils 
étoient de ne pouvoir leur envoier de 
troupes dans un befoin iï prefïânt. 
Les Tyriens, déchus de l’unique efpé- 
rance qui leur reftoit , ne perdirent 
pourtant point courage. Ils remirent 
entre les mains de ces députés leurs 
femmes, leurs enfans, & tous les vieil
lards de la ville ; & délivrés d’inquié
tude pour ce qu’ils avoient de plus 
cher au monde, ijs ne fongérent plus 
qu’à fe défendre avec courage, prépa
rés à tout événement. Carthage reçut 
cette troupe défolée avec toutes les' 
marques poffibles d’amitié, &  rendit à; 
des notes fi chers & fi dignes decorn* 
paffion tous les fervices qu’ils auraient 
gu. attendre des gérés les plus affe—

' n :y-
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ôionnés &  des raeres les plus tendres;

Quinte-Curce place l’Ambaffade de 
T y r  vers les Carthaginois pendant que 
les Syracufains ravageoient l’Afrique, 
&  qu’ils s’étoient avancés jufqu’aux 
portes de Carthage. Mais l’expédition 
d ’Agathocle contre l’Afrique ne peut 
pas fe concilier avec le liege de Tyr, 
qui lui eft antérieur çle plus de vingt 
ans.

Elle fongea en même tems à cher
cher un remède aux maux dont elle 
étoit elle-même accablée. On regarda, 
î ’état préfent de la République com
me un effet de la colère des dieux ;& 
Tön, reconnut Tavoir juftement méri
tée', furtout par raport à deux divi
nités à l’égard defquelles on avoit 
manqué, aux devoirs prefcrits par la 
Teligiom, & obfervés autrefois avec 
beaucoup d’exaéHtude. C ’étoit une 
coutume à Carthage, aufli ancienne 
que la ville même, «d’envoier tous les. 
ans à T y r ,. d’où elle tiroit fon origi
n e , la dixme de tous les revenus de la. 
République, & d’en faire une offrais 
de à Hercule le patron & lé protedeur 
des> deux villes. Le domaine,,& par 
conféquent le revenu de Carthage 
Ssdtapt augmenté coniidérablemertf de?
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puis un certain tems, on avoit diminué" 
3a portion du dieu , & il s’en faloit 
bien qu’on ne lui envoiât la dixme en 
entier. Le fcrupule les faifit : ils recon
nurent & avouèrent publiquement leur1 
mauvaife foi & leur facrilége avarice i- 
& pour expier leur faute, ils envoié- 
rent àTyr un grand nombre de préfens, 
& de petites chapelles des dieux tou
tes d’or, dont le prix montoit à une 
grande iomme.

Un autre violement de là religion,, 
qui ne parut pas moins confidérable à- 
leur fuperftition inhumaine que le pre
mier, caufa auiii de grands lcrupules. 
Anciennement on immoloit à Satur
ne les enfans des meilleures maifons de 
Garthage. Ils fe reprochèrent d’avoir 
manqué de rendre à cette divinité- 
tous les honneurs qu’ils lui croioient- 
dûs, & d’avoir ufé de fraude & de mau
vaife foi à fon égard, en offrant à la- 
place des enfans de qualité d’autres 
enfans de pauvres ou d’efclaves qu'ont 
achetait dans cette vue. Pour expier 
une ii étrange impiété, on immola à;- 
ce dieu-fanguinaire deux cens enfans1 
tirés des plus nobles maifons de la 
ville; & plus de trois cens perfonnes â, 
qui fe-fentoient coupables d’un crime

N.vj;=
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■ fi affreux, s’offrirent eux-mëmes ett- 
fkcrifice, pour éteindre par leur fang 
fil colère des dieux.

Après ces expiations on dépécha 
yers Amücar en Sicile, pour lui por
ter les nouvelles de ce qui étoit arrivé 
en Afrique, & le prefTer d’envoier du 
fecours. Il donna ordre aux députés 
de garder un profond filence fur la 
Viétoire d’Agathocle,. & répandit un 
bruit tout contraire, afïurant que ce; 
Général, avoit été entièrement défait 
ayec toutes fes troupes,. & que fa flote- 
avoir été prife par les Carthaginois : & 
pour confirmer ce bruit, il montroit. 
les, ferremens des vaifleaux qu’on 
avoir eu. foin de lu i envoier., On ne 
douta point dans, la ville que cette 
nouvelle ne fût vraie le grand nom
bre fongeoit déjà à fe rendre, & à ca-, 
pituler, lorfqu’une galère à trente ra
mes, qu’Agathocle avoir faifconftrui- 
re à la hâte ,, arriva dans le port, & 
parvint non fans peine& fans danger 
jusqu'aux aflîégés, La nouvelle de la; 
viétoire d’Agathocle fe répandit bien
tôt-dans toute la ville,.& rendit la joie- 
ffcle Courage à,tous les habitans, A mil-- 
car. fit un dernier effort pour empor-. 
üerr k  ville, d’afiaut &  fut tepouiff
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avec perte. Il leva lefiége,&  envoie 
cinq mille hommes, de fecours à fa pa
trie. Quelque terris après aiant repris. duî.pa&- 
le f i é g e & croiant furprendre les.Sy-7 7̂-7̂ * 
racufains en les attaquant de nuit, fotv 
deflêin fut découvert, & il tomba v il 
entre les mains- des ennemis„ qui lui 
firent fouffrir les derniers fupplices.
La tête d’Amilcar fut envoiée fur le 
champ à Agathocle.. IL s’approcha auf? 
fitôt du camp des ennemis,.& y répan
dit uneconiternation générale en leur 
montrant la tête de ce Commandants, 
qui leur marquoit en quel état é.toient. 
leurs affaires.de. Sicile«.

Aux ennemis étrangers s’en joignit 
un domeilique., plus dangereux & plus- 
à craindre que les autres : c.’étoit B o -c<»f. ?<• 
milcar leur G é n é r a l& quiaétuelle- 
ment exerçoit la première magiftra— 
ture. Il fongeoit depuis lontems à fe; 
faire, tyran dans Carthage,. & à. s’y, 
procurer une autorité fouveraine. Il; 
crut que les troubles préfens lui en* 
offroient une. occafion favorable. Ili 
entre, donc dans la ville,. &foutenut 
par un petit nombre de citoiens com
plices-de-fa révolté par une troupe; 
de.foldats.étrangers,.il, fe fait déclarer,.
Tyran, commence, en.effet àmon-
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trer qu’il l’ctolt véritablement, eav 
égorgeant fans pitié tout ce qu’il ren
contre de citoiens dans les rues. Un 

'grand tumulte s’étant élevé dans la 
ville, on crut d’abord que c’étoit l’en
nemi qui y étoit entre par trahifon : 
mais lorfqu’on eut reconnu que c’é
toit Bomilcar, la jeunefie s’arma pour 
repouiTer le Tyran, & du haut des toits 
on accabla fes gens de traits & de pier
res. Quand il vit une armée en forme 
marcher contre lu i , il fe retira avec 
fa troupe fur un lieu élevé , dans le 
deifein de s’y bien défendre, & de- 
vendre chèrement fa vie. Pour épar
gner lé fang des citoiens, on leur fit 
promettre à tous fans exception une 
amniftie générale, s’ils quittoient leurs 
armes. Us fe rendirent à cette condi
tion , &  on leur tint parole, excepté 
à Bomilcar leur chef. Les Carthagi
nois, fans avoir égard à leur ferment, 
le condannérent à mort, &  l’attachè
rent à une croix, ou ils lui firent fouf- 
frir les plus cruels ftipplices. Du haut 
de fa potence, comme d’ùn tribunal, 
il harangua le peuple, & fe crut en. 
droit de lui reprocher avec force fon 
ànjuftice, fon ingratitude ,.&• fa perfi
die enfaifantie- dénombrement de.'
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beaucoup d’illuftres Généraux- dont il; ! 
avoit paié les fervices par une mort : 
infâme. Il-expira fur la croix , en leur; 
faifant ces reproches*

Agathocle avoit engagé dans fon VkAirrv* 
parti un puifiant roi. de Cyrénes,77* '^ 751' 
nommé Ophellas, dont il avoit flaté 
l’ambition par de magnifiques efpé- 
rancesen lui faifant entendre que 
content pour lui-même de la Sicile, 
il lui laifïeroit l’empire de l'Afrique...
Comme les plus grands crimes ne luic 
coutoient rien, lorfqu’il efpéroit en 
pouvoir tirer quelque utilité, dès que 
ce Prince lui eut amené fon armée, il: 
le fit périr par une perfidie fans exem
ple, afin de fe rendre maître de fesi 
troupes. Pîùfieurs peuples étoient en
trés dans fon alliance. Il avoit fous foui 
pouvoir un grand nombre de places;* 
fortes.. Voiant les affaires d’Afrique : 
en bon état, il crut devoir fonger à- 
celles de Sicile,. & il y paila aiant; 
biffé le commandement des troupes , 
à fon fils Archagathe. Sa renommée:
Si le bruit de les conquêtes l’y avoit* 
précédé, Quand on fut qu’il y étoit: 
arrivé,, plufieurs villes fe rendirent, 
à lui.. Mais lés mauvaifes nouvelles*.
Qu’ilreçut d’Afrique l’obligèrent hiern
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tôt d’y retourner. Son abfence avoir' 
tout changé, & quelque effort qu’il 
fît, il ne put y rétablir fes affaires.. 
Toutes fes places s’étoient rendues à. 
fennemi : les Africains avoient quit
té fon parti : il avoit perdu une par
tie de fes- troupes : ce qui lui en re- 
û o it , n’étoit pas en état de tenir 
tête aux Carthaginois, &  il ne pou
voir les tranfporter en. Sicile, parce 
qu’il manquoit de vaiflèaux, & que 
les ennemis étoient maîtres de la mer : 
il. ne pouvoit efpérer ni paix ni traité 
de la part des barbares, qu’il avoit in- 
fuites d’une manière fi outrageante, 
étant le premier qui eût ofé faire une 
defcente dans leur pays. Dans cette 
extrémité, il ne fongea plus qu’à fau- 
ver fa vie. Après plufieurs avantures,. 
lâche déferteur de fon armée, & cruel 
traître de.fes enfans qu’il abandonnoit 
à. la boucherie , i l  fe déroba par la 
fuite, aux maux qui le menaçoient, & 
arriva, avec un petit nombre de per- 
Îbnnes à Syracufe.. Ses foldats , le 
voiant ainfi trahis, égorgèrent fes en~ 
iâns., & fe rendirent à l’ennemi. Lui- 
même fit bientôt, après une fin mi- 
üérable., & termina, par une mort .cruel? 
lie une.vie remplie de. crimes..
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Ôn peut auflî placer ici un autre fait J 

raporté par Juftin. Le bruit des con-1** 
quêtes d’Alexandre le Grand fit crain
dre aux Carthaginois qu’il ne fongeât 
à tourner fes armes du côté de l’Afri
que. Le malheur de T yr, d’où ils ti- 
roient leur origine» & qu’il venoit de 
détruire ; l’établiffement d’Alexandrie 
qu’il ayoit bâtie fur les confins de 
l’Afrique & de l’Egypte, comme pour 
oppofer à Carthage une ville rivale; 
les profpérités non interrompues de 
ce Prince » qui ne mettoit point de 
bornes ni à fon ambition, nia fon 
bonheur : tout cela leur donnoit de 
juftes allarmes. Pour découvrir fes 
fentimèns, &  fonder lès penfées » 
Amilcar , furnommé Rhodanus, fei
gnant d’avoir été chafle de fa patrie par 
les cabales de fes ennemis pafla 
dans le camp d’Alexandre, à qui il fut 
préfenté par le môien de Parménion »
& il lui offrit fes forvices» Le Roi le 
reçut fort bien, & eut plufieurs en
tretiens avec lui. Amilcar ne manqua 
pas de mander à fes compatriotes tout 
ce qu’il avoir pu découvrir. Cepen
dant, quand il fut revenu à Carthage 
après la mort d’Alexandre, il fut traité 
tomme un traître qui avoit vendu fe
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patrie au R oi, 8c  mis à mort par utv* 
fentence qui prouvoit également l’in.  
gratitude 8c  la. cruauté des Carthagi
nois-

Il me relie à parler des guerres que 
l!es Carthaginois foutinrent en Sicile 
du teins de Pyrrhus roi d’Epire. Les 
Romains, à qui les delfeins de ce Prin
ce ambitieux n’étoient pas inconnus, 
pour fe fortifier contre les entreprifej. 
qu’il pourroit faire en Italie, avoient 
renouvellé leurs traités avec les Car
thaginois, qui de'leur coté ne crai- 
gnoient pas moins qu’il ne paiîat en 
Sicile. On ajouta aux conditions des 
traités précédera, qu’en cas de guerre- 
de la part de Pyrrhus, les deux peu
ples fe préteroient mutuellement du 
fecours.

La prévoiance des Romains n’avofc 
pas été vaine. Pyrrhus tourna fes ar
mes çontre l’Italie , & y remporta plu
sieurs viéèoires. Les Carthaginois, en 
Conféquence du dernier traité, fe cru
rent obligés de fecourir les Romains, 
& leur envoiérent une flote de fix- 
vingts vaiffeaux, commandée par Ma- 
gon. Ce Général, âiant été admis à 
l’audience du Sénat, lui marqua la paît: 
que fes maîtres prenoient à la guerre
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qu’ils avoient appris qu’on leur fufci-1 
toit, & il leur offrit fes fervices. L e  
Sénat témoigna là reconnoiflànce pour 
la bonne volonté des Carthaginois ( 
mais pour le préfent n’accepta point 
leur fecoufs.

Magon, quelques jours après, fe JMü 
transporta près de Pyrrhus, fous pré
texte de pacifier fes différens au nom, 
des Carthaginois , mais en effet pour 
le fonder, & pour prefïentir fes de£- 
feins au fujet de la Sicile, où le bruitr 
commun étoit qu’il avoit réfolu dé“ 
paflèr. Ils craignoient également que? 
Pyrrhus, ou les Romains, ne priifent 
connoiflance des affaires de cette île ».
& n’y fiffent paffer des troupes,.

En effet, les Syracufains, affiégés 
depuis quelque temspar les Carthagi
nois , avoient envoie députés fur dé
putés vers Pyrrhus, pour le preifer 
de venir à leur fecours. Ce Prince' 
avoit une raifon particulière de pren
dre les intérêts de Syracufe, aiant: 
époufé Lanaffa fille d’Agathocle, dont 
il avoit eu un fils nommé Alexan
dre. Il partit enfin de Tarente, pafla; 
le détroit , & entra en Sicile, Ses, 
conquêtes d’abord y furent fi rapi
des , qu’il ne refia dans- toute l’îl&
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•aux Carthaginois qu’une feulevïlfej 
qui étoit Lilybée. Il en forma le fié- 
ge, mais il fut bientôt obligé de le 
lever, tant il y trouva de réfiftance* 
&  d’ailleurs on le preiToit de retour
ner eh Italie * où fa préfence étoit ab

solument néceiTaire. Elle ne l’étoit pas 
moins en Sicile, & dès qu’il en fut 
forti, elle retourna à fes anciens maî
tres. Àiniî il perdit cette île avec au
tant de rapidité qu’il l’avoit conquife,. 

"Pyr. Quand il fe fut embarqué , tournant 
i$s' les yeux vers la Sicile : * Oh ! le bem 

champ de bataille, dit-il à ceux qui 
étoient autour de lui, que mm laiffons- 
là aux Carthaginois &  aux Romains! 
Et fa prédiction fe vérifia bientôt.

Après ion départ, la première ma- 
giftrature de Syracufe rut déférée à 
Hiéron, & dans la fuite on lui accor
da d’un commun confentement le 
nom & l’autorité de Roi , tant on 
iè trouvoit bien fous fon gouverne
ment. Il fut chargé de la guerre contre 
les Carthaginois, & remporta fur eux

(ÿ* les Romains s>'exercéren 
d a n s le métier d é  la guerre*

' &  femblérent pendant pîn«< 
fleurs années lut et les K** 
contre lès autreu
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plufieurs avantages. Mai« .des intérêts 
communs réunirent les Carthaginois 
& les Syracufains contre un nouvel 
ennemi qui commençoit à paroitre en 
Sicile, &  qui leur donnoit aux uns & 
aux autres de vives & de juftes allar- 
mes : c’itoient les Romains , qui , 
débarrafles de tous les ennemis qu’ils 
avoient eu à combattre jufques-là 
dans l’Italie même, fe virent enfin en 
état de porter leurs armes au dehors, 
& d’y jetter les fondemens de cette 
vafte domination, dont il eft vraifem- 
blable que dès-lors ils avoient conçu 
i’idée & formé le projet. La Sicile 
était trop à leur bienféance, pour ne 
pas fonger à s’y établir. Ils faifirent 
avidement une occafion favorable d’y 
paifer qui fe préfenta pour lors à eux, 

qui caufa leur rupture avec les Car
thaginois, & donna lieu à la première 
guerre Punique. C ’eft ce que nous ex- 
poferons plus au long, en raportanç 
les çaufes de cette guerre.
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C H A P I T R E  S E C O N D .

H I S T O I R E  D E  C A R T H A G E ;

Depuis la première guerre Punique 
jufqa'à fa deflruftion.

LE p l a  N que je me fuis propofé 
ne me permet pas d’entrer dans 

•un détail exaél des guerres entre Ro
me & Carthage, ce qui appartient 
plutôt à Thiftoire Romaine., à laquelle 
■ je n’ai point deflein de toucher, fi ee 
n’eft en paffànt & par occafion. Je n’ea 
reporterai donc que ce qui me paraî
tra le plus propre à donner une jufte 
idée de la République dont j’entre
prends de parler, en m’arrêtant prin
cipalement fur ce qui regarde les Car
thaginois mêmes, & fur ce qui s’eft 
pâlie de plus important en Sicile, en j 
Ëfpagne, & en Afrique, ce qui ne laif- | 
fe pas d’avoir une aflèz grande étendue.

J’ai déjà remarqué que depuis la 
première guerre Punique jufqu’à la 
deftruétion de Carthage,, il s’étoit 
■ écoulé cent dix-huit ans. Tout ce tems 
peut fe divifer eh cinq parties, ou cinq 
intervalles,
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I. La première guerre Puni- 
que.dure vingt-quatre ans. 24,

II. L ’intervalle entre la ‘pre
mière & la fécondé guerre Pu
nique eft auflï ,de vingt-quatre
311 S*

III. La fécondé guerre Pu
nique dure dix-fept ans.

IV. L ’intervalle entre la fé
condé & la troifiéme effc 4e qua
rante-neuf ans. a j .

V. La dernière guerre Puni
que terminée par la deilruétion 
4e Carthage ne dure que qua
tre ans .& quelque mois. 4.

118.

. A R T I C L E  P R E M I E R .

JP R  E  M  î  E  R E  C : U  E R  R  E  P ü N l Q C E ,

V o i e s  quelle fut l’occafion de la 
première guerre Punique. Des foldats - s 
•Campaniens, qui avo,ie.nt été à la folde 
4 ’Agathocle Tyran de Sicile 3 étant 
entrés .comme amis dans la ville de 
Meiline , égorgèrent bientôt après 
une partie des citoièns, chaiTérent les 
autres4 épouférent leurs femmes, en
vahirent tous leurs bieus, & demeu»



j i î  H i s t o i r e  
rérent ieuls maîtres de cette place qui 
étoit fort importante. Ils prirent le 

»K.M.J714I. nom de Mamertins. A leur exemple, 
Av$c.Î8o. & Par le“ r fecours, une légion Ro

maine traita de la même forte la ville 
de Rhége , fituée vis-à-vis de Meflïne 
à l’autre côté du détroit. Et ces deux 
villes perfides fe foutenant mutuelle
ment dans la fuite, fe rendirent formi
dables à leurs voifins, fur tout celle 
de Meilîne, qui devint fort puiifante, 
& câufa beaucoup d’inquiétude tant 
aux Syracufains qu’aux Carthaginois 
qui étoient maîtres d’une partie de la 
Sicile. Dès que les Romains fe virent 
délivrés des ennemis qu’ils avoient eus 
julques-là fur les bras, &  fur tout 
de Pyrrhus, ils fongérent à punir le 
crime de leurs citoiens qui s’étoient 
établis à Rhége d’une manière fiin- 
jufte & fi cruelle depuis près de dix ans, 
Ils prirent la ville, & tuèrent pendant 
l ’attaque la plus grande partie des ha- 
bitans que le déiefpoir avoit tait com
battre jufqu’à la mort. Il n’en relia 
que trois cens, qui furent conduits à 
Rome, & qui après avoir été battus 
de verges dans la place publique, fu
rent tous décapités. La vue des Ro
mains, dans cette exécution fanglan-

tv y
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te , étoit de juftifier auprès des alliés 
leur bonne foi & leur innocence,
Rhége, fur le champ,fut reftituée à 
fes véritables maîtres. Les Mamertins, 
confidérablement affoiblis tant par I3. 
chute de leurs alliés, que par les échecs 
qu’ils avoient foufferts de la part des 
Syracufains qui venoient de choifir 
Hiéron pour leur Roi, crurent devoir 
fonger à leur fureté. Mais la divifion 
fe mit parmi les habitans. Les uns li-r 
vrérent la citadelle aux Carthaginois, 
les autres appelèrent à leur iecours 
les Romains, réfolu? de leur livrer la 
ville.

L’affaire fut mife en délibération P*iyktr 
dans le Sénat Romain; qui en l’envi- ^  
fageant par fes différentes faces, f  
trouva de la difficulté. D ’un côté, il p*- 
roiffoit honteux & indigne de la vertu 
Romaine de prendre ouvertement la 
défenfe de traîtres & de perfides qui 
étoient précifément dans le même cas 
que ceux de Rhége, qu’on venoit de 
punir fi févérement. D ’un autre côté , 
il étoit de la dernière importance d’ar-? 
réter les progrès des Carthaginois, 
qui, non contens des conquêtes qu’ils 
avoient faites en Afrique & en Efpa  ̂
gne , s’étoient encore rendu maîtres 

Tome ? Q
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de prefque coûtes les îles de la mer de 
Sardaigne & d’Etrurie , &  le devien- 
choient bientôt certainement dp la 
Sicile entière, fi on leur abandonnent 
jyieiTme. Or de là en Italie la diftance 
n’étoit pas grande, & c’çtoit en quel, 
que forte inviter ûn ennemi fi puiflant 
à y paiTer, que de lui en ouvrir ain(j 
l ’entrée. Ces raifons, quelque forte's 
qu’elles fuflent, ne purent déterminer 
le Sénat à fe déclarer pour les Mamer- 
tins, & les motifs d'honneur & de )uf- 
tice l’emportèrent ici fur ceux de l in- 
térét Î5c de la politique» IŜ Lais le peu, 

As.M. J7+i pie ne fut pas fi délicat. Dans l’aiTem, 
i akoi. 5 8î - jalée qu'l fe tint à ce fujet, il futréfolu 

I S c Æ *  qu’on fecourroit les M^mertins. -Lç 
confuí Appius Claudias partit furie 
çhamp avpc fon armée , & traverfi 
hardiment le détroit, après avoir trom
pé par une ingénieufe rufe la vigilance 
du Général des Carthaginois. Ceux-ci, 
moitié par rufe, moitié par force, fu- 

! yent chaffé? de la citadelle, & la villç 
a\ilfitôt fut remife entre les mains 
du Conful. Les Carthaginois firent
pendre leur Chef pour avoir livré fi
facilement fa citadelle, &  ils fe prér 
parèrent à aifiéger la ville jiveç toutes 
|g»r? troupes, frieron y  joijpjt.io*
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fiennes. Mais le Confiai les aiant bat
tus féparément, fit lever le fiége, & ra* 
vagea impunément tout le pays voi- 
fin, les ennemis n’ofant plus paroitre 
devant lui. Ce fut là la première expé
dition des Romains hors de l’Italie.

On doute * fi les motifs qui portè
rent les Romains à pafTer en Sicile, 
étoient bien purs & bien conformes à 
la juftice. Quoi qu’il en foie, leurpaf- 
fage en Sicile, & le fecours donné a 
ceux de Mefline, eft comme le pre
mier pas qui devoit les conduire un 
jour à ce haut point degloire & de gran
deur , où ils parvinrent dans la fuite.

Hiéron s’étant accommodé avec les 
Romains , & aiant fait alliance avee 
eux, les Carthaginois tournèrent tous 
leurs foins fur la Sicile, & y envoié- 
rent de nombreufes armées. Ils choi-- 
firent pour place d’armes Agrigeote. 
Les Romains les y attaquèrent, & 
après un fiége de fept mois, & le gain 
d’une bataille, ils fe rendirent maîtres 
de la ville.

Quelque avantageufes que fuflènt 
cette viâoire , & la conquête d’une 
place fi importante, ils fentirent bien

*M , leCheytticrFoltrd ifct Ttmarqtttt fur Peljfrei 
fstaminé fW f qvtftkn darit I lir. I • Pâg. 16,

P  H

Potjb. lib.

An.M.
Romb, 487;
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que tant que les Carthaginois demeu- 
r-eroieut maîtres de la mer, les villes 
maritimes del’île fe déclareraient toi;- 
jours pour eux, &  que jamais ils ne

Îiourroient venir à bout de les en chaf- 
er. D’ailleurs ilsfouffroient avec pei- 

pe que l’Afrique demeurât paiGble & 
tranquille, pendant que l’Italie étoit 
infeftée par les fréquentes incurfions 
de l’ennemi. Ilsfongérent donc pour 
la première fois à bâtir une ilote, & à 
dilputer l’empire de la mer aux Car
thaginois. L’entreprife étoit hardie, 
& pouvoir fembler téméraire : mais 
elle montre quel étoit le courage & b 
grandeur d’ame des Romains. Ils n’a- 
voient pas alors une feule felouque 
en propre, & pour paflèr d’Italie en 
Sicile , ils avoient été obligés d’em
prunter des vaiffeaux de leurs voifins, 
ils n’avoient aucun ufage de la mari
ne. Ils n’ayoient point d’ouvriers quj 
fuifent conftruire des bâùmens, Ils nç 
çonnoifloient pas même la forme de? 
quinquéremes, c’eft-à-dire des galè
res à cinq rangs de rames, qui fai- 
foient alors la force principale des Ilo
tes. Mais heureufement, l’année pré
cédente, ils en avoient pris une, qui 

'leur fervit de modèle. Ils fe mirent
‘ é
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donc, avec une ardeur & une indus
trie incroiables , à en bâtir de pareil
les: & pendant qu’ils étoient occu-' 
pés à ce travail, d’un autre côté ori 
amaiïoit des rameurs; on les fôrmoit 
à une manœuvre, qui jufques-là leur 
avoit été abfolument inconnue ; 8c 
aiîls fur des bancs au bord de la mei 
dans le même ordre qu’on l’eft dans 
les vaiilèaux , on les accoutumoit, 
comme s’ils euifent été aéiuellement à 
la chiourme j & qu’ils euifent eu en 
main des rames, à s’élancer en arriére' ,
en retirant leurs bras , puis à les re- 
pouflèr en avant pour recommencer le 
jnême mouvement, & cela tous en- 
femble, de concert, & dans le même 
inftant, dès qu’on leur en donnoit le 
lignai. On conftruiiît dans l’efpace de 
deux mois cent galères à cinq rangs 
de rames, & vingt à trois rangs. Après 
qu’on eut exercé pendant quelque rems 
les rameurs dans les vaiilèaux mêmes, 
la Ilote fe mit en mer, & alla chercher 
l'ennemi. Elle étoit commandée par 
leConful Duilius.

Quand on fut à la vûe des Cartha- ,
ginois près des côtes de M yle, on fe *». 
prépara au combat. Comme les galé- 
res des Romains, conftruites groifié- ’

P.üj
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yement &  à la hâte, n’étoient pas fort 
agiles, ni faciles à manier , ils fuppléc-

■ rent à cet inconvénient par une * ma
chine qui fut inventée fur le champ, & 
que depuis on a appellée Corbeau, par 
le moien de laquelle ils accrochoient

lies vaiiïèaux des ennemis, pafloient 
dedans malgré eux , & en venoient 
iauffitôt aux mains. On donna le fignal 
du combat. La flote des Carthaginois 
étoit compofée de cent trente vaif- 

fl féaux, &  commandée par Annibal. *
■ Jl montoit une galère a fept rangs de 

rames, qui avoit appartenu à Pyr
rhus. Les Carthaginois, pleins de mé-

; pris pour des ennemis à qui la marine 
étoit abfolument inconnue, & qui 
n’oferoient pas fans doute les atten
dre , s’avancent fièrement, moins pour 
combattre, que pour recueillir les dé
pouilles dont ils le croioient déjà maî
tres. Ils furent pourtant un peu éton
nés de ces machines qu’ils voioient 
¿levées fur la proue de chaque vaif- 
feau, & qui étoient nouvelles pour 
eux. Mais ils le furent bien plus, quand 
ces mêmes machines, abaiflees tout

„ * Fclybe fait une defirtp-
tien fort détaillée de cettt 

' machine. I l  y a plusieurs 
fer ta de cer beaux. On peut

nr U dijfertation de Mr; 
dard fur cette matière.

, Iiv. I.olyb p. Si. &cî
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d’un coup, & lancées avec force contre 
leurs vaiilèaux> les accrochèrent mal* 
gré eux, & changeant la forme du 
combat les obligèrent à en venir aux 
mains comme li on eût été fur terre<
Us ne purent foutenir l’attaque des Ko* 
mains. Le carnage fut horrible. Les 
Carthaginois perdirent quatre-vingts 
vaifleaux, parmi lefquels étoit celui 
du Général, qui fe fauva avec peine 
dans une chaloupe.

Une viéïoire li conlidérable & li 
inefpérée enfla extrêmement le cou
rage des Romains, & fembloit avoir 
doublé leurs forces pour continuer 
cette guerre. Us rendirent des hon
neurs extraordinaires au Conful Dui- 
Iius. Il fut le premier de tous les Ro
mains à qui le triomphe naval fut ac
cordé. On lui érigea une colonne Ro- 
ftrale * avec une belle infcription : 
cette colonne fubfifte encore à Rome.

Pendant les deux années qui fuivi- 24, 
rent, les Romains fe fortifièrent tou
jours de plus en plus fur mer par plu- 
fieurs combats qu’ils y  donnèrent, Sc 
•par les heureux fuccès qu’ils y  eurent»

O
* On dppeUijrces ceUnnes ■ dont elles etoient 

r0(ira.ta:, à  ctitfe des hecs i Roitra» 
f a  tftTQns d it  ytifftAtiK*

O iüj
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Ils ne les regardoient que corhme de» 
eiTais & des préparatifs pour une en- 
treprife qu’ils avoient dans l’efprit, 
qui étoit de porter la guerre en Afri
que, & d’aller attaquer les Carthagi
nois dans leur propre pays.il n’y avoit 
rien que ceux-ci craigniflent davanta
ge , St pour détourner un coup il dan
gereux, ils réfolurent de donner ba
taille à quelque prix que ce fût.

Les Romains avoient nommé pour 
’ confuís M . Atilius Régulus , & L.
’ Manlius. Leur flote étoit de trois cens 

trente vaiffeaux, St portoit cent qua
rante mille hommes, chaque vaifîeau 
aiant trois cens rameurs, St fix-vingts 
combattans. Celle des Carthaginois, 
commandée parHannon ôt Amilcar, 
avoit vingt vaifleaux de plus,& plus 
de monde aufli à proportion. Les deux 
flotes fe trouvèrent en préfenee près 
d'Ecnome en Sicile. On ne pouvoit 
envifager deux flotes & deux armées 
il nombreufes, ni être témoin des 
mouvemens extraordinaires qui fe 
faifoient pour fe préparer au combat, 
fans être faifi de quelque fraieur dans 
la vûe du danger qu’alloient courir 
deux des plus puiflans peuples de la 
(erre, Comme le courage , aulfi biea
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eue les forces, étoit égal des deux 
côtés, le combat fut opiniâtre & le  
fuccès lontems douteux : mais enfin 
les Carthaginois furent vaincus. Plus 
de foixante de leurs vaifleaux furent 
pris, &  trente coulés à fond. Les Ro
mains en perdirent vingt-quatre, dont 
aucun ne tomba entre les mains des 
ennemis.

Le fruit de cette viâoire fut, com- A?- jôi 
me l’avoient projette les Romains, de 
faire voile en Afrique après avoir 
radoubé les vaifleaux, & les avoir | 
remplis de tous les préparatifs né- 
ceflaires pour foutenir une longue 
guerre dans un pays étranger. Ils 
abordèrent heureufement en Afri
que , & commencèrent par fe rendre 
maîtres d’une ville nommée Clypéa ; 
qui avoir un bon port. De-là, après 
avoir dépêché des couriers à Rome, 
pour donner avis de leur débarque
ment, & pour recevoir les ordres du 
Sénat, ils fe répandirent dans le plat 
pays, y  firent un dégât épouvanta
ble, emmenèrent un grand nombre de 
troupeaux, & vingt mille captifs.

Le courier cependant étant revenu a».m. ?? jo, 
de Rom e, apporta les ordres du Sénat, R,oMÏ ’ 4S4* 
qui avoit jugé à propos de continuer

O v
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à Régulus fous la qualité de Proconfùî 
le commandement des armées d’Afri
que, & de rappeller fon Collègue avec 
une grande partie de la flote & des 
troupes, ne laiflant à Régulus que 
quarante vaiifeaux, quinze mille hom
mes de pié, & cinq cens chevaux. C e- 
toit renoncer vifiblement au fruit que 
l’on pouvoit attendre de la defcente 
en Afrique, que de réduire les forces 
du Conful à un fi petit nombre de vaif- 
léaux & de troupes.

On comptoit beaucoup à Rome fur ; 
l'habileté & le courage de Régulus, 
La joie y  fut univerfelle , quand on 
fut que le commandement dans F Afri
que lui avoît été continué. Lui feul en 

* fut affligé, lorfqu’il reçut cette nouvel
le. il écrivit a Rome pour demander 
avec inftance qu’on lui envoiât un fuc- 
ceifeur. Sa principale raifon étoit que 
la mort de ion fermier aiant donné lieu j 
à un de fes mercenaires: d’enlever tous ; 
les inilrumens du labour , fa préfence 
étoit néceffaire pour faire valoir ce 
petit fonds de terre, qui feul faifoit 
fubfifter fa famille. Il n’étoit que de 
iept arpens. Le Sénat iè chargea de 
faire cultiver fes terres aux dépens 
du- public, de fournir à la fiibfiftan.ee
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de fa femme & de fes enfans, &de le 
dédommager des. pertes qu’il avoit fai
tes par le vol du mercenaire. Heureux 
jïécle, où la pauvreté étôit ainfi en 
honneur j & fe.trouvoit jointe au plus 
rare mérite, & aux premières dignités 
de l’Etat ! Régulus, décharge des 
foins domeftiques , ne fongea plus 
qu’à bien remplir ceux d’un Général.

Après avoir enlevé pluGeurs ch à- Vetyb.likti 
teaux, il entreprit leGége d’A dis, une îu i*’
des plus fortes places: du pays. Les 
Carthaginois ne pouvant plus fouftrir 

i qu’on ravageât ainG impunément leurs 
terres, fe mirent enGn en campagne ,
& marchèrent vers l’ennemi, pour lui 
faire lever leGége. Dans ce deiTem 
-ils fe poftérent fur une colline qui 
commandoit le camp des Romains,
& d’où ils pouvoient fort les incom
moder , mais dont la Gtuation ren- 

;doit inutile une partie de leurs trou
pes. Car la principale force des .Car- 

cthaginois conGftoit dans la cavalerie 
& les éléphans,, qui ne font d’ufage 

'que dans les plaines. Régulus ne leur 
iaiffa pas le tems d’y defcendre ; & 
pour proGter de la faute eiTentielle 
.qu’avoient fait les Généraux Cartha- 

'. ginois ,il les attaqua dans ce pofte,.fit
Ovj
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après une foible réfiftance de leur part 
les mit en déroute^ pilla le camp, ra
vagea tous les lieux circonyoifins : puis 
aiant prb Tunis, place importante, 
te qui l’approchoit de Carthage , il 
y  lit camper fon armée.

L’allarme fut extrême parmi les 
ennemis. Tout leur avoit malréufli 
]ufques-là. Ils avoient été battus par 
terre & par mer. Plus de deux cens 
places s’étoient rendues au vainqueur, 
Les Numides faifoient encore plus de 
ravages dans la campagne que les Ro
mains. Ils s’attendoient à chaque mo
ment à fe voir afliégés dans la capi
tale. Les payfans s’y réfugiant de tous, 
côtés avec leurs femmes & leurs en- 
fans pour y  chercher leur fureté, aug
mentèrent le trouble, & firent crain
dre la famine en cas de fiége. Régu- 
lus, dans la crainte qu’un fuccefleur 
ne vînt lui enlever la gloire de fes 

~ heureux fuccès, fit faire quelques pro- 
pofitions de paix aux vaincus : mais 
elles leur parurent fi dures, qu’ils ne 
purent y  prêter l’oreille. Comme il 
ne doutoit point que bientôt il ne fût 
-maître de Carthage, il n’en rabatit 
rien ; &  par un éblouilïement que 
caufent prefque toujours les fuccès
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grands 8c inopinés, il les traita avec 
hauteur, prétendant qu’ils devoienc 
regarder comiflfc une grâce tout ce 
qu’il leur laiiïoit, en ajoutant avec 
une forte d’infulte, a Qu il faut ou [avoir 

■ vaincre, ou [avoir [e [oumettre au vain
queur. Un traitement fi dur & fi fier 
les révolta, & ils prirent la réfolution 
de périr plutôt les armes à la main , 
que de rien faire qui fût indigne de la 
grandeur de Carthage. :

Réduits à cette fatale extrémité , il 
leur arriva fort à propos de Grèce un 
renfort de troupes auxiliaires , qui 
avoient à leur tête Xanthippe Lacé
démonien , élevé dans la difcipline de 
Sparte , & qui avoit appris l’art mi
litaire dans cette excellente école. 
Quand il fe fut fait raconter toutes 
les circonftances de la dernière ba
taille , qu’il eut vû clairement pour
quoi on l’avoit perdue , qu’il eut con
nu par lui-même en quoi confiftoient 
les principales forces de Carthage, il 
dit hautement, & le répéta fouvent 
dans les converfations qu’il eut avec 
les autres Officiers, que fi les Cartha
ginois avoient été vaincus, ils ne de-

|  ̂ a Atî h f<x:'î , | F.cleg, lib. 2 j , cap, 10.
j »iiuîr
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voient s’en prendre qu’à l’incapacité 
de leurs Chefs. Ces difcours furent 
raportés au Confeil public. On en fut 
frapé. On le pria de vouloir bien s’y 
rendre. Il appuia fon fentiment de 
raifons ii fortes &  fi convaincantes, 
qu’il rendit palpables à tout le monde 
les fautes qu’avoient commis les Gé
néraux; Ôc il fit voir aufli clairement, 
qu’en gardant une conduite oppofée > 
on pouvoit non-feulement mettre le 
pays en fureté, mais en chaifer l’enne
mi. Un tel difcours fit renaître dans 
les efprits le courage & l’efpérance. 
O n  le pria, & on le lorça en quelque 
fo rte , d’accepter le commandement 
d e l  ’armée. Quand on v i t , dans les 
exercices qu’il fit faire aux troupes 
tout près de la ville, la manière dont 
il s’y prenoit pour les ranger en ba
taille , pour les faire avancer ou re
culer au premier fignal, pour Iss faire 
défiler avec ordre & promtitude , en 
un mot pour leur faire faire toutes les 
évolutions & tous les mouvemens 
que demande l’art militaire ; on fut 

- tout étonné , & l’on avoua que tout 
ce que Carthage jufques-làavoiteu de 
plus habiles Chefs, n’étoient que des 
ignorans en comparaifon de celui-ci»
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Officiers & foldats , tout étoir 

dans l’admiration ; & , ce qui eft 
bien rare, la jaloufie n’en empêcha 
point l’effet, la crainte du danger 
préfent & l’amour de la patrie étou- 
fant fans doute dans les efprits tout 
autre fentiment. A la morne conf- 
ternation qui s’étoit répandue dans 
les troupes, fuccédérent tout d’un 
coup la joie & l’allégrefTe. Elles de- 
mandoient à grands cris & avèc em- 
preiTement qu'on les menât droit à 
l’ennemi, allurées, difoient-elles, de 
vaincre fous leur nouveau Chef,  & 
d'effacer la honte des défaites palïées-. 
Xanthîppe ne lailfa pas refroidir leur 
ardeur. La vûe de l’ennemi ne fit 
que l’augmenter. Lorfqu’H n’en fut 
plus éloigné que de douze cens pas> 
il crut devoir tenir confeil de guerre, 
pour faire honneur aux Officiers Car
thaginois en les confultant. T o u s , 
d’un contentement unanime, s’en ra- 
portérent uniquement à fon avis. La 
bataille fut donc réfolue pour le len
demain.

L’armée des Carthaginois étoit 
compofée de douze mille hommes de 
pié, de quatre mille chevaux, & d’en
viron cept éléphans, Celle des, Ko-
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mains »autant qu’on le peut conjeéhw 
rer par ce qui précédé, ( car Polybe 
fie le marque point i c i , ) avoit quin-. 
ze mille fantaflîns, & trois cens che
vaux.

Il eft beau de voir aux prifes deux 
armées peu nombreufes comme celles* 
c i ,  mais compofées de bravesfoldats, 
& commandées par des Généraux très 
habiles. Dans ces aétions tumultueu- 
fes, où de part & d’autre on compte 
des deux ou trois cens mille combat- 
tans , il ne fe peut qu’il n’y ait beau
coup de confufion, & il etl difficile, 
à travers mille événemens où le ha
sard pour l’ordinaire femble avoir 
plus de part que le confeil, de démê
ler le vrai mérite des Commandans, 
& les véritables caufes de la vidoire. 
Ici rien n’échape à la curiofité du Lec
teur , qui envifage clairement l’or
donnance des deux *mées, qui croit 
prefque entendre les ordres que don
nent les Chefs, qui fuit tous les mou* 
vemens & toutes les démarches des 
troupes, qui touche, pour ainfi dire.au 
doit & à l’œil toutes les fautes qui fe 
font de part & d’autre, & qui par là 
eft en état de juger certainement à 
quoi l’on doit attribuer le gain & b
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perte de la bataille. Le fuccès de cel
le-ci , quoiqu’elle paroifle peu confi- 
dérable par le petit nombre des cora- 
battans, devoit décider du fort de 
Carthage.

Voici quelle éroit la difpofition des 
deux armées. Xanthippe mit à la tête 
fes éléphans fur une même ligne. Der
rière , à quelque diftance, il rangea en 
phalange, qui ne faifoit qu’un même 
corps, l’infanterie compofée de Car
thaginois. Pour les troupes étrangères 
qui étoient à leur folde, une partie fut 
mife à la droite entre la phalange & 
la cavalerie ; & l’autre , compofee de 

, foldats armés à la légère,fut rangée par 
pelotons à la tête des deux ailes de ca- 
valerie.

Du côté des Romains, comme ce 
qui les épouvantoit le plus étoient les 
éléphans, Régulus, pour remédier à 

' cet inconvénient, diftribua les troupes 
i armées à la légère fur une ligne à la 
| tête des légions. Après elles il plaça 
les cohortes les unes derrière les au
tres , & mit fa cavalerie fur les deux 
ailes. En donnant ainfi au corps de 
bataille moins de front & plus de pro
fondeur , il prenoit à la vérité de juftes 
jnefuies contrôles éléphans( dit Poly-
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b e , )  mais il ne remédioit point a 
l’inégalité de la cavalerie, qui du côté 
des ennemis étoii beaucoup fupérieu- 
re à la fienne.

Les deux armées ainfi rangées n’at- 
tendoientquele lignai. Xanthippe or
donne de faire avancer les éléphans 
pour enfoncer les rangs des ennemis, 
& commande aux deux ailes de la 
cavalerie de prendre en flanc les Ro
mains. Ceux-ci en même tems, après 
avoir jetté de erands cris félon leur 
coutume, 6c fait grand bruit‘avec 
leurs armes, marchent contre l’enne
mi. Leur cavalerie ne tint pas lon- 
tems, elle étoit trop inférieure à celle 
des Carthaginois. L’infanterie de la 
gauche, pour éviter le choc des élé
phans, & faire voir combien elle crai- 
gnoit peu les foldats étrangers * qui 
faiioient la droite dans l’infanterie en- 
nernie, l’attaque, la renverfe, & la pour- 
fuit jufqu’au carrtp.De ceux qui étoient 
oppofés aux éléphans, les premiers fu
rent foulés aux piés * & écrafés, en fe 
défendant vaillamment : le refte du 
corps dé bataille fit ferme quelque 
tems à caufe de fa profondeur. Mais 
lorfque les derniers rangs, envelopés 
pat la cavalerie, furent contraints de
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tourner face pour faire tête aux enne
mis, & que ceux qui avoient forcé le 
paflage au travers des éléphans ren
contrèrent la phalange des Carthagi
nois qui n’avoit point encore chargé * 
&qui étoit en bon ordre, les Romains 
furent mis en déroute de tous côtés a 
& entièrement défaits. La plupart fu
rent écrafés fous le poids énorme des 
éléphans : le refte, fans fortir de font 
rang, fut criblé des traits de la cavale
rie. Il n’y en eut qu’un petit nombre

2ui prit la fuite : mais comme c’étoit 
ans un pays plat, les éléphans & la, 

cavalerie en tuèrent une grande partie. 
Cinq cens, ou environ , qui fuioient 
avec Régulus, furent faits prifonniers. 
Les Carthaginois perdirent en cette 
occafion huit cens foldats étrangers » 
qui étoient oppofés à l’aile gauche des 
Romains : & ae ceux-ci, il ne fe fau- 
vaque les deux mille, qui, en pour- 
fuivant l’aile droite des ennemis, s’é- 
toient tirés de la mélée. Tout le refte 
demeura fur la place, à l’exception de 
Régulus, & de ceux qui furent pris 
avec lui. Les deux mille, qui avoient 
échapé au carnage , fe retirèrent à 
Ctypéa, & furent fauves comme pa£ 
miracle.
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Les Carthaginois, après avoir dé

pouillé les morts , rentrèrent triom- 
phans dans Carthage , traînant après 
éux le Général des Romains, & cinq 
cens prifonniers. Leur joie fut d’au
tant plus grande, que quelques jours 
auparavant ils s’étoient vus à deux 
doits de leur perte. Hommes &fem- 
"mes, jeunes gens & vieillards, tous 
fe répandirent dans les temples pour 
rendre aux dieux d’immortelles ac
tions de grâces; & ce ne furent, pen
dant pluneurs jours, que feftins & ré- 
jouiflances.

Xanthippe , qui avoit eu tant de 
part à cet heureux changement, prit 
le fage parti de fe retirer bientôt après 
&  de difparoitre, de peur que fa gloi
re, jufques-là pure & entière, après 
ce premier éclat éblouifiànt qu’elle 
avoit jetté , ne s’amortît peu à peu, 
&  ne le mît en butte aux traits de l’en
vie & de la calomnie, toujours dan
gereux , mais encore plus dans un 
pays étranger, où. l’on fe trouve feul, 
Tans parens, fans amis, & deftitué de 
tout fecours.

Polybe dit qu’on racontoit autre
ment le départ de Xanthippe, & pro
met de l’expofer ailleurs ; mais cet en*
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droit n’eft pas parvenu jufqu’à noüs.
On lit dans Appien, que les Cartha- d .-m.?#* 
ginois, piqués d’une noire & baíTe ja- i p*
loufie de la gloire de Xanthippe, & 
ne pouvant foutenir cette pen fée qu’ils 
étoient redevables à Sparte de leur fa- 
lut, fous prétexte de le reconduire par ' 
honneur dans fa patrie avec une nom- 
breufe efcorte de vaiiTeaux, donnèrent 
ordre fous main à ceux qui les con- 
duifoient de faire périr en chemin le 
Général Lacédémonien, & tous ceux 
qui l’accompagnoient ; comme s’ils 
ayoient pu enfevelir avec lui dans les 
eaux & le fouvenir du fervice qu’il leur 
avoit rendu, & la noirceur du crime 
qu’ils commettoient à fon égard.

Cette bataille ( dit PolybeJ quoi
que moins confidérableque beaucoup 
d’autres, peut nous donner de falutai- 
res inftruéiions ; & c’eft-là, ajoute-t-il, 
le folide fruit de l’hiftoire.

Premièrement, doit-on beaucoup 
compter fur fon bonheur, après ce 
qui arrive ici à Régulus ? Fier de fa 
viéfoire , & inexorable à l’égard des 
vaincus, à peine daigne-t-il les écou
ter : & lui-même bientôt après il tom
be entre leurs mains. Annibal fit faire 
la même réflexion àSçipion , loyfs

Ziî. r. f i
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' qu’il l’exhortoit à ne fe pas laiiTer 
éblouir par l’heureux iiiccès de Tes ar
mes, a Régulus, lui difoit-il, auroit été 
un des plus rares modèles de courage 

de bonheur qu’il y ait jamais eu, 
G après la viétoire qu’il remporta 
dans le même pays où nous fommes, 
il  avoit voulu accorder à nos peres 
la paix qu’ils lui demandoient. Mais, 
pour n’avoir pas fû mettre un frein 
à fon ambition, & ne s’être pas con
tenu dans de juftes bornes-, plus fon 
élévation étoit grande, plus fa chute 
fut honteufe.

En fécond lieu, on reconnoit bien 
ici la vérité de ce que dit Euripide, 

i, T. «ï«» Qu’tfff fage confeil vaut mieux que mille 
'*« ; bras.Un leul homme, dans cette occa* 

*i|*' X"f<"  tion, change toute la face des affaires, 
D ’un côté, il met en fuite des troupes 
qui paroifloient invincibles : de l’auT 
tre, il rend le courage à une ville & à 
une armée qu’il avoit trouvées dans 
la confternation & dans le defefpoir. 

Voila , remarque Polybe, i’ufage
a Inter pauca félicita

i s  virturifque exempla 
M. Atilius quondam in 
hac eadem terri fuiffet, 
û  vi£tor pacera perenti - 
feus cfcdiflet pacribus nof- 

Scd non (Urueudo

tandem felicitaci m<K 
dum > nec cohibcndo e£ 
ferencem fe forturum , 
quanto alciùselacus era:* 
eo fœdiüs corruit. ¿rô 
lib, 3 o. nam, yof
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qu’il faut faire de Tes lectures. C a r y ,  
aiant deux voies de profiter & d'ap
prendre , l’une par fa propre expérien
ce, & l’autre par celle d’autrui; il eft 
bien plus fage & plus utile de s’inilrui- 
re par les fautes des autres f que par 
les fiennes.

Je revieps à Régulus, pour ache- -¿pf- *  
yer ce qui le regarde, dont il eit fâ-r ^ 1# 
pheux que nous ne trouvions plus riep c»>. Ub, dans Polybe,* Après avoir été retenu 
quelques années ep prifon, il fut en- bv, 
yoié à Rome pour y propofer l’échan- 
ge des prifonniers. On lui avoit fait 
prêter ferment de revenir en cas qu’il roms ; 
pe réufsît point. Il expofa au Sénat le 
fujet de fon voiage. Invité par la Com
pagnie à dire fon avis, il répondit qu’il 
ne pouvoir le faire comme Sénateur, 
aiant perdu cette qualité, auifi biep 
que celle de citoien Romain, depuis 
qu’il étoit tombé entre les mains des 
ennemis : puis il ne refpfa pas de dire 
comme particulier ce qu’il penfoit.
La conjonélure étoit délicate. Tout 
le monde étoit touché du malheur 
d’un fi grand homme. Il n’avoit, dit

' C e  fience de Polybe eft I unegf&ndepartît de ce auto* 
teiArdç de plttficHri favansl râpons de Regulus i/fpffi 

contre j  fa pfift.
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Cicéron, qu’à prononcer u n mot pou? 
recouvrer avec fa liberté, fes biens, 
fes dignités, fa femme, fes enfans  ̂
fa patrie. Mais ce mot lui paroiiToit 
contraire à l’honnetir & au bien de 
l ’Etat. Il déclara donc nettement 
qu on ne devoit point fonger à faire 
l ’échange des prifonniers : qu’un tel 
exemple auroit des fuites funeftes à 
la  République : que des citoiens qui 
avoient eu la lâcheté de livrer leurs 
armes à l’ennemi étoient indignes de 
compaffion , & incapables de fervir 
leur patrie : que pour lu i, à l’âge où 
il étoit, on ne devoit compter fa perte 
pour rien, au lieu qu’ils ayoient entre 
leurs mains plufieurs Généraux Car
thaginois dans la vigueur de l’âge, & 
capables de rendre encore à leur pa
trie de grands fervices pendant plu- 

» ■ fieurs années. Ce ne fut point fans 
peine que le Sénat fe rendit à un avis 
fi généreux, & qui étoit fans exemple, 
Cet illuftre exile partit donc de Rome 
pour retourner à Carthage, fans être 
touché ni de la vive douleur de les 
amis, ni des larmes de fa femme&de 
fes enfans. Et cependant il n’ignoroit 
pas à quels fupplices il étoit réfervé. 
En effet „ dès que les ennemis le virent]

' ' à
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.de retour fans avoir obtenu 1 échan
gé, U n’y  eut point -dé tourmens que 
¡leur barbare cruauté ne lui fit foufV 
frir. Us le tenoient lontems re fier ré 
dans un noir cachot, d’où, après lui 
avoir coupé les paupières, ils le fai-; 
foient fomr tout à coup pour l’expo-; 
fer au foleil le plus vif &  le plus ar
dent, Ils l’enfermèrent enfuite dans 
une efpéce de coffré tout hérifle de 
pointes, qui ne lui laiffoient aucun 
moment de repos ni jour fli nuit. En
fin , après l ’avoir ainfi lontems tour-, 

intenté par une cruelle infomnie, ils 
; l’attachèrent à une croix, qui étoit un 
fupplice ordinaire chez les Carthagi
nois, & l ’y filent périr. Telle fut la 
fin de ce grand homme. En lui déro-; 
bant quelques jours ou quelques an
nées de-vie, elle couvrit fes ennemis 

; d’une honte éternelle.
L’échec reçu en Afrique ne décou

ragea point .les Romains. Ils firent de 1 
I plus grands préparatifs que jamais 
pour réparer cette perte, & mirent en 
mer la campagne luivante trois cens, 
joixante vaiflèaux. Les Carthaginois 
¡allèrent à leur rencontre avec un©
| ilote de deux cens vaiflèaux. Ils furent 
¡battus dans le combat qui fe donna à
i Tm & £

P t ly i ,  iiÿ i
• f  «£• i 7.-,
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la  vue de la Sicile, &  perdirent cent 
quatorze vaiifeaux qui furent pris par 
les Romains, Ceux-ci paflerent en 
Afrique pour y recueillir le peu de 
foldats qui avoieot échapé à la pour- 
fuite des ennemis après la défaite de 
Régulus, &  qui s’étoient défendus 
avec beaucoup de courage dans Cly. 
péa où on les avoit afiiégés inutile, 
ment.

On eft encore ici étonné que les 
Romains, après une viétoire fi confi- 
dérable, &  avec une flote fi nombreu- 
fs , viennent en Afrique uniquement 
pour en tirer une petite garnifon, au 
lieu qu’ils auroient pu en tenter k 
Conquête, que Régulus, avec beau
coup moins de troupes, avoit prefque 
entièrement achevée.

«-40. Les Romains, à leur retour, furent
accueillis d’une horrible tempête, qui 
fit périr prefque toute leur flote. Le 
même malheur leur arriva encore l'an- 

?*g. 41. & née fuivante, Ils fe confolérent de 
Cette double perte par le gain d’une 
bataille contre Afdrubal, où ils pri
rent près de cent quarante éléphans, 
Quand cette nouvelle fut portée à 
Rome , elle y  répandit une grand? 
¡oie , non feulement parce que
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perte des éléphans avoit extrême
ment diminué les forces de l’ennemi, 
mais fur tout parce qu’elle avoit ren
du le courage aux troupes de terre * 
qui depuis la défaite de Régulus n’a- 
voient ofé tenter aucun combat, tant 
la crainte de ces redoutables animaux 
avoit iaiiî généralement tous les ef* 
prits, On crut donc qu’il faloit faire 
de plus grands efforts que jamais, 
pour mettre fin, s’il fe pouvoit, à une 
guerre qui durait depuis quatorze ; 
ans. Les deux Confuls partirent avec 
une flote de deux cens vaifléaux, Sc 
étant arrivés en Sicile, ils formèrent 
le hardi deflèin d’attaquer Lilybée.'
C ’étoit la plus forte place qu’euifent 
les Carthaginois, dont la perte de- 
voit entraîner après elle celle de tout 
ce qui leur reftoit dans l’île, & laiflèr 
aux Romains un libre paflàge en 
Afrique.

On conçoit aifément quelle fut i’ar- «3
deur de part & d’autre foit pour l’at-ifl‘î' 44’JO"' 
taque, foit pour la défenfe. Inailcon 
commandoit dans la place : il avoit 
dix mille hommes de troupes , fans 
compter les habitans ; & Annibal ,
¿fils d’Amilcar, lui en amena bientôt 
fautant de Carthage, aiant paifé ayeq
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un courage intrépide au travers de la 
flote ennemie, & étant entré heu- 
reniement dans le porf. Les Romains 
n ’avoient point perdu de tems. Àiant 
fait avancer leurs machines, ils ab- 
battirent plufieurs tours à coups de 
bélier, &  gagnant tous les jours un 
nouveau terrain, ilsalloienttoujours 
en avant, en forte que les alïiégés fe 
trouvant fort ferrés, commencèrent 
à  craindre. Le Commandant fentit 

!■ bien que l’unique moien de fauver la 
ville étoit de mettre le feu aux machi
nes des afïiégeans. Aiant donc difpofé 
fes troupes pour .cette entreprife, il 
les fit fôrtir dès la pointe du jour por
tant des flambeaux à la main avec 
de l’étoupe, & toute forte de matiè
res combuftibles ; & attaqua en mê
me tems toutes les machines. Les Ro? 
mains firent des efforts extraordinai
res pour les repoufler. Le combat fut 
des plus fanglans. Chacun de part Sç 
d ’autre tenoit ferme dans fon polie, 
.& mouroit plutôt que de le quitter. 
JJnfin, après une longue réfiftance & 
îxn furieux carnage , les alïiégés fonr 
gèrent là retraite, & laifïerent les Ro 
.mains maîtres de leurs ouvrages. Cette 

finis » Aweibâi îrîî en auu
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fendant ht nuit, & dérobant fa mar-, 
che prit la route de Drépane, où étoit 
Adherbal chef des Carthaginois. Dré
pane eft une place avantageufement- 
fituée avec un beau port, à fix-vingts Sixlúnft 
ítades de Lilybée, & que les Cartha
ginois eurent toujours fort à cœur de; 
conferver.

Les Romains, animés par cet heu
reux fuccès , recommencèrent l’atta
que avec encore plus d’ardeür qu’au- 
paravant, fans que les affiégés olaffent 
penfer à faire une féconde tentative 
pour brûler les machines, tant la pre
mière les avoit rebutés par la perte 
qu’ils y avoient faite. Mais un venu 
très violent s’étant levé tout-à-coup 
quelques foldats mercénaires en don
nèrent avis au Commandant * lui re- 
préfentant que c’étoit une occafiort 
tout-à-fait favorable pour mettre le 
feu aux machines dés aflîégeans , d’au
tant plus que le vent donnoit de leur 
coté, & ils s’offrirent pour cette ex
pédition. Leur offre fut acceptée» On 
leur fournit tout ce qui étoit nécef- 
faire pour cette entreprife. En un mo
ment le feu prit à toutes les ipachines* 
fans qu’il fut poflible aux Romains 
d’y remédier, parce que dans cet in-
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cendie, qui étoit devenu prefque géné
ral en fort peu de tems , le vent por
tent dans leurs yeux les étincelles &13 
liimée, & les empéchoit de difcerner 
où  il faloit appliquer le fecours, au lieu 
que les autres voioient clairement où 
ils dévoient porter leurs coups, & jet- 
ter le feu. Cet accident fit perdre aux 
Romains l’efpérance de pouvoir em
porter la place de vive force. Us chan
gèrent donc le fiége en blocus, entou
rèrent la ville par une bonne contre
vallation, & répandirent leur armée 
dans tous les environs, réfolus d’at
tendre du tems ce qu’ils fe voioient 
Jiors d’état d’exécuter par une voie 
plus courte.

Quand on apprit à Rome ce qui iè 
paifoit au liège de Lilybée, & qu’une 
partie des troupes y  avoit péri, cette 
iacheufe nouvelle, loin d’abbattre les 
eiprits, fembla renouveller l’ardeur 
&  le courage des citoiens. Chacun fe 
hâtoit de porter fon nom pour fe faire 
enroller. On leva en peu de tems une 
armée de dix mille hommes, qui aiant 
paiTé le détroit, alla par terre fe join
dre aux aifiégeans.

En même tems le Confili P. Clau- 
, dius Pulcher forma le deifein d’alkï
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attaquer Adherbal dans Drépane. IÍ 
fe tenoit camme fûr de le furprent- 
dre, parce qu’après la perte que les 
Romains venoient de faire à Lilybée,. 
l’ennemi ne pourroit pas s’imaginer 
qu’ils fongeaflènt à fe mettre en mer. 
Sur cette efpérance, il fait partir de 
nuit la flote, pour mieux couvrir fon 
deiTein, Mais il avoit affaire à un C hef 
a&if & appliqué, dont il ne put trom
per la vigilance, & qui ne lui laifïa 
pas à lui-même le tems de ranger fes 
vaiflèaux en bataille, mais l’attaqua 
vivement pendant que la flote étoit 
encore en defordre & en confuiion. 
La viétoire fut compiette du côté des 
Carthaginois. Il ne s’échapa de la flote 
Romaine que trente vaiifeaux, qui 
étant auprès du Conful, prirent la 
fuite avec l u i , en fe dégageant le 
mieux qu’ils purent le long du rivage. 
Tout le refie, au nombre de quatre- 
vingts treize, tomba avec l’équipage 
en la puiffance des Carthaginois, à 
¿'exception de quelques foldats qui 
s’étoient fauvés du débris de leurs vaif- 
feaux. Cette victoire fit chez les Car
thaginois autant d’honneur à la pru
dence &  à la valeur d’Adherbal,qu’elle 
couvrit de honte & d’ignominie le 
Conful Romain. P iii}



!  ‘5.44 H i s t o i r e

J fifyM. r. Son collègue Jurtius ne fut ni pfii$
.14- M* prudent,ni plus heureux que lui,& per. 

f '■ d it  par fa faute prefque toute fa flote.
| Cherchant à couvrir ion malheur par
f quelque exploit confidérable, il mé-
! nagea des intelligences fecrettes dans
» * Vitu & * Erix, &  iè fit livrer la ville. Sur 

*e ômmet 1® montagne étoit le 
I* ' temple de Venus Erycine le plus 
]; beau fans contredit & le plus riche
f de tous les temples de la Sicile. La
i ; ville étoit fituée un peu au deflous de
I ; ce fommet, & l’on n’y pouvoit mon*
f  ter que par un chemin très long Si
I très efoarpé. Junius plaça une partie
Í de íes troupes fur le fommet, & le

.. relie au pié de la montagne, & crut 
f  après ces précautions n’avoir rien à
Í craindre. Mais Amilcar, furnommé
! Barca, pere du fameux Annibal, trou

va le moien d’entrer dans la ville qui 
étoit entre les deux camps des enne
mis, & de s’y établir. De ce pofte fi 

;; avantageux il ne celïbit de harceler
f  les Romains,. ce qui dura pendant
: deux ans. On a peine à concevoir

comment les Carthaginois purent fe 
défendre, attaqués comme ils étaient 

f &  d’enhaut & a’enbas, & ne pouvant
recevoir de convois que par un feul 
endroit de mer dont ils étoient mai:



©ES C  AB.THA GÏ NOI S .  £4^  
très. Oeft par de tels coups, autant 8c 
eeueetre plus que par le gain d’une 
bataille, qu’on connoit l’habileté 8c  
la fage hardieiTe d’un Commandant.

Cinq années le paiTérent, fans que 
de part ni d’autre il fe fît rien de con- 
fiderable, Les Romains avoient cru 
qu’avec leurs feules troupes de terre, p<,iyt: t.. r; 
ils pourroient terminer le fiége de Li- f* w 
lybée : mais voiant qu’il traïnoit en 
longueur, ils revinrent à leur premier, 
plan, & firent des efforts extraordi
naires pour armer une nouvelle flote.
L’argent manquoit au tréfor public  ̂
le zèle des particuliers y fuppléa, tant 
l’amour de la patrie dominoit dans les- 
efprits. Chacun, félon fes forces, con
tribua à la dépenfe commune, & fur 
la foi publique n’héfita point à- faire 
les avances pour une expédition d’où 
dépendoient la gloire & la fureté de 
l’Etat, L ’un équipoit feul unvaiifeau à 
les frais : d’autres fe joignoient deux 
ou trois enfemble pour en faire au
tant. En fort peu de tems il y en eut 
deux cens de prêts. On en donna le AN.M-.j7i3. 
commandement au Conful Lutatius-,RoMï' 
qui fans perdre de tems fe mit en mer.
La flote ennemie s’ëtoit retirée en 
Afrique, 11 s’empara donc fans peine

£ v
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de tous les portes avantageux qui 
étoient aux environs de Lilybée ; & 
comme il prévoioit qu’il en faudroit 
bientôt venir à un combat, il n’ou
blia rien de tout ce qui pouvoit en 
aiïurer le fuccès, &  emploia tout le 

i teins qui lui reftoit à exercer fur mer 
les foldats &  les matelots.

En effet il apprit bientôt que la 
flote ennemie approchoit. Elle étoit 
commandée par Hannon, qui aborda 
à une petite Île, nommée Hiéra, qui 
étoit vis-à-vis de Drépane. Son def- 
fein étoit d’approcher d’Eryx avant 
que d’être aperçu des Romains, pour 
y  décharger fes vivres »y prendre un 
renfort de troupes » & faire monter 
Barca fur fà flote, afin que celui-ci 
le  fécondât dans la bataille qui ailoic 
fe donner. Mais le Conful, qui iè dou
ta bien de ce qu’il vouloit faire, le 
prévint, &  aiant ratnaffé tout ce qu’il 
avoit de meilleures troupes, il s’a
vança vers une petite île , voifine de 

Ônappilh l ’autre, qu’on appelloit * Egufe. Il 
^  indiqua le combat pour le lendemain. 

Dès la pointe du jour il s’y  prépara. 
Malheureuièment le vent étoit favo
rable aux ennemis. Il héfita quelque 
teins s’il hazarderoit la bataille. Mais
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yoiant que la flote Carthaginoife ,  
quand on auroit déchargé les vivres * 
deviendroit plus légère & plus propre 
pour l’adion, & que d’ailleurs elle feT 
roit confidérablement fortifiée par les 
troupes & par la préfence de Barea* 
il prit fon parti fur le c h a m p SC 
malgré le mauvais te ms il alla atta
quer l’ennemi. Le Conful avoit des 
troupes d’élite, de bons matelots qui 
»voient été fort exercés, d’excellens 
vaiflèaux conftruits fur le modela 
d’une galère qu’on, avoit prife quelque 
te ms auparavant fur les ennemis, 8c 
qui était la plus accomplie qu’on eût 
jamais vûe en ce genre. C ’étoit tout le 
contraire du côté des Carthaginois. 
Comme depuis quelques années ils, 
s’étoient vû feuls maîtres de la mer» 
& que les Romains n’ofoient paraître 
devant eux, ils les comptoient pour 
rien, &  fe regardoient eux-mémes- 
comme invincibles. Au premier bruit 
du mouvement que ceux-ci fe donnè
rent, Carthage avoit mis en mer une: 
flote, équipée à la hâte, & où. tout fen- 
toit la précipitation : foldats & mate
lots, tous mercenaires, de nouvelle le» 
vée,iàns expérience, (ans courage, fans 
fcêle pour la patrie,comme fans intérêt

P n
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pour la caute commune. Ilyparutbîetï 
dans le combat. Ils ne purent pas fou-, 
tenir la première attaque. Cinquante 
d e  leurs yaiiteaux furent coulés à fond » 
&  foixante &  dix furent pris avec tout 
l ’équipage. Le relie, à la faveur d’un 
vent qui fe leva fort à propos pour 
e u x , fe retira vers la petite île d’où ils 
étoient partis. Le nombre desprifon- 
niers paffa dix mille. Le Confuí s’a
vança auflîtôt vers Lilybée , & 
joignit fes troupes à celles, des affié- 
geans.

fj. Quand cette nouvelle fut portée s 
Carthage , ‘elle y caufa d’autant plus 
de iurprife & d’effroi, qu’on s’y étoit 
moins attendu. Le Sénat ne perdit pas 
courage , mais il fe voioit abfolument 
hors d’état de continuer la guerre. Les 
Romains tenant là mer, il n’étoit plus 
poifible d’envoier ni vivres ni fecours 
aux armées de Sicile. Ils dépêchèrent 
donc au plutôt vers Barca qui y  com- 
mandoit, &  laifférent à fa prudence 
de prendre tel parti qu’il jugeroit à 
propos. Tant qu’il avoit vu quelque 
raion d’efpérance, il avoit fait tout 
ce qu’on pou voit attendre du courage 
fe- plus intrépide, & de la fagelfe la 
gkis confemmée; Mais ne lui recanti
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plus de reffource, il députa vers îe- 
Cottful pour traiter de la paix : la pru
dence , ait Polybeconfinant à favoir 
& réfifter & céder à propos. Lutatius 
favoit combien le peuple Romain' 
étoit las de cette guerre qui avoit 
épuifé fes forces & les finances, & il j 
n’avoit pas oublié les malheureufes 
fuites de la hauteur inexorable & im
prudente de Régulas. Il ne fe rendit 
donc point difficile, &  diéta le traité 
fuivant. I l y au  R’A-, s i l e  f e u -- 
p l e  R o m a i n - l ’ a p p r o u v e , 
a m i t i é ’ e n t r e  R o me  e t  
C a r t h a g e  a u x c o n d i t i o n s  
q ui  s u i v e n t . L e s  C a r t h a 
g i n o i s  E’V A e U E R O N T  L A 
S i c i l e .- I l s  n e  ï ï r o n ï
POINT LA GUERRE A H 1 ER ON,
ET NE P O R T E R O N T  P O I N T  
L E S  A R M E S  C O N T R E  L E S  

S Y R A CU S A IN S,  NI CONT RE  
l e u r s  a l l i e ’s. I ls  r e n 
d r o n t . a u x  R o m a i n s  s a n s
RANÇON TOUS LES PRI SON
NI ERS QU’ ILS ONT P AI T  S
s u r  e u x . I l s  l e u r  p a i e 
r o n t  d a n s  l’e s p a c e  d e
VI NGT ANS DEUX * MI L L E  'T««/»®«

^  ■ * Wi meme àiBE ÏÏX. CEN.S T I L  E U S
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fût mb q  u e s  d  a  r  g e h t » Il eft bon de rèi

I ¿%‘tkgt?' marquer en paflànt la fimplicité » h  
| jmtit livret, précifion» la clarté de ce traité, uul 
r  d it tant de choies en fi peu de mots,
| Sc qui régie en peu de lignes tous

les intérêts de deux puiflàns peu- 
f:. pies & de leurs alliés fur terre &

fur mer.
Quand on eut porté ces conditions 

à  Rome, le peuple ne les approuvant 
point, envoia dix députés iûr les lieux 
pour terminer 1’aflfaire en dernier ref- 
fort. Ils ne changèrent rien dans le 

JPoljbjtb. f . fonds du traité. Ils abrégèrent feule-^ sSi, * 1 • 1ment les termes du paiement, en les 
réduifant à dix années ; ajoutèrent 
mille talens à la fomme qui avoit été 
marquée, qui feroient paies fur le 
champ ; & exigèrent des Carthaginois 
qu’ils fortiroient de toutes les îles qui 
font entre l’Italie & la Sicile. I.a Sar
daigne n’y  étoit pas comprife, mais 
elle leur fut auffi enlevée par un au
tre traité qui fe fit quelques années 
après.

'An.m.37î A infi fut terminée Tune des plus 
Rome 537. longues guerres dont u loit parle dans 
Af.jx.r41. rhiftoire, puifqu’elle dura vingt-qua

tre ans entiers fans interruption. L ’ar
deur opiniâtre à difputer de l’empire
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fat égale de part & d’autre : mémo 
fermeté , même grandeur d’ame &  
dans les projets, & dans l’exécution. 
Les Carthaginois l’emportoient pat 
la fcience de la marine; par l'habi
leté dans la conftruéèion des vaiC* 
féaux ; par l’adrefie & la facilité avec 
laquelle ils faifoient les manœuvres* 
par l’expérience des pilotes ; par la. 
connoiflànce des côtes, des plages „ 
des rades, des vents; par l’abondan
ce desricheffes capable de fournir à  
toutes les dépenfes d’une rude & lon
gue guerre. Les Romains n’avoient 
aucun de ces avantages ; mais le cou
rage, le zèle pour le bien public, l’a
mour de la patrie, une noble émula
tion pour la gloire, leur tenoient lien 
de tout ce qui leur manquoit d’ail
leurs, On eft étonné de les voir, tout 
neufs & inexpérimentés qu’ils font 
dans la marine, non feulement tenir 
tête à la nation du monde la plus ha
bile & la plus puiiïànte fur mer, mais 
gagner contre elle plusieurs batailles 
navales. Nulles difficultés, nuis mal
heurs n’étoient capables de les décou
rager. Ils n’auroient pas fait certaine
ment la paix dans les mêmes cireon- 
fîances où nous venons de voir que
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les Carthaginois la demandèrent, Unë 
feule campagne malheureufe les ab . 
bat : plufieurs. n’ébranlérent point les 
Romains.

Pour les foldats, nulle comparai- 
ion entre ceux de Rome &  ceux de 
Carthage les premiers l’emportant 
infiniment pour le courage. Parmi les 
Chefs, Amilcar furnommé Barca, fut,, 
fans contredit, celui de tous qui fe 
diftingua le  plus & par fa bravoure 
par fa prudence*

Guerre de L i b y e , 0« contre 
L es  m e r c e n a ir e s .

\

f i l j g . K i .  i; A LA g u e r r e  que les Cartha*
f  fs-8ÿ, ginois foutinrent contre les Romains 

♦ a« mtW en fuccéda * immédiatement une au- 
bien, moins longue, mais infini- 

ri ¡¡une PK-raent plus dangereuie, qui le fat dans 1s 
cœur même de l’Etat, &  qui. fut ac
compagnée d’une cruauté & d’une 
barbarie dont on a vit peu d’exemples! 
c’eft celle, que les: Carthaginois eurent 
à  foutenir contre les foldats mercenai
res qui avoient fervi fous eux en Si
cile , & qu’on appelle ordinairement 
la guerre d’Afrique ou de Libye. Elle 
ne dura que trois ans & demi, mais 
elle fut bien fanglante, VoicLquellem 
fut roecaiion».
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Auifitôt après que le traité avec' 

les Romains eut été conclu, AmilcarWS* 
aiant conduit dans Lilybée les trou
pes qui étoient à E ry x , dépofa le? 
commandement, & laiiTa à Gifgon y 
gouverneur de la place, le foin def 
faire palier les troupes en Afrique.? 
Celui-ci, comme s’il eût prévu ce qui; 
devoir arriver » ne les fit pas partir tou
tes enfemble , mais leŝ  envoia par 
petits corps & par bandes, afin que 
les premiers venus étant paies de ce 
qui leur étoit dû pour leur folde* 
on pût les renvoier chez eux avant, 
l’arrivée des autres. Cette conduite  ̂
marquoit beaucoup de fagefle : maisi 
à Carthage on n’en fit pas tant pa- 
roitre. Comme l’Etat étoit épuifé par 
les dépenfes d’une longue guerre, &  
par la fomme de près de trois millions 
qu’il avoit Éalu paier comptant aux Ro
mains en lignant le traité de paix* 
on ne fe preflà pas de paier les troupes 
à mefure qu’elles arrivoient, mais on’ 
crut devoir attendre les? autres, dan? 
l’efpérance d’obtenk d’elles * lors
qu'elles ieroient toutes enfemble , une 
remife d’une partie de la paie qui ieuu 
étoit dûe ; &  ce fut là une premier© 
faute;
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On voit ici le génie d’un Etat com-i 

nofé dé négocians, qui connoiflènc 
tout le prix de l’argent, mais qui cou- 
noiflent peu le mérite des fervices des 
gens de guerre, qui marchandent le 
fang des troupes comme tout le relie, 
&  qui vont toujours au bon marché. 
Dans une telle république, le befoin 
palTé, nulle reconnoiflànce pour les 
lecours qu’on a reçus.

Ces ioldats, qui entrèrent la plu- 
part dans Carthage, étant accoutumés 
à une grande licence, cauférent beau
coup de défordre dans la ville : de 
forte que, pour y  remédier, on pro- 
pofa à leurs Chefs de les conduire tous 
dans une petite ville voifine, nom
mée Sicca, en leur fournilfant de quoi 
y  iubfîfter, jufqu’à ce que le relie de 
leurs compagnons étant arrivé, on 
paiàt toutes les troupes, & qu’on les 
renvoiât : fécondé faute.

Une troifiéme, fut de ne pas vou
loir leur permettre de laiffer à Car
thage leurs bagages, leurs femmes, 
&  leurs enfans, comme ils le deman- 
doient, & qui auroient été de leur 
part comme autant d’otages, mais de 
les forcer malgré eux de les emmena 
à Sicca.
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Quand Us y  furent tous afTetnblés ; 

- comme ils avoient beaucoup de Îoiiîr ,  
ils commencèrent à compter les paies- 
qu’on leur devoit, les faifànt monter 
beaucoup plus haut qu'elles ne dé
voient aller. Ils y  ajoutoient auiG les 
promelïes magnifiques qu'on leur 
avoit faites en differentes occafions 

! quand on les exhortoit à faire leur de
voir ; & ils prétendoient Tes faire entrer 

1 en ligne de compte. Hannon, qui étoit 
alors Gouverneur de l’Afrique » &  
qu’on leur avoit envoie, leur propofa, 
vû le mauvais état de la République». 
& l’épuifèment oit elle fe trouvoit, de 
faire quelque remife fur ce qui leur 
étoit d û , & de fe contenter qu'on leur 
en paiât feulement une partie. Il eft 

: aile de Juger comment cette propor
tion fut reçue. Ce ne furent que plain
tes, que murmures, que cris inlolens, 
& fécfitieux. Ces troupes étoient com- 
pofées de différentes nations , qui ne 
s’entendoient point les unes les autres 3 
& à qui il n’étoit pas poilible de faire 
entendre raifon, quand une fois elles, 
étoient mutinées. II y avoit des Efpa- 

| gnols, des Gaulois, des Liguriens, des:
| nabitans des îles Baléares, des Grecs »
I la plupart transfuges ou eiclaves* &

i
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Êur foutu« fort grand nombre d’AfrÎj 

cains. Tranfportés de colère ils par-* 
tent fur le champ, marchent vers Car
thage au. nombre de plus de vingt 
mille j & vont camper à Tunis qui 
n’étoit pas fort loin de la ville.

Les Carthaginois reconnurent alors, 
mais trop tard y la faute qu’ils avoient 
faite. Il n'y eut point de bafleffe où ils 
ne defeendiifent pour tâcher d’adou
cir ces furieux, &  point de perfidie 
que ceux-ci n’emploiafiènt pour tirer 
d ’eux de l’argent. Quand an leuravoit 
accordé un point y ils faifoient une 
nouvelle chicane & une nouvelle de
mande. La paie étoit-elle réglée, quoi
qu’on l’eût portée au delà des conven
tions, il faloit encore les dédomma
ger des pertes qu’ils difoient avoir fai
tes, foit par la mort de leurs chevaux, 
foie par le prix exceiîîf du blé qui leur 
»voit coûté fort cher en certains tems, 
& leur donner les récompenfes qu’on 
leur avoit promifes. Gomme rien ne 
finifloit, les Carthaginois les engagè
rent avec allez de peine à s’en rapor- 
ter à l’avis de quelqu’un des Généraux 
qui avoient commandé en Sicile. Ils 
choifirent Gilgon, qui leur étoit fort 
agréable» &  dont ils avoient toujours
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été contens. Il leur parla d’une ma*, 
niére douce & infinuante, les fit fou- 
venir du long teins qu’ils avoient fer- 
vi fous les .Carthaginois, des fommes 
confidérables qu’ils en avoient reçues, 
& leur accorda prefque toutes leurs 
demandes.

On étoit prêt de conclure le traité; 
lorfque deux fé.ditieux remplirent de 
tumulte tout le camp. L ’un étoit Spen- 
dius de Capoue, qui avoit été efelave 
à Rome, & étoit patïe chez les enne
mis. Il étoit d’une grande taille , &  
d’une hardiefle encore plus grande# 
La crainte qu’il avoit de retomber en
tre les mains de fon maître, qui n’au- 
roit pas manqué de le faire pendre ; 
comme e’étoit la coutume, Le porta 3 
rompre raccord. U étoit foutenu d’un 
fécond, nommé Mathos, qui avoit 
beaucoup contribué d’abord à faire 
foulever les troupes. Ils repréfenté- 
rent aux Africains que dès que leurs 
compagnons feroient retournés çhe? 
eux, fe trouvant feuls dans leur pays; 
ils deviçndroient les victimes de la co? 
1ère des Carthaginois, qui fe venge*- 
.roient fur ,eux de la revplte commune; 
J1 n’en falut pas davantage pour les 
»ira entrer en fureur. Ils çhQifireni
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pour Chefs Spendius & Mathos, Qu{. 
conque entreprenoit de leur faire des 
remontrances, était mis à mort. Us 
courent à la tente de Gifgon, pillent 
l ’argent deftiné pour le paiement des 
troupes, l’entraînent lui-même en pri- 
fan avec tous ceux de fa fuite, après les 
avoir traités avec la dernière indigni
té, Toutes les villes d’Afrique, à qui 
ils avoient envoie des députés pour les 
exhorter à fe mettre en liberté, fe 
rangèrent de leur parti, excepté deux 
feulement, Utique & Hippacra, dont 
fur le champ ils formèrent le fiége.

Jamais Carthage ne s’étoit vue dans 
un G grand danger. Les Carthaginois 
tiraient leur fubiîftance chacun en par
ticulier du revenu de leurs terres, & 
les dépenfes publiques des tributs que 
paioit l’Afrique. Or tout cela leur man- 
quoit en même tems, & fe tournoit 
même contre eux. Ils fe trouvoient 
fans armes, fans troupes ni de terre ni 
de m e r , fans aucun des préparatifs 
néceifaires fait pour foutenir un fiége, 
foit pour équiper une flote s &, ce 
qui mettoit le comble à leur malheur, 
fans aucune efpérance de fecours étran
ger de la part de leurs amis ou de leur [ 
alliés.
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ils pouvoient, en un certain fens, 

s’imputer à eux-mêmes i’abandonne- 
jnent où ils fe voioient réduits. Pen
dant la guerre précédente ils avoient 
traité avec une extrême dureté les 
peuples d’Afrique, exigeant d’eux 
des tributs exceffifs, ne taifant aucun 
quartier aux plus pauvres & aux plus 
miférables , témoignant beaucoup 
d’eftime non pour ceux des Gouver
neurs qui traitaient avec le plus de 
douceur les peuples , mais pour ceux 
qui en tiraient de plus greffes fom- 
mes ; & tel avoit été Hannon. Auffi ne 
falut-il pas beaucoup d’efforts pour 
porter les Africains à la révolté. Au 
premier lignai elle éclata, & en un 
moment devint générale. Les fem
mes , qui fouvent avoient eu la douleur 
[de voir emmener en prifon leurs ma
lins & leurs peres faute de paiement 3 
étaient les plus animées, $ç elles fe 
lépouillérent avec joie de tous leurs 
»rnemens pour fournir aux frais de la 
¡uerre; de forte que les Chefs de la 
[édition, après avoir paie aux foldats 

¡tout ce qu’ils leur avoient promis, fe 
prouvèrent encore dans l’abondance, 

irand exemple, dit Polybe , de la 
miére dont il faut traiter les peu?
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.p)es, en ne fongeant pas feulementau
préfent, mais en prévoiant l’avenir.

Dans quelque détreiTe que fuflent 
¡¡dors les Carthaginois» ils ne perdirent 
pas courage» &  firent 4es efforts ex
traordinaires. L e  commandement de 
¡l’armée fut donné à Hannon. On leva 
des troupes de terre & de mer, de pié 
& de cheval. On fit prendre les armes 
à tous les citoiens .capables de les por
ter : on  fit venir de rous côtés des mer* 
cénaires; on équipa tout ce qui reftoit 
de vaiiTeaux à la République.

Les féditieux, de leur côté, ne mon* 
troient pas moins d’ardeur. Nous 
avons déjà dit qu’ils avoient formé 
k  fiége des deux feules places qui 
avoient refufé de fe joindre à eux. 
Leur armée s’étoit groflie jufqu’au 
nombre de foixante & dix mille hom
mes. Après en avoir fait des détache- 
mens pour çes deux iiéges, ils établi
rent leur camp à Tunis ; & ainfi ils te* 
noient Carthage en quelque forte blo* 
quée, & y jettoient la terreur, appro* 
chant fréquemment de fes murs foit 
le jour foit la nuit.

Hannon s’étoit avancé au fecours 
d’Utiqqe» & y avoit remporté un ayan* 
jtage confidérable, qui auroit puêtre

décilif)
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idécifîf, s’il en avait fu profiter. Mais 
étant entré dans la ville, ôf ne foqgcant 
au a s’y divertir, les mercenaires qui 
s’étoient retirés fur une hauteur voifi* 
ne couverte de bois, aiant appris ce 
qui fe pafloit, furvinrent tout d’un 
coup, trouvèrent les foldars débandés 
de côté tü d’autre, prirent & pillé-? 
rent le camp, & profitèrent de tout 
ce qu’on avoit apporté de Carthage 
pour le fecours des affiégés, Ce ne rut 
pas la feule faute qu’il commit : &  
dans de telles çonjonéfures, les fautes 

i font bien plus funeftes. Qn mit donç 
■ à fa plaça Amilcar, furnommé Bar- 
: ça. Il répondit à l’idée qu’on avoit 

conçue de lu i, & commença par faire 
' lever au? féditieux le fiége d’Utique. 
| Puis il s’avança contre l’armée qui 
I étoit près de Çarthage, en défit une 
i partie, & s'empara prçfque de cous 
I les polies avantageux qu’elle occu- 
! poit. Ces heureux fucçès ranimèrent 
Je courage des Carthaginois,

L ’arrivée d’un jeune Seigneur Nu» 
mide, nommé Namvafe, qui par efti- 
¡tne pour la perfonne & le mérite de 
Barça vint fe joindre à lui avec deux 
pille humides, lui Fut d'un grand fe~ 
çours. Encouragé par ce renfort, if 

Tome f, Q
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attaqua lés féditieux qui le tenoiene 
relfèrré dans un vallon , en tua dix 
initie, &  en fit quatre mille prifon- 
niers. Le jeune Numide fe diftrngùa 
fort dans ce combat. Barca reçut dans 
fés troupes ceux des prifonniers qui 
voulurent s’y enroller, &laiifa aux au
tres, la liberté d’aller où ils voüdroient, 
a condition qu’ils ne porteroient ja- 
jhais les armes contre les Carthaginois, 
faute de quoi,s’ilsétoiént jamais pris, 
ils feroieht punis du dernier füppUce, 
Cette conduite fait voir la fageffe de 
ce Général. Il jugea que cet expédient 
,étoit plus utile qu’une févérité outrée, 
Bn effet, lorfqu’il s’àgit d’une multitu
de mutinée, dont la plupart ont été en
traînés par lesplüs échaufés, ou arretés 
par la crainte des plus furieux, la clé
mence réuilit prefqùe toujours,

S pendius, le chef des révoltés crai
gnit que cette douceur affeétée de Bar? 
ca ne lui fît perdre beaucoup defes 
gens. Il crut donc devoir, par quelque 
coup éciàtant, leur Ôter toute pehfee 
& toute efpérance de rentrer en grâce 
pvec l’ennemi. Dans cette vue, après 
leur avoir lu des lettres fijppofces, o'C 
pnluidonnoitavis d’unetrahifénft 

.concertée * entré" quetquesriiè'
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de leurs camarades & Gifgon, pour le j 
fauver de la prifon où il éroit retenu1 
depuis aifez de tems, il leur fit prendre 
la barbare résolution de le malïàcrer 
lui & tous les autres prifonniers ; & '  
quiconque ofoit propofer feulement 
un parti plus doux, étoit furie champ 
immolé à'lejir fureur. On tire donc 
de la prifon ce, Chef infortuné avec 
fept cens prifonniers qui y  étoient 
enfermés avec lui, & on les fait venir 
a la tête du camp. Gifgon eft exécuté 
le premier, &tou$ les autres enfuite. 
On leur coupe les mains, on leur brife 
les cuiiïès, & on les enfouit tout vi- 
vans dans une foife. Les Carthaginois 
envoiérent redemander leurs corps , 
pour leur rendre les derniers devoirs : 
on les leur refufa, & on leur déclara 
que fi déformais on envoioit encore 

: quelque héraut ou quelque député, il 
! fouffriroit le même fupplice. En effet 
fur le champ il fut arrêté par un con- 
fentement général que tout Carthagi
nois qui tomberoit entre leurs mains, 
feroit traité de la forte ; & pour les 
alliés, qu’ils feroient renvoiés après 
qu’on leur aurait coupé les mains. Et 
cela fut ponctuellement exécuté dans 
la fuite,

Q i j
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Dans le tems que les Carthaginois 

. comrasnçoient, ce femble, à refpirer, 
plaideurs accidens fâcheux les replon
gèrent dans un nouveau danger. La 
diviiïon fe mit parmi leurs Chefs. Une 
tempête fit périr les vivres qu’on leur 
apportoit par mer, & dont ils avoient 
Un extrême befoin. Mais ce qui leur 
fut le plus fenfible, fut la d éfectio n  
fubite des deux feules villes qui leur 
étoient demeurées fidèles, & qui dans 
tous les tems avoient eu un attache, 
ment inviolable à la République ; ce- 
toient Utique & Hippacra. Ces villes 
tout d’un coup , fans aucune raifon, 
fans même aucun prétexte, paflerent 
du côté des révoltés : & tranfportées 
comme eux , de fureur & de rage, 
commencèrent par égorger le Com- 
mandant & la gamifon qui étoient ve- 
nus à  leur fecours, & portèrent l ’inhu
manité jufqu’à refufer leurs corps 
morts aux Carthaginois qui les rede- 
mandoient,

Lesféditieux, animés par ees heu
reux fucçès, allèrent mettre le iiége 
devant Carthage ; mais ib furent 
bientôt obligés de le lever. Ils ne lait 
firent pas de continuer la guerre, 
Aiant ramaifé toutes leurs troupes,K
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celles de leurs alliés, au nombre de 
plus de cinquante mille hommes, ils 
cotoioient l’armée d’Arnilcar, obfer- 
vant de fe tenir toujours fur les hau
teurs j & d’éviter les plaines , où l’en
nemi avoit trop d’avantage à eau fe de 
ia cavalerie & des éléphans. Amilcar * 
plus habile qu’eux dans le métier de 
la guerre , ne leur donnoit aucune 
priïe fur lu i, profitait de toutes leurs 
fautes » leur enlevoit fouvent des 
quartiers pour peu que leurs gens s’é- 
cartaiTent , & les harceloit en mille 
manières : & tous ceux qui tomboient 
entre iès mains étaient expofés aux 
bêtes. Enfin il les furprit, lorfqu’ils s’y  
attendoient le moins, & les enferma 
dans un pofte, d’où il leur fut impof- 
fible de fe tirer. N ’ofant hafarder le 
combat, & ne pouvant pas prendre 
la fuite , ils fe mirent à fortifier leur 
camp, & à l’environner de foifés & 
de retrçnchemens. Mais un ennemi 
intérieur, & bien plus formidable, les 
preifoit vivement : c’était la faim, 
qui fut telle , qu’ils en vinrent à fe 

; manger les uns les autres ; la divine 
SProvidence , dit Polybe , vengeant 
iainfi la barbare inhumanité dont ils 
laYoient ufé à l’égard des autres. Au-
! Q  üj
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çune reflource ne leur refloit, Ils ià-' 
voient à quels fupplices ils étoient 
deftinés, s’ils tomboierrt vifs entre les 
mains de l’ennemi. Après les cruautés 
qu’ils avoient commifes » il ne leur 
venoit pas même dans l’efprit de par
ler de paix & d'accommodement. 11$ 
avoient envoyé vers leurs troupes qui 
étoient reliées à Tunis, pour deman
der du fecours, mais inutilement. La 
famine cependant augmentait tous les 
jours. Ils ¿voient commencé par man
ger les priibnniers, puis les efclaves : 
enfin il ne leur reftoit plus que leurs 
concitoiens. Alors les Chefs ne pou
vant plus foutenir les plaintes & les 
cris de la multitude, qui menaçoit de 
les égorger s'ils ne fe rendoient, allè
rent eux-mêmes trouver Amilcar, 
dont ils avoient obtenu un fauf-con- 
duit. Les conditions du traité furent 
que les Carthaginois prendraient à 
leur choix dix perfonnes parmi les 
révoltés pour les traiter comme il 
leur plairait , & que les autres feraient 
renvoies chacun avec un feul ha
bit. Quand le traité fut ligné , ces 
Chefs eux-mêmes furent arrêtés, & 
demeurèrent entre les mains des Car
thaginois, qui montrèrent clairement
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jta s  cette pccahpn qu’ils 1 ne fe jii- 
nuoient pas beaucoup de bonne foi. 
JL.es révoltés, aiarit; appris qu’on avoit 
arreté leurs Chefs, ne fachant rien de 
ja convention qp’on avoit faite, & 
foupçonnant qu’on les avoit trahis , 
prirent les armes : mais Amilcar les 
aiant envelopés de toutes parts , &  
aiant fait avancer contre eux les elé— 
phans, ils furent tous écrafés ou égor
gés au nombre de plus de quarante 
mille.

L ’effet de cette victoire fut la ré- 
duétion de prefque toutes les villes 
d’Afrique , qui rentrèrent au ffi tôt 
dans leur devoir. Amilcar, fans per
dre de tems , marcha contre Tunis, 
qui depuis le commencement de la 
guerre aypit fervi de retraite aux ré
voltés , & avoit été leur place d’armes. 
H T  environna dun côté, pendant 
qu’Annibal, qui commandoit avec 
lui, l’aiîiégeoit de l’autre, Puis, s’ap
prochant des murs , & faifant éle
ver des potences, il y  attacha & y fit 
mourir Spendius chef des révoltés,  

.& ceux qu’on avoit arretés avec lui, 
Mathos, l’autre chef, qui comman
dait dans la place, vit par là ce qui lui 
ito it préparé, & il en devint encore
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plus attentif à fe bien défendre. S’a;

f‘ percevant qu Annibal, comme fur de 
a viéèoire, agifÎoir en tout fort néglU

Îjenunent, il fait une fortie , attaque 
es retrânchemens, tue un grand nom. 

brede Carthaginois, en fait plaideurs

Îwifonniers S i entre autres Annibal 
eur chef, & fe rend maître de tout le 

bagage. Puis, détachant de la poten- 
ce Spendius, il fait mettre à fa place 
Annibal, après lui avoir fait fouffrir 
des rourmens inouis; Si immole autour 
du corps del’autre trente des plus con
sidérables citoiens de Carthage, com
me autant de viétimes de fa vengean
ce. Il fembîe qu’entre les deux partis il 
y avoit une efpécede défi àquiferoit 
paroitre plus de cruauté.

Barca , qui pour lors étoit éloigné 
de fon camp, n’avoit appris que fort 
tard le danger de fon Collègue : Si 
d’ailleurs il étoit hors d’état de courir 
promtement à fon fecours, parce que 
le chemin qui féparoic les deux camps 
étoit impratiquable. Ce fâcheux acci
dent caiifa une grande confternation 
dans Carthage. On a pu remarquer 
dans tout le cours de cette guerre une 
alternative continuelle de profpérités 
Si d’adyerfités, de confiance Sc d’al-
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larme, de joie & de douleur, tant les 
événemens de part & d’autre ont été 
variés Si peu tonftans.

On crut dans Carthage devoir faire 
un dernier effort. On arma tout ce qui 
reftoit de jeunefle capable de fervir. 
On envoia Hannon pour Collègue à 
Amilcar ,&  on députa en même tems 
trente Sénateurs pour conjurer au 
nom de la République ces deux Chefs, 
qui jufques-là avoient été brouillés 
enfemble, d’oublier les querelles paf- 
fées, & de facrifier leurs reflèntimens 
au bien de l’Etat. Ils le firent fur le 
champ, s’embraiférent mutuellement, 
& fe réconcilièrent fincérement & de 
bonne foi.

Depuis ce tems-là , tout réuffit du 
côté des Carthaginois, & Math os., qui 
dans toutes les entreprifes qu’il avoit 
tentées avoit toujours eu du deiTous, 
crut enfin devoir hazarder une batail
le : c’eft ce qu’on fouhaitoit le plus. 
De part & d’autre chacun exhorta fes 
troupes comme pour une aétion qui 
alloit décider pour toujours de leur 
fort. On en vint aux mains. La viâoire 
ne fut paslontems difputée. Les révol
tés cédèrent bientôt. Prefque tous les 
Africains furent tués, Le refte fe ren- 

! Q v
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ait. Mathos fut pris en v ie , & Conduit 
à Carthage, Toute l’Afrique auffitôt 
rentra dans Tobéiflànce, excepté les, 
deux villes perfides qui s’étoient révol
tées en dernier lieu : mais elles furent 
bientôt obligées de fe rendre à difcré- 
tion.

Alors l’armée viétorieufe revint î 
C arthage, & y fut reçue avec les cris 
de joie & les applaudiffemens de toute 
la ville. Matnos Sc les fiens r après 
avoir fervi d’ornement au triomphe,, 
furent menés au fupplice, & terminè
rent par une mort egalement honteufe 
& douloureufe une vie fouillée par 
les trahifons les plus noires, & par les 
cruautés les plus barbares. Ainll fiait 
la guerre contre les mercenaires , après 
avoir duré trois ans & quatre mois, 
Elle fournit ,, dit Polybe ,  une grande 
inilruélion à tous les peuples, & leur 
apprend à ne pas emploier dans les 
armées un plus grand nombre d’étran
gers que de citoiens, & à ne pas fe 
repofer de la defenfe de l’Etat fur des 
troupes qui n’y font attachées ni par 
laffeâion, ni par l'intérêt..

J’ai différé exprès jufqu’ici à par* 
1er de ce qü-i fe paffa en Sardaigne 
dans le meme tem s,&  qui fut co%
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jae une dépendance une fuite de 
la guerre que les Carthaginois fou- 
tin rent en Afrique contre les merce
naires. On y  vit les mêmes fecouiV 
fes de révolté, 8c les mêmes excès de 
cruauté, comme fi un vent de difcorde: 
& de fureur eût foufflé d’Afrique en 
Sardaigne,

Dès qu’on y  apprit ce qu’avoieqe 
fait Spendius 8c Mathos, les mercé- 
naires qui étoient dans cette île le- 
couérent à leur exemple le joug de 
l’obéiflànce, Ils commencèrent par 
égorger Boftar leur Commandant, &  
tout ce qu’il y avait de Carthaginois» 
.avec lui. On avoit envoié à fa place' 
un autre Général. Toutes les troupes» 
qu’il avoit amenées fe rangèrent dit» 
côté des féditieux, le mirent lui-mê
me en croix j & dans toute l’étendue 
tde l’île on fit main baffe fur les Car
thaginois , en leur faifant fouifrir 
(des tourmens inoui.s» Aiant attaque- 
joutes les places l'une après l’autre ,, 
ils fe rendirent en peu de tems maî
tres de tout le pays. Mais ladivifionif 
s’étant mile entr’eux» & les habitant 
de l’île , les mercénaires en furent en
tièrement chaflesy& fe réfugièrent en* 
Italie. Ç ’eft ainii que les Carthaginois.

' Q v j ; :
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perdirent la Sardaigne, île d'une gran-' 
ae importance par fon étendue, par 

"fa Fertilité, & parle grand nombre de 
fes habitam.

I.es Romains, depuis leur traité | 
avec les Carthaginois, s’étoient tou. 1 
jours conduits à leur égard avec beau
coup de juftice & de modération. Une 
querelle paflagére, au fujet de quel- ! 
ques marchands Romains qu’on avoit j 
arretés à Carthage, parce qu'ils por- 
toient des vivres aux ennemis, les 
Évoit brouillés. Mais les Carthagi
nois , à la première demande, leur 
aiant renvoié leurs citoiens, les Ro
mains , qui fe piquaient en tout de 
jgénérofité & de juftice , leur avoient 
rendu leur première amitié,Tes avoient 
fervis en tout ce qui dépendoit d’eux, 
avoient défendu à leurs Marchands de 
porter des vivres ailleurs que chez les 
Carthaginois, &  avoient mêmerefufc 
pour lors de prêter l ’oreille aux propo* 
tirions que leur faifoient les révoltés 
de Sardaiene, qui les invitoient à ve-

* - °  J A |jA|Jiir s emparer ae 1 ürô.
Mais dans la Fuite ils ne furent pas 

fi délicats ; & il feroit diffic ile d’ap
pliquer ici le témoignage avantageux 
que Céfar rend à leur bonne foi dans
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Sallufte,a » Quoique dans toutes les 
»»guerres d’Afrique, dit-il, les Car-
»» thaginois euiTent fait quantité d’ac- 
»» rions de mauvaife foi pendant la 
,» paix & pendant la trêve , les Ro- 
»» mains n’en uférent jamais de la forte 
» à leur égard » plus attentifs à ce que- 
»> xigeoit d’eux leur gloire, qu’à ceque ;
»> la juftice leur permettoit contre leurs 
» ennemis.

Les mercenaires qui s’étoient reti- An.m. r»«?; 
rés, comme nous l’avons dit, en Ita- 
lie, déterminèrent enfin les Romains av,j .Bc. i}7̂  
à pafler dans la Sardaigne pour s’en 
rendre maîtres. Les Carthaginois l’ap
prirent avec douleur, prétendant que 
la Sardaigne leur appartenoit à bien 
plus jufte titre qu’aux Romains. Ils 
fe mirent donc en état de tirer une 
promte & jufte vengeance de ceux qui 
avoient fait foulever l’île contre eux : 
mais les Romains, fous prétexte que 
ces préparatifs fe faifoient contre eux,
& non contre les peuples de Sardai
gne , leur déclarèrent la guerre. Les

a Beilis Punrcis omni
bus , cum fæpe Carthagi- 
nenfes de in pace &c per 
inducias multa ne fonda 
faciaora fecilfent, nun- 

ipfî pet cccafioncm

talia fecêre : magrs 3 quod 
fe dignum foret» quàm 
quod in iilos jure fieri 
poil'etj quærcbant. Sol** 
h tft*  in  ù e J .  C a u U n ,
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Carthaginois, épuifés en toutes fla» 
tiiéres, & qui à peine commençoienr 
à  refpirer, n’étoient point en état de 
la  foutenir. Il falut donc s’accommo
der au tems, & céder au plus fort. On 
fit un nouveau traité, par lequel il$ 
abandonnoient la Sardaigne aux Ro
mains , & s’obligeoientà leur paier de 

Utute nouveau douze cens talens, pour feré. 
'mkteiem dimer de la guerre qu’on vouloir leur

faire. Et ç’eil cette injuilice de la part
des Romains qui fut la véritable caufe
de la fécondé guerre Punique, comme
■ nous le dirons dans la fuite.

S e c o n d e  g u e r r e  P u ni que ,

L a s e c o n d e guerre Punique, 
¿que j’entreprens de traiter, eft une des 
.plus mémorables dont il foit parlé 

ïkr. lib.i t. dâns Fhiftoire, & des plus dignes de 
*.i. ;fattention d’un l'edeur curieux , foit 

m r la hardieCfe des entreprifes, & 
par la fageiïe des mefures dans l’exé; 
eution; foit par l'opiniâtreté,des efforts 
des deux peuples rivaux, & par la 
promtitude des reffources dans leurs 
plus grands revers ; foit par la variété 
des événemens inopinés, & par Pin
ce titude de i’iffue d’une longue & 
«uelle guerre i fort enfin, par la réu?;
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inondes plus beaux modèles eatouc
genre de mérite, & des leçons les plus» 
inftruélives que puiiFe donner l'huloi- 
re tant pour la guerre que pour lat
politique & l’art de gouverner. Jamais 
villes ou nations plus puiiTantes ou du 
moins plus belliqueufes » ne combat
tirent enfemble ; & jamais celles dont 
il s’agit ici ne s’étoient vues dans un 
plus haut« degré de puifTance & de 
gloire. Rome & Carthage étoient 
alors fans contredit les deux premiè
res villes du monde. Aiant déjà me— 
fuie leurs forces dans la première 

! guerre Punique, & fait eifai de leur 
| habileté dans Part de combattre „elles.
| fe con no il] oient parfaitement de part 

& d’autre. Dans cette fécondé guerre 
le fort des armes fut tellement balan
cé & les fuccès iî mêlés de viciffitu— 
des & de variétés, que le parti qui 
triompha fut celui qui s’étoit trouvé 
le plus près du danger de périr. Quel- 
■ que grandes que fuifent les forces des. 
«deux peuples, on peut prefque dire 
que leur haine mutuelle l’étoit encore 
.plus : les Romains d’un côté ne pou
vant voir fans indignation que desv 
-vaincus ofaifent les attaquer, & les-. 
Carthaginois, de l’autre étant irrités è
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l ’excès de la manière également dure 
&  avare dont ils prétendoient que le 
Vainqueur en avoit ufé à leur égard.

Le plan que je rae fuis propofé, ne: 
me permet pas d’entrer dans un détail 
exad de cette guerre, qui eut pour 
théâtre l’Italie, la Sicile, l’Efpagne, 
l ’Afrique; & qui a plus de raport en
core à l’hiftoire Romaine qu’à celle 
que je traite ici. Je m’arrêterai donc 
principalement à ce qui regarde les 
Carthaginois, & je m’appliquerai fur 
tout à faire connoitre, autant qu’il me 
fera poffible, le génie & le caraÛére 
d’Ànnibal, le plus grand homme de 
guerre qui ait peutêtre jamais été chez 
les Anciens.

Caufes éloignées &  prochaines de la 
fécondé guerre Punique.

A v a n t  de parler de la déclara
tion de la guerre entre les Romains 
&  les Carthaginois, je croi devoir en 
expofer les véritables caufes, & mar-, 
quer comment cette rupture entre les 
deux peuples fe prépara de loin,

■ Ce feroit fe tromper groiîiérement, 
dit Polybe , que de regarder la prife 
de Sagonte par Annibal comme la vé
ritable caufe de la fécondé guerre Par
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/»que. Le regret qu’eurent les Cartha
ginois d’avoir cédé trop facilement la 
Sicile parle traité qui termina la pre
mière guerre Punique ; finjuftice & 
la violence des Homains, qui profi
tèrent des troubles excités dans l’Afri
que pour enlever encore la Sardaigne 
aux Carthaginois, & pour leur impo- 
fer un nouveau tribut ; les heureux 
fuccès & les conquêtes de ces derniers 
dans l’Efpagne : voila quelles furent 
les véritables caufes de la rupture du 
traité , a comme Tite-Live , fuivant 
en cela le plan de Polybe, l’infinue 
en peu de mots dès le commencement 
de fon hiftoire de la fécondé guerre 
Punique.

En effet Amilcar, furnommé Barca, 
fouffroit avec peine le dernier traité 
que le malheur des rems avoit obli
gé les Carthaginois d’accepter ; & il 
fongea à prendre de loin de juftes me- 
fares pour fe mettre en état de le rom
pre à la première occafion favorable.

Dès que les troubles d’Afrique fu
rent appaifés, il fut chargé d’une ex
pédition contre les Numides, St après
a Angebam ingentis fpi- 

ritûs virum Sicilia Sar- 
dimaque amiiTæ : nam & 
Sicilian! nimii celeri def 
fcutionc icium cgjicck

fam : &c Sardinian! inter 
mocum Africæ fraude 
Roinanotum , ftipendio 
ctiam iupenmpoiîto, ija- 
tcrccpuw.tiv./.n.^ t h

%

Potyb, U %i
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V y  avoir donne de nouvelles preuves ck 
fon habileté & de fon courage, il mé
rita*' qu’on lui confiât le commande
ment de l’armée qui devoit agir en 

U Hk 5. Efpagne. Annibal Ion fils, qui n’avoit
al° rs 4US neuf ans > demanda avec em- 

tu t.' ’ * preiTement de l’y  fuivre, &  emploie 
" pour cela les careiTes ordinaires à cet 

â g e , langage puiflant fur l’efprit d’un 
pere qui aimoit tendrement fon fils, 
Amilcar ne put donc lui refufer cette 
grâce, &  après lui avoir fait prêter 
ferment fur les autels, qu’il fe décla- 
reroit l’ennemi des Romains dès qu’il 
le pourrait, i l l ’emmena avec lui.

Amilcar avoit toutes les qualités 
d’un grand Général , joignant des 
manières douces & infinuantes à un 
courage invincible & à une prudence 
çonfommée. Il fournit en peu de teins 
la plupart des peuples d’Efpagne, foit 
par la force des armes, loit par les 
charmes de fa douceur, & après y avoir 
commandé pendant neuf ans, il fit 
une fin digne de lu i, en mourant glo- 
rieufement dans une bataille pour b 
fervice de fa patrie.

Wyk 1. 1. Les Carthaginois nommèrent 3 fa 
ïp 'l? 1' ,  place Afdrubal fon gendre. Celui-ci, 
romc , j io. pour s aflurer dupays, bâtit une ville,
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que l’avantage de fa fituation, la com
modité de fes ports, fes fortifications, 
l’abondance de fes richeifes procurée 
par la facilité du commerce , rendi
rent une des plus confidérables villes 
du monde : il l’appella Carthage la 
neuve, & nous l’appelions aujourd’hui 
Carthagéne.

A toutes les démarches de ces deux 
grands Généraux, il étoit aifé de voir 
qu’ils avoient en tête un grand deifein 
qu’ils ne perdoient point de vue, ô£ 
pour l’exécution duquel ils prépa- 
roient tout de loin. Les Romains s’en 
aperçurent bien, & ils fe reprochèrent 
àeux-mêmes la lenteur & l’engourdif- 
fement qui les avoient tenus com
me endormis, pendant que l'ennemi 
faifoit en Efpagne de rapides progrès 3 
qui pourroient un jour tourner contre 
eux. L’attaquer de force, Sc lui arra
cher fes conquêtes, auroit bien été de 
leur goût : mais la crainte d’un autre 
ennemi non moins formidable, qu’ils 
appréhendoient de voir au premier 
jour à leurs portes, ( c’étoient les- 
Gaulois ) ne leur permettoit pas d’é
clater. Ils emploierent donc la voie 
des négociations, & conclurent un 
traité avec Afdrubal, dans lequel^
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fans s’expliquer fur le refte de 1’Efpa,' 
gne, on le contentoit de marquer que 
tes Carthaginois ne pourroient point 
s’avancer au-delà de l’Ebre.

Afdrubal cependant poulToit tou
jours fes conquêtes, mais en fe tenant 
d ans les bornes dont on étoit convenu ; 
& s’attachant à gagner les principaux 
du pays par fes manières honnêtes & 
engageantes, il avançoit encore plus 
tes affaires de Carthage par la voie de 
la perfuafion, que par celle de la force 
ouverte. Mais mal heureufement, après 
avoir gouverné l’Efpagne pendant huit 
ans, il fut tué en trahifon par un Gau
lois, qui fe vengea ainfi de quelque 
mécontentement particulier qu’il en 
avoir reçu.

Trois ans avant fa mort il a voit 
écrit à Carthage pour demander qu’on 

. lui envoiât Annibal, qui étoit alors 
âgé de vingt-deux ans. La chofe fouf- 
frit quelque difficulté. Le Sénat étoit 
partagé par deux puiffantes faétions,

3ui dès le tems d’Àmilcar , avoient 
éja commencé à fuivre des vues op- 

pofées dans la conduite des affaires de 
l ’Etat, L ’une avoir pour chef Hannon, 
à qui fa naiffance, fon mérite, & fon 
¿êle pour le bien de l’Etat, donnoient
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une grande autorité dans Içs délibé
rations publiques ; & elle écoit d’avis 
en toute occaiion de préférer une paix 
fûre, & qui çonfervoit toutes les Con- 
quêtes d’Efpsgne , aux événement 
incertains d’une guerre onéreufe , 
quelle prévoioit devoir un jour fê 
terminer par la ruine de la patrie. 
L’autre faétion, qu’on appelloit la 
faétion Barçine , parce quelle fou- 
tenoit les intérêts de Barca & de ceux 
de fa famille , avoit ajouté à l’an
cien crédit qu’elle avoit dans la ville 
la réputation que les. exploits ligna-: 
lés d’Amilcar & d’Afdruballui avoient 
donnée ; & elle étoit ouvertement 
déclarée pour la guerre. Quand il s’a
git donc de délibérer dans le Sénat fur 
la demande d’Afdrubal, Hannon re- 
préfenta qu’il étoit dangereux d’en- 
voier de fi bonne heure à l’armée un 
jeune homme qui avoir déjà toute la 
fierté le caractère impérieux de fon 
pere , êç qui par cette raifon avoit un 
pefoin particulier d’être retenu lon- 
tems fous les yeux des Magiitrats, & 
fous le pouvoir des loix3 pour appren
dre à obéir , & à ne pas fe croire fu- 
périejar à tous les autres. Il finit eq 
difant qu’il çraignoit que cette écipceB
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le  qui commençoit à s’allumer n’ex
citât un jour un grand incendie. Ses 
remontrances furent vaines. La fac
tion Barcine l’emporta, &  Annibal 
partit pour l’Efpagne.

Dès qu’il y fut arrivé, il attira fui- 
lui les regards de toute l ’armée , & 
l ’on crut voir revivre en lui Amilcar 
ion pere. C ’étoit le même feu dans 
les yeux, la même vigueur martiale 
dans l’air du vifage , les mêmes traits 
&  les mêmes manières. Mais fes qua
lités perfonneües le firent encore plus 
eftimer. Il ne lui manquoit prelque 
rien de ce qui forme les grands hom
mes : patience invincible dans le tra
vail , iobriété dans le vivre étonnante,

' courage intrépide dans les plus grands 
dangers, préfence d’efprit admirable 
dans le feu même d el’aôion; &,ce 
qui eft furprenant, un génie fouple, 
également propre à obéir & à com
mander , en forte qu’on ne pouvoit 
dire de qui il étoit plus aimé, des trou
pes ou du Général. Il fervit trois cam
pagnes fous Afdrubal. 

i. 3. Quand celui-ci fut mort, les fuffra- 
f’ LÎv. tffj. §es de l’armée Si ceux du peuple fe 
u.3 s. réunirent pour mettre Annibal à fa 
Aîi'M,37s ’1'- piace. Je ne fai même fi pour lors/
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ou environ dans cè tems, la Répu- CAAtu.sxg; 
jblique, pour lui donner plus de çré- Ro-M£-‘ ¡¿s* 
dit & d’autorité , ne le nomma pas 
SufFéte, qui étoit la première dignité 
de l’Etat, &que l’on conféroit quel
quefois aux Généraux. C ’eit Corné- v;t, An~ 
lius Nepos qui nous apprend cette nih- iat- ?* 
particularité , lorfque parlant de la 
Préture qui fut donnée au même A iv 
xiibal après fon retour à Carthage, & 
la cdnclufion de la paix, il dit que ce 
fut vingt-deux ans depuis qu’il avoit 
été nommé Roi : H ic , utrediit, P r dit or 
{.'.dus eft, -poftquam Rex fitérât antio 
cundo &  vigefimo.

Dès le moment qu’il eut été nom
mé Général, comme fi l’Italie lui fût 
échue en partage , & qu’il fût déjà 
chargé de porter la guerre contre 
Rome, il tourna fecrettement toutes 
fes vûes de ce côté-là, '& ne perdit 
point de teins,'pour n’être point pré
venu par la mort comme l’avoient été 
fôn pere & fon beaufrere, II prit en 
Efpagne plufieurs villes de force , & 
fubjügua plufieurs peuples : & quoique 
l’armée ennemie , compofée de plus 
de cent mille hommes, paflât de beau**

. coup la fienne, il fut choifir fi bien fon 
teins & jfes poftes » qu’il la défit, & la



ï 
H

? 
*•

584 H i s t o i r e  
mit en déroute. Après cette viéloire 
rien ne lui réiifta. Cependant il ne tou. 
cha point encore à * Sagonte, évitant 
pvec foin de donner aux Romains au- 
eune occafion de lui déclarer laguçrre. 
avant qu’il eiit pris toutes les mefures 
qu’il jugeoit néceflaires pour une fi 
grande entreprife ; & en cela il fuivoit 
Je çonfeil que lui avoir donné fon perç, 
| I a s’appliqua fùr tout à gagner le 
çœur des citoiens des alliés, & à 
s’attirer leur confiance , en leur fai- 
jfant part avec largeil'e du burin qu’il 
prenoit fur l’ennemi, & en leur paiaqt 
exactement tout ce qui leur étoit du 
de leur folde pour le pafle : précaution 
fage, &  qui ne manque japuais de pro. 
duire fon effet (dans le tems,

'yf>. i!b, f. Les Sagontins de leur côté, ¿entant 
v7 nl7ït .  bien le danger dont ils étoient mena' 
frf j. ’ cés, firent lavoir aux Romains com

bien Annibal avançoit fes conquêtes. 
Ceux-ci nomrnérent des députés, 
pour aller s’informer par eux-mêmçs

* Cette vjlle était Jîttiéc 
ftt*défit de 1'Ebre par r&- . 
fort aux O  4TthaginoissaJJc  ̂j 
frcs de ^embouchure de cet*» j 
te rivière 7 dans le pays ou 
jl étoit Permis aux C  art b 4- 
gim ii à: porter leurs armes : 
mais S  agonie y comme alitée 
fkf & m çin s, étoit p fn ver-

tu de ce (tire » exceptée jw 
le traité

a Ilîi Jargè pariieittio 
piâîtiam , fí pendía, pri, 
[¿tita cuín tidc cxolvea* 
tio j cundas civiqm fu*
dorum^ue ánimos in & 
firmaric. Liv< 1&* U*». J,

k
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fur les lieux de l’etat prefent des affai
res, avec ordre de porter leurs plain
tes à Annibal en cas qu’ils le jugeaffent 
à propos, & fuppofé qu’il ne leur 
donnât point fatisfaéHon , d ’aller à 
Carthage pour le rtiême fujet.

Cependant Annibal forma le iîége 
de Sagonte , prévoiant de grands 
avantages dans la prife de cette ville. 
Il comptoit que par là il ôteroit toute 
efpérance aux Romains de faire la 
guerre dans l’Efpagne : que cette 
nouvelle conquête aifureroit toutes 
celles qu’il y avoit déjà faites : que ne 
laiiîànt point d’ennemi derrière lu i, 
fa marche en feroit plus fûre &plus 
tranquille : qu’il amaiferoit là de l’ar
gent pour l’exécution de fes deffeins : 
que le butin que les ioldats en rem- 
porteroient les rendroit plus vifs &  
plus ardens à le fuivre : qu’enfin avec 
les dépouilles qu’il envoieroit à Car
thage , il fe gagnerait la bienveillance 
des citoiens. Animé par ces grands 
motifs, il n’épargnoit rien pour pref- 
fer le fîége. 11 donnoit lui - même 
l’exemple aux troupes , fe trouvoit à 
tous les travaux, & s’expofoit aux 
plus grands dangers.

On apprit bientôt à Rome que Sa** 
Tome /. R
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gonte étoit affiégée, Aiüieu de voler 
à  fon fecours, on perdit encore le 
tems en vaines délibérations, & en 
«députations qui ne le furent pas 
moins. Annibal fit favoir à ceux qui le 
venoient trouver de la part des Ro
mains , qu’il n’avoit pas le tems de les 
entendre. Les Députés fe rendirent 
donc à Carthage, où ils ne furent pas 
mieux reçus, la faétionBarcinel’aianc 
emporté fur les plaintes des Romains 
&  fur les remontrances d’Hannon,
• Pendant tous ces voiages & toutes 

ces délibérations, le fiége continuoit 
avec beaucoup d’ardeur. Les Sagou- 
tins étoient réduits à la dernière ex
trémité , & manquoient de tout. On 
parla d’accommodement , mais les 
conditions qu’on leur propofoit leur 
parurent fi dures , qu’ils ne purent fe 
réfoudre à les accepter. Avant que de 
rendre une dernière rçponfe, les prit), 
cipaux des Sénateurs, aiant porté dans 
la place publique tout leur or & leur 
argent, & celui qui appartenoit e»j 
commun à l’E tat, le jettérent dans! 
le feu qu’ils avoient fait allumer pour! 
cet effet, & s’y  précipitèrent eux-mèi] 
mes. Dans le même tems une tour <jn 
les béliers frapoient depuis lontçt
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étant tombée tout-à-c®up avec un 
bruit épouvantable, les Carthaginois 
entrèrent dans la ville par la brèche, 
s’en rendirent maîtres en peu de tems,
& égorgèrent tous ceux qui étoient 
en âge dç porter les armes. Malgré 
l’incendie, le butin fut fort grand,
Annibal ne fe réfervoit rien des ri-r : 
chefles que lui procuroient fes viétoi? 
res, mais les appliqupit uniquement 
au fuccès de fe.s entreprifes, Ayllî Po~

. lyb'e remarque-t-il que la prife dq 
: Sagonte lui fervit à réveiller l ’ardeur 
! du foldat parla vue du riche butin qu’il 
| venoit de faire, &f par l’efpérançq 
I de celui qu’il fe promettoit pour l’a- 
! venir ; Si à achever de gagner les prin-r 
| rivaux de Carthage par les préf^ns 
1 qu’il leur fit des dépouilles,
| Il eft difficile d'exprimer quelle fut . Peiyb.fag 
là  Rome la douleur & la confterna- ‘ ?r(d7/ ‘ ï 
ition , quand on y apprit la trifte nour ie,V ¡7 
l'velle de la prile & du cruel fort de Sa- 
Igonte. La compaffion que l’on eut 

iour cette ville infortunée, la honte 
l’avoir manqué à fecourir de fi fidèles 
illiés, une juile indignation contre 
:s Carthaginois auteurs de tous ces 
naux, de vives allarmes fur les cqrwr 
piétés d Annibal que les Romain
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¿roioient déjà voir a leurs portes * 
tous ces fcntiftiens cauférent un fi 
grand trouble, qu’il ne fut pas pot 
iible dans les premiers momens de 
prendre aucune réfolution, ni de faire 
autre chofe que de s’affliger & de ré
pandre des larmes fur la ruine d’une 
ville, qui a avoit été la malheureufç 
vié'cim.e de fon inviolable attachement 
pour les Romains, 5i de l’imprudente 
lenteur dont ceux-ci avoient ufé à fon 
égard. Quand les çfprits furent un peu 
revenus à eux, on convoqua l’aflèm- 
blée du peuple, & la guerre contre 
les Carthaginois y fut réfolue.

Déclaration de la guerre,

Toty.tag. P o u r  ne manquer à aucune for- 
»*7; , malité, on envoia des députés à Car-

thage pour lavoir li c etoit par ordre 
de la République que Sagonte ayoit 
été aifiégée, & en ce cas pour lui dé
clarer la guerre; pu pour demander 
qu’on leur livrât entre les mains An- 
nibal, s’il avoit entrepris ce fiége de 
fon autorité. Comme ils virent rpj' 
dans le Sénat on ne répondpit point

a Sanâicare difcipli*1 coluerunt. Liv* if* 
pæ » qua fjldem Cocialcm 1 nunny,
Viique ad jaernfcicnj Aiam |
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«récifément à leur demande, 
d’eux montrant un pan de fa robe 
qui étoit plié» Je porte ici, dit-il d’un, 
ton fier, la paix &  la guerre ; c'ejl- a. 
vous de cho'ifvr l'un des deux• Sur la ré-1 
ponfe qu’on lui fit qu’il pouvoit lui-; 

i même choifir ; Je vous donne donc lit
guerre, dit-il, en déploiant le pli de fa 
robe. Nous P acceptons de bon cœur, &  
la ferons de meme, répliquèrent le* 
Carthaginois avec la même fierté.- 
Ainfî commença la fécondé guerre 
Punique. ;

Si l’on en impute la caufe à fa prife ■ ?<>¥'■ I- 
de Sagonte, tout le tort, dit Polybe, 4‘
étoit du côté des Carthaginois, qui ne 
pouvoient, fous aucun prétexte rai- 
fonnable, aflïéger une ville comprife 
certainement, comme alliée de Rome, 
dans le Traité qui défendoit aux deux 
peuples d’attaquer réciproquement 
leurs alliés. Mais fi l’on remonte plus: 
haut, & qu’on aille julqu’au teins où 
la Sardaigne fut enlevée par force aux 
Carthaginois, & où fans aucune rai
son on leur impofaun nouveau tribut;;
Sil faut avouer, remarque le même Po- 
"ybe, que fur ces deux points lacon- 
luite des Romains eft tout-à-fait inex- 
;ufable, comme fondée uniquement;

R iij

».
&
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fur l’injuftice & fur la violence ; Sj 
que fi les Carthaginois, fans chercher 
de vains circuits & de frivoles pré
textes, avoient demandé nettement 
fatisfadion fur ces deux griefs, & en 
«as de refus déclaré la guerre à Rome, 
foute laraifon & toute la juftice au- 
roient été de leur côté.

L ’efpace entre la fin de la première 
guerre Punique, &  le commence
ment de la fécondé, fut de vingt-qua
tre ans.

Commencement de la fécondé guerre 
Punique.

. Q  u a  N d la guerre fut réfolue &
déclarée de part &  d’autre, Annibal, 

. qui pour lors étoit âgé de a 6 ou 17 
ans, avant que de faire éclater fon 

! grand deifein, fongea à pourvoir à la 
* fureté de l ’Efpagne & de l’Afrique; & 

dans cette vue il fit pafler les troupes 
de l’une dans l’autre, en forte que les 
Africains fervoient.en Efpagne, & les 
Efpagnols en Afrique. 11 en ufa ainfi, 
perfuadé que ces foldats, éloignés cha
cun de leur patrie, feroient plus pro
pres au fervice, &  d’ailleurs lui de
meureraient plus fidèlement attachés; 
fe fervant comme d’otages les uns aux
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autres. Les troupes qu’il laiifa en Afri- ^
que montaient environ à quarante 
mille hommes, dont il y en avoit 
douze cens de cavalerie. Celles di:r- 
pagne à un peu plus de quinze mille, 
parmi lefquels il y avoit deux mille 
cinq cens cinquante chevaux. Il laiiïa 
à fon frere Afdrubal le commande-, 
ment des troupes d’Efpagne, avec une 
ilote de près de ioixante vaifleaux pour 
garder les côtes, & lui donna de lages 
confeils fur la manière dont il dévoie 
fe conduire foit parraport aux Efpa- 
gnols, foit par raport aux Romains 
s’ils venoient l’attaquer.

Avant qu’Annibal partît pour fon 
expédition, T ite-L ive remarque qu’il 
alla à Cadiz pour s’acquiter des vœux 
qü’il avoit faits à Hercule, & qu’il lui 
en fit de nouveaux pour obtenir un 
heureux iuccès dans la guerre où il 
alloit s’engager, Polybe nous donne IÀb* h fàg, 
en peu de mots une idée fort nette d e l9>’ 
l ’efpace dés lieux que devoit traverfer 
Annibai pour arriver en Italie. On 
compte depuis Carthagéne d’où il par
tit jufqu’à l’Ebre , deux mille deux 
cens ftades : ( n o  lieues. ) Depuis 
l’Ebre jufqu’à Emporium, petite ville 
maritime qui fépare l’Efpagne des
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tài j. p*£ Gaules félon Strabon, feiz® cens ila> 

des : ( 80 lieues. ) Depuis Emporium 
jufqu’au paflàge du Rhône pareil 
efpace de feize cens ftades : ( 80 
lieues. ) Depuis le paflàge du Rhône 
jufqu’aux Alpes quatorze cens fta
des : ( 70 lieues. ) Depuis les Alpes 
jufques dans les plaines de l’Italie 
douze cens ftades : ( 60 lieues. ) Ainfi 
depuis Carthagéne jufqu’en Italie l’ef- 
pace eft de huit mille ftades» c’eft-à- 
dire de quatre cens lieues.

Jhtljt.i. ), A n n i b a l avoit longtems aupa- 
ftg. »88. x:avarx£ pris de fages précautions pour 
: ■ ■ *' eonnoitre la nature & la fîtuation des 

lieux par ou. il devoit pafler , pour 
preflèntir la difpofttion des Gaulois à 
l ’égard des Romains, * pour gagner 
par des préfens leurs Chefs qu’il fa- 
voit être fort intçreffés»& pour s’aflu- 
rer det’aflfeâion & de la fidélité d’une
partie des peuples. Il* n’ignoroit pas: 
que le paftàge des Alpes lui couteroit; 
beaucoup de peine, mais:il iàvoit qui! 
n’étoit pas. impraticable, Si cela lui: 
fuffifoit.

Ttfyb. p4g.

L i v J i b , i l ,  
2,1* 14*

Dès que le printems fut venu, An-'

a Audieruat præoccu- 
pacos jam ab Annibale 
G a lliu m  ánimos eile ; 
¿ i  ne iili quidem ipü 
fk tis micem genuin f o s e ,;

ni fubinde: auro , cujus; 
avidiflìma gtìns eft j  pria* 
cipum anim i concilient 
tur, l i v ,  /, a i* o» *sv
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dibal fe mit en marche, & partit de, 
Carthagéne, où il avoitpafle le quar
tier d’hiver. Son armée pour lors étoit 
compofée de plus de cent mille hom
mes ,, dont il y  en avoit douze mille de. 
cavalerie : il menoit près de quarante 
éléphans. Aiant paffé I’Ebre, il fubj li
gua en peu de tems les peuples qui fe 
rencontrèrent fur fa marche,- & perdit; 
allez de monde dans cette expédition. 
Il laiifa Hannon pour commander dans 
tout le pays entre l’Ebre & les Pyré
nées avec onze mille hommes,, & leur 
confía les bagages de ceux qui de-, 
voient le fuivre. Il en renvoia autant,, 
chacun dans leur pays ,- s’aflurant par 
là de leur bonne volonté, quand il au-: 
roit befoin de recrues, & montrant 
aux autres une efpérance certaine de: 
retour, quand ils le voudraient. IÜ 
palTe donc les Pyrénées, & s’avance- 
jufqu’au bord du Rhône, avec cin
quante mille hommes de p ié , & neuf 
mille chevaux : armée formidable ,, 
moins par le nombre que par la va
leur des troupes, qui avoient fervù 
plufíeurs années en Efpagne, & q u ly  
avoient appris le métier de la guerre 
fous les plus habiles Gapitaidesqu’eût- 
j^mais eu, Carthage»-

R v
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* Un f*tH 4K- 
Wilfïti. # A v i-  
£n*n*

* Oh trèù que 
ce fu t entre 
Roàucmaure 
4Çr te PûtttSm 
Offrit,

Pajfage du Rhône.

A n N i b  A L , arrivé * environ à 
quatre journées de l’embouchure du 
Rhône, entreprit de le pafler, parce 
cju’en cet endroit le fleuve n’avoit que 
la iimple largeur de fon lit. Il acheta 
des habitans du pays tous les canots 
&  toutes les petites barques qu’ils 
avoient en aiTez grand nombre à cau- 
fe de leur commerce. Il fit conftruire 
aulli à la hâte une quantité extraordi
naire de batteaux, ae nacelles, de ra
deaux. A fon arrivée il avoit trouvé 
les Gaulois poftés fur l’autre bord, & 
bien difpofes à lui difputer le paflage. 
Il n’étoit pas pofîible de les attaquer 
de front. Il commanda un détache
ment cônfidérable de fes troupes fous 
la conduite d’Hannon fils de Bomil- 
car, pour aller paifer le fleuve plus 
haut ; &  afin de dérober fa marche & 
ion deflein à la connoiiTance des enne
mis , il le fit partir de nuit. La chofe 
réuflit, comme il l’avoit projettée. Ils 
* palférent le fleuve le lendemain, fans 
trouver aucune réfiftance.

Ils fe repoférent le refte du jour, 
8c pendant la nuit ils s’avancèrent à
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petit bruit versl’ennemi, Le matins 
quand ils eurent donné les fignaux 
dont On étoit' convenu,. Annibal fe< 
mit en ctat de tenter le partage. Une: 
partie des chevaux tout équipés étoit‘ 
dans les baffeaux, afin que les cava
liers puflent à la defcente attaquer fur; 
le champ les ennemis : les autres paf- 
idient à la nage aux deux côtés des bat- 
teaux, du haut defquels un homme 
feu! tenoit les brides de trois ou qua
tre chevaux. Les fantartins ëtoient ou: 
fur des radeaux , ou dans de petites 
barques, & dans des efpéces de peti-'i 
tes gondoles, qui n’étoient autre chofe; 
que des troncs d’arbres qu’ils avoient 
eux-mêmes creufés. On avoit rangé: 
les grands batteaux fur une même li
gne au haut du courant, pour rompre la 
rapidité des flots, & rendre le parta
ge plus aifé au refte de la petite flote.. 
Quand les Gaulois la virent s’avancer 
fur le fleuve, ils pouffèrent, félon leur 
coutume , des cris & des hurlemens 

l épouvantables, heurtèrent leurs bou- 
I cliers les uns contre les autres, en les 
| élevant au deflus de leurs têtes , & lan* 
I , cérent force traits. Mais ils furent bien 
I étonnés, quand ils entendirent der- 
I riére eux un grand bruit , qu'ils 
I 11 vj
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aperçurent le feu qu’on avoit mis J 
leurs tentes,* &  qu’iM-fe fentirent atta-, 
qués viv.en\ei)ten tête & eu queue; Ils 
n e  trouvèrent defûreté que dans la 
fuite . .& fe retirèrent dans Murs villa
ges. Le telle des troupes paflh enluite 
fort tranquillement*

Il n’y eut que les éléphans qui cau- 
ierent beaucoup d’embarras. Voici, 
comme cm.s’y  prit pour Ms faire paf- 
fer : ce ne fut; que; le jour iujvant. On 
avança du b.orkl du r i vage dans, le fleu
ve un radeau long de deux cens piés,& 
large de cinquante,, qui étoit fortement 
attaché au rivage par de gros cables, & 
tout couvert de terre, en. forte que ces* 
animaux en Rentrant s’imaginoient 
marcherà l’ordinaire fur la terrei De 
ce premier radeau ils.paflbient dans un, 
fécond, confinât de la même forte,, 
mais qui n’avoit que cent pies de Ion-, 
gueur, & quitenort aupreraier par des; 
liens faciles à délier;, On;faifoit mar
cher à la tête les* fçmelles : les autres; 
éléphans. les fuivoient : & quand ils; 
étoient paifés dans le fécond radeau,, 
on le détachoit du premier , & on léV 
conduifoit à l'autre bord en le remor-, 
quant par le- fecours des petires bar- 
qugSi-Puis il venoitxeprendre; ceuxquù
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Soient reliés. Quelques-uns tombè
rent dans, l’eau ; mais ils arrivèrent' 
comme les autres fur le rivage, fans 
qu’il s’en notât un feul.

Marche qui fuivii le pajfage dit Rhône!

L e s  d e u x  Confuls Romains Toiyh.Uaï. 
étoient partis dès le commencement ^ 
du printems chacun pour fa province : ». 3 ». J».
P. Scipion pour l’Efpagne avec foi-r 
Xante vaifleaux, deux légions Romai- 
nés, quatorze mille fantaflins, &  dou
ze cens chevaux des Alliés ; T ib. Sem-: 
promus pour la Sicile avec cent foi- 
Xante vaifleaux, deux légion s , feize 
mille hommes d’infanterie & dix-huit'

| cens chevaux des Alliés. La légion- 
| pour lors chez les Romains étoit de;

L|  quatre mille hommes de pié , & de;
|| trois cens chevaux. Sempronius avoir 
Il fait des préparatifs extraordinaires- 

à Lilybée ville & port de Sici ledans,  
le deflein de paflèr tout d’un coup en.
Afrique. Scipion pareillement avoir 
ompté de trouver encore Annibal en? 
fpagne, & d’y établir le théâtre de la; 
uerre. Il fut bien étonné , quand 
rrivant à Marfeille, il’ apprit qu’An—
,ibal étoit au bord, du Rhône , &c 
ngeqit à'le paifer.. 11 dçtacha.troi&
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cens cavaliers pour aller reconnoitrÿ 
l'ennemi; & Annibal de fon côté, dès 
qu’il eut appris que Scipion étoit à ■ 
l’embouchure du Rhône, envoiapour 
le même effet cinq cens Numides petv 
danc qu’on étoit occupé à faire paffer 
les éléphans.

Dans le même tems, aiant fait aflèm. 
bler l’armée, il donna une audience 
publique par le moien d’un truche
ment a un des Princes de la G aule (î-, 
tuée vers le P ô , qui venoit l ’affurer,- 
au nom de la nation, qu’on l ’ attendoit 
avec impatience ; que les Gaulois 
étoient prêts de fe joindre à lui pour, 
marcher contre les Romains; & il s’of- 
froit à conduire l’armée par des en
droits où elle trouveroit des vivresen 
abondance. Quand le Prince fe futre- 
tiré, Annibal parla aux t r o u p e s , fit. 
valoir extrêmement cette députation 
d’une nation Gauloife, releva par de ; 
juftes louanges la bravoure qu’elles 
avoient montré jufques-là, & les ex
horta à foutenir dans la fuite le u r  répu
tation & leur gloire. Les foldats.pleins 
d’ardeur & de courage, levèrent tous 
eniemble les mains, & témoignèrent 
qu’ils étoient prêts de le fulvre par 
fout où il les mener oit. Il marqua le
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départ pour le lendemain ; après; 
avoir fait des vœux & des fup'plica- 
tions aux dieux pour le falut de tous les 
foldats, il les renvoia, en leur recom
mandant de prendre de la nourriture 
& du repos.

Les Numides revinrent dans ce mo
ment. Ils avoient rencontré le déta
chement des Romains, Se I’avoienc 
attaqué. Le choc fut très rude, Si le 
carnage fort grand, eu égard au nom
bre. Il refta fur la place du côté des 
Romains cent foixante hommes, 8c 
de l’autre plus de deux cens : mate 
l’honneur de cette aétion demeura 
aux premiers, les Numides aiant cé
dé le champ de bataille, Si s’étant re
tirés. a Cette première aétion fut prife 
comme un préfage du fort de cette 
guerre, & elle fembla promettre aux 
Romains un heureux fuccès, mais qui 
leur couteroit bien cher, St qui leur 
feroit bien difputé. De part & d’autre, 
ceux qui étoient reliés du combat, & 
qui avoient été à la découverte, re
tournèrent vers leurs Chefs pour leur 
en porter des nouvelles.

a Hoc principium fi incruenraiu ancipùifquc 
Biuique omen beUi , ut- cerraminis victoricim Ra- 
(anima rerum profpcrum manis portcadic. Liv* 
tvmum> ita Jïaud fane x i. n% 19*
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Annibal partit le lendemain » ebm* 

me il l’àvoit déclaré , &  traverfa la 
Gaule par lemilieudes terres en s'a
vançant vers le Septentrion,.non que: 
ce chemin fût le plus court pour arri
ver aux Alpes, mais parce qu’en l’é
loignant de la m e r i l  lui faifoit éviter 
la rencontre de Scipion favorifoit: 
le deflein qu’il avoit d’entrer en Italie 
avec toutes fes forces , fans les avoir, 
affaiblies par aucun combat.

Quelque diligence que fit Scipion,; 
il n’arriva à l’endroit' où Annibal 
avoit pafle le Rhône que trois jours 
après qu’il en étoit parti. Défefpé- 
rant de pouvoir l’atteindre, il retour
na à fa flote, & fe rembarqua, réfolu; 
de l’aller attendre à la deicente des 
Alpes. Mais afin de ne pas laiffer l’£f- 
pagne fans défenfe, il y  envoia fon 
rrere Gneïus avec la plus grande par
tie de fes troupes, pour faire tête à, 
Afdrubal, & partit auflïtôt pour Gê
nes , deftinant l’armée qui étoit dans, 
la Gaule vers le Pô pour l’oppofer i 
celle d’Annibal.

Celui-ci, après une marche de qua*- 
tre jours arriva à une efpéce d’île for
mée par le Confluent * . de deuxi

+ Le texte dè Volybe , J ceitù de Tite-Live » ***' 
toit tutu l’ étvans ^ &  cette île **
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liviéreA. qui fe joignent en cet endroit# 

| U  U fut pris pour arbitre entre deux

I frétés qui fe difputoient le roiaume* 
Celui à qui il l’adjugea fournit à toute, 
l’armée des vivresdes habits, & des. 
armes. Gérait le pays des Allobroges t 

i on appelloit ainfi les peuples qui occu- 
1 pent maintenant les diocéiés de Gene- 
I ye, de Vienne, & de Grenoble. Sa 
f marche fut allez tranquille , jufqu’à ce 
| qu’il fut arrivé à la Durance ; & il 
| s’avança de là au pie des Alpes » fans 
| trouver d’obiïacle.
P-''

\ Pajfage des Alpes*

I , L a v u e  de ces montagnes qui 
i? fembloient toucher au ciel, qui étoient ■ 
l couvertes par tout de neiges,  où l’on » 
I ne découvrait que quelques cabanes 
| informes difperfées çà & là, & fituées.
• fur des pointes de rochers inacceffi- 
; blés, que des troupeaux maigres &
: traniis de froid, que des hommes che-

;Ifara Rhodanufqiïe am* 
nés, a u  l i e u  d e  A î â x  Rho» 
chimique \ €&* q u e  t ’ tte  e n  
q u c f i io n  efé  f o r m é e  p a r  le  

c o n fin e n t d e  l ' i f e r c  &  d tê 1 

R h ô n e .  L a  f i t u a t i e n  d e s  

^ A llobroges , d o n t  i l e/t’ 
p a r lé  i c i , en  t j i  H n e p r e u ltA .' 

é v id e n t e .

I

etc la otttne çt* du Khone » 
efejhiikdirt. a l'endroit où 
L yon  a été bâtiç. C*efiune 
faute vijtble. Il y avoit dans 
be grec &  l’on a
fUhJUtué à ce met i Ajapoç. 
Jacq^Gronove dit avoir vu 
4ans un Aianufcrit de 
Ttte+Live, Bifarat : ce qui 
inmrt qu'il fa u t tire ,

Ptlyb̂ r, fi 
.103-108. 

L i v .  /, u« 
*• J ¿'37*-
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velus d’urt afpeâ fauvage & féroce i 
cette vue» dis-je, renouvella lafraieur 
qu’on en avoit déjà conçue de loin 
& glaça de crainte tous les foldats*
Quand on commença à y monter, on
aperçut les montagnards qui s’étoient 
emparés des hauteurs, & qui fe pré. 
paro'ient à difputer le paCTage. Ilfalut 
s’arrêter. S’ils s’étoient cachés dans 
Une embufcade, dit Polybe, &qu’a. 
près avoir laide aux troupes letemsde 
s’engager dans quelque mauvais pas, 
ils fuiTent venus tout d’un coup fondre 
fur elles, l’armée étoit perdue fans 
reifource. Annibal apprit qu’ils ne 
gardolent ces hauteurs que de jour, 
après quoi ils fe retiroient : il s’en em. 
para ae nuit. Quand les Gaulois re
vinrent de grand matin, ils furent 
fort furpris de voir leurs poftes occu
pés par l’ennemi : mais ils ne perdi
rent pas courage. Accoutumés à grim
per fur ces roches, ils attaquent les 
Carthaginois qui s’étoient mis en mar
che, & les harcellent de tous côtés» 
Ceux - ci avoient en même tems à 
combattre contre l’ennemi, & à lu- 
ter contre la difficulté des lieux où ils 
avoient peine à fe foutenir. Mais le 
grand défordre fut caufé par les che-
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r Vaux & les bêtes de fomme chargées 

du bagage, qui efïraiées des cris & 
: des hurlemens des Gaulois que les 
montagnes faifoient retentir d’une 
manière horrible» &bleifées quelques 
fois par les montagnards, fe renver- 
foient fur les foldats, & les entrai- 
noient avec elles dans les précipices 

I qui bordoient le chemin. Annibal, 
; tentant bien que la perte feule de fes 
| bagages pouvoit faire périr fon ar- 
| mée, vint au fecours des troupes en 

cet endroit ; & aiant mis en fuite les 
ennemis, continua fa marche fans 
trouble & fans danger, & arriva à un 
château qui étoit la place la plus im
portante du pays. 11 s’en rendit maître, 
auffi bien que de tous les bourgs voi
lais , où il trouva de grands amas de 
b lé , & beaucoup de beftiaux, qui fer- 
virent à nourrir fon année pendant 
trois jours.

Après une marche affez paifible , 
on eut un nouveau danger à efluier. 
Les Gaulois feignant de vouloir pro
fiter du malheur de leurs voifins qui 
s’étoient mal trouvés d’avoir entre
pris de s’oppofer au palïàge des trou
pes, vinrent faluer Annibal, lui ap
portèrent des vivres, s’offrirent à lui
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iervir de guides, & lui biffèrent des 
©tages pour aflurance de leur fidélité. 
Annibal ne s’y fia que médiocrement, 
L es éléphans & les chevaux mar- 
ehoient à la tête : 'il fuivoit avec le 
gros de fon infanterie, attentif & pre- 
nant garde à tout. On arriva dans un 
défilé fort étroit & roide, commandé 
par une hauteur où les Gaulois avoient 
caché une embufcade. Elle en fortic 
tout-à-coup , attaqua les Carthaginois 
de tous côtés, roulant contre eux des 
pierres d’une grandeur énorme.. Ils au- ; 
roient mis l'armée entièrement en dé» :

; route, fi Annibal n’eût fait des efforts j 
extraordinaires pour la tirer de ce j 

"mauvais pas.
Enfin le neuvième jour il arriva fur ■ 

îe fommet des Alpes. L ’armée y paifit . 
deux jours à fe repoièr & à fe re- 1 
faire de les fatigues, après quoi elle | 
fe remit en marche. Comme on étoit | 
déjà en Autonne, il étoit tombé ré- | 
cemment beaucoup de neige, qui 1 
couvroit tous les chemins, ce qui jet- ':i 
ta le trouble & le découragement j 
parmi les troupes. Annibal s’en aper- | | 
çut j & s’étant arreté fur une hau- j 
teur d’où l’on découvroit toute l’ita*

Vu Pie. l i e , il leur montra les campagnes * E <
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fertiles arrofées par le Pô aufquelles 
ils touchoient prefque, ajoutant qü’il 
ne faloit plus qu’un léger effort pour 
y  arriver, 11 leur repréfenta qu’une 
ou deux batailles alloient finir glo- 
rieufement leurs travaux, 8e les en
richir pour toujours, en les rendant 
maîtres de la capitale de l’empire Ro
main, Ce difcours , plein d’une fi 
flateufe efpérance , & foutenu de la 
«vue de Tltalie, rendit l’allégreiTe Se 
la vigueur aux troupes abbattues. On 
continua donc de marcher. Mais la 
route n’en étoit pas devenue plus ai- 
fée : au contraire, comme c’étoit en 
defcendant, la difficulté Se le danger 
augmentoient, Car-les chemins étoient 
prefque par tout efcarpés , étroits, 
glifTans, en forte que les foldats ne 
pouvoient fe foutenir en marchant, ni 
s’arrêter lorfqu’ils avoient fait un 
mauvais pas » mais tombojent les uns 
fur les autres, Se fe renverfoient mu
tuellement.

On arriva à un endroit plus difficile 
que tout ce qu’on avoit rencontré juf- 
ques-là. C ’étoit un fentjer déjà fort roi- 
de par lui-mêmef Se qui l’étant enco
re devenu davantage par un nouvel 
éboulement des terres > montroit no
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abyme qui avoit plus de mille piés de 
profondeur. La cavalerie s’y arrêta 
tout court. Annibal étonné de ce re
tardement, y accourut, &  vit qu'en 
effet il étoit impoffible de paifer outre, 
Il fongea à prendre un long détour 
& à faire un grand circuit : mais la 
çhofe ne fe trouva pas moins impoffi. 
ble. Comme fur l’ancienne neige ml 
çtoit durcie par le teins, il en étoit 
tombé depuis quelques jours une nou
velle qui n’avoit pas beaucoup de pro
fondeur , les piés y entrant d’abord fa. 
cilement s’y foutenoient : mais quand 
Celle-ci par le paifage des premières 
troupes & des bêtes de fomme fut fon
due, on ne marchoit que fur la glace, 
où tout etpit gliffant, où les piés ne 
trouyoient point de pnfe, te où, pour 
peu qu’on fit un faux pas, & qu’on 
youlpt s’aider des genoux ou des 
mains pour fe retenir, on ne rencon. 
troit plus ni branches ni racines pour 
s’y attacher. Outre cet inconvénient, 
les chevaux frapant avec effort la gla
ce pour fe retenir, tf y enfonçant leurs 
pics, ne pouyoient plus les en retirer, 
&  y demeuroient pris comme dans un 
piège. Il falut donc chercher un aty 
tj-ç expédient,
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Ànnibal prit le parti de Faire cam

per & repofer fon armée pendant quel
que tems fur le fammet de cette col
line qui avoit allez de largeur, après 
en avoir fait nettoier le terrain, $? 
ôter toute la neige qui le couvrait, 
tant la nouvelle que l’ancienne , ce 
qui coûta des peines infinies. On creu- 
la enfuite par fon ordre un chemin 
dans le rocher même, & çe travail fut 
pouifé avec une ardeur & une çonftan-, 
ce étonnante. Pour ouvrir & élargir 
cette route, on abbattit tous les arb'res
des environs; Sç à mefure qu’on les 
coupoit, le bois étoit rangé autour dit 
roc, après quoi on y mettoit le feu, 
Heureufement il faifoit un grand 
vent, qui alluma bientôt une flam- 

i me ardente : de forte que la pierre 
devint aufli rouge qye le brafier mê
me qui l’environnoit. Alors Annibal, 

; fi l’on en croit Tite-Live ( car Polybe 
n’en dit rien, ) fit verfer delfus une

¡ grande quantité de * vinaigre , qui

* Flnftcurs rtjttrnn ce \ 
■ ifktt comma jiippoft, Elttienc  
l  Manque pas d'objtrvcr la
¡ force '¿uvinaigre pour yom- ' 

prt des pierrti &  drs rockers,

* Saxa rum pit 
¡[■ nop rupcric ignis amece 
’ ¿cns, U b .  a 5, cap, i v C ' e f i

ponrqHùì il appel¡e le vinai- 
ire , iuccys rerum doni;- 
■ ter : lìb, } j. c 2 , D n n i c.n 
parlane du fége d<- la ville 
>.? Eieutbére , ¿it qu*on en 
frt toni ber les m tirai II e s par 
U fcrce du vinaìsre* Ltfr,* A C* .

, 3 67 p. S, ^pparmmcnt
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Vinfînuant dans les veines du rocher 
l ¡entr*ouvert par la force du feu, Jâ 

calcina & l’amollit. De cette forte 
en prenant un long circuit, afin que 
la  pente fut plus douce, on pratiqua 
le  long du rocher un chemin qui don- 
«a un libre partage aux troupes, au* 
bagages, &  même aux éiéphans. On 
emploia quatre jours à cette opéra
tion, Les bêtes de fomme mouroient 
de faim,car on ne trouvoit rien pour 
elles dans ces montagnes toutes cou- 
vertes de neige. On arriva enfin dans 
des endroits cultivés & fertiles, qui 
fournirent abondamment du fourage 
aux chevaux, & toutes fortes denoar- 
riture aux foldats.

Entrée dans l'Italie.
-¥

; L ’Ar m e’e d’Annibal, lorfqu’elleen
tra en Italie , etoit beaucoup infé- 

• rieurè en nombre à ce quelle etoit 
quand il partit de l’Efpagne, où nom 
avons vû qu’elle montoit à près de 
foixante mille hommes. Sur la route 
elle avoit fait de grandes pertes, foi 
dans les combats qu’il falut foutenir,

qui arrête ici ejl Itt dijjicul- f la quantité de virn^ 1*j 
té  ou JÎnnibal dut être de cejfaire pour cette Optra!"1 
trouver dans ces montagnes 1
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foit au partage des rivières. En qui»; 
tant le Rhône elle étoit encore de 
trente-huit mille hommes de pie, & 
de plus de huit mille chevaux. Le paf- 
fage des Alpes la diminua de près de 
la moitié. Il ne reftoit plus à Annibai 
que douze mille Africains, huit mille 
Efpagnols d’infanterie, & fix mille 
chevaux. C ’eft lui-méme qui l'avoit 
marqué fur une colonne près du pro- 

; montoire Lacinien. Il y avoit cinq 
j mois & demi qu’il étoit parti de la 
| nouvelle Carthage , en comptant les 
I quinze jours que lui avoit coûté le 
I partage des Alpes, lorfqu’il planta fes 

étendarts dans les plaines du Pô ( à 
l’entrée du Piémont.) Onpouvoit être 
alors dans le mois de Septembre.

Son premier foin fut de donner 
quelque repos à fes troupes , qui en 
avoient un extrême befoin. Lorqu’il 
les vit en bon état, les peuples du 

¡ territoire de Turin ayant refufé de 
tfaire alliance avec lui, il alla camper 
|devant la principale de leurs villes , 
¡l’emporta eu trois jours, & fit pafler 

lu fil de l’épée tous ceux qui lui 
v̂oient été oppofés, Çette expédi

tion jetta une lì grande terreur parmi 
1$ barbares, qu’ils vinrent tous d'eux*» 

Tme /. S
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mêmes fe rendre à difcrétion. Le reft® 
des Gaulois en auroit fait autant, fi ia 
crainte de l’armée Romaine qui ap- 
prochoit ne les eût retenus. Annibal 
alors jugea qu’il n’y  avoit point de 
tems à perdre » qu’il faloit avancer 
dans le pays, & hazarder quelque ex
ploit qui pût établir la confiance par
mi les peuples qui auroient envie de 
fe déclarer pour lui.

Cette rapidité extraordinaire d’An- 
nibal étonna Rome , & y jetta une 
grande allarrne. Sempronius reçut or
dre de quitter la Sicile pour venir au 
fecours de fa patrie ,&  P. Scipion l’au
tre Conful s’avança à grandes jour
nées vers l’ennemi, paflâ le P ô , & alla 

* C\fl mt camper près du * Téfin,
petite r iv iè re  . ' . < , .
de f Italie Combat de Cavalerie près du Tejin,
dans ta L*m-
p̂iiyb ub } L es  A r m e ’e s  étant en préfence,

f. J i-i i8, * les Chefs de part &  d’autre haranguent 
1 *" êurs kddats , avant que d’en venir 

aux mains. Scipion , après avoir re- 
préfenté à fes troupes la gloire de leur 
patrie , & les exploits de leurs ancê
tres, les avertit que la victoire eft en
tre leurs mains , puifqu’ils n’auront 
affaire qu’à des Carthaginois fi fou- 
yent vaincus, réduits à être leurs tri-



op.s C a r t h a g i n o i s . 411 
foutaires pendant vingt ans, & accou
tumés depuis lontems à être prefque 
leurs efclaves : Que l’avantage qu’ils 
ont remporté contre l’élite de la cava
lerie Carthaginoife, eft un gage alluré 
du fuccès du refte de toute la guerre : 
Qu’Annibal au paflage des Alpes vient 
de perdre la meilleure partie de Ion 
armée ; que ce qui lui en refte , eft 
épuifé par la faim, le froid , les fati
gues,^ la mifére; qu’il leur fuffira defe 
montrer pour mettre en fuite des trou
pes qui reifemblent plus à des fpedres 
qu’à des hommes : Qu’enfin la vidoire 
eft devenue néceiïaire , non feule
ment pour couvrir l’Italie, mais pour 
fauver Rome même, du fort de la
quelle le combat va décider, & qui 
n’a point d’autre armée à oppofer aux 
ennemis,

Annibal, pour fe mieux faire enten
dre à des foldats d’un efprit groflier, 
parle à leurs yeux avant que de parler 
à leurs oreilles, & ne ionge à les per- 
fuader par des raifons, qu’après les 
avoir remués par le fpedacle, Il offre 
des armes à plufieurs des prifonniers 
montagnards, les fait combattre deux 
à deux à la vûe de fon armée, promet- 
tant la liberté & des préfens magnift-
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ïjuesà ceux qui fortiroient vainqueurs/ 
La joie avec laquelle ces barbares cou
rent au combat fur de pareils motifs, 
donne occafion à Annibal de tracer 
plus vivement à fes gens, par ce qui 
vient de fe pafler à leurs yeux , une 
image fenfible de leur lituation pré- 
fente , qui en leur ôtant tous les moiens 
de reculer en arriére, leur impofe une 
néceffité abfolue de vaincre ou de 
mourir, pour éviter les maux infinis 
préparés à ceux qui feront aifez lâches 
pour céder aux Romains. Il étale à 
leurs yeux la grandeur des récompen* 
fes, la conquête de toute l’Italie, le 
pillage de Rome, cette ville fi riche& 
fi opulente, une vidoire illuftre, une 
gloire immortelle. Il rabaifië la puif- 
Îance Romaine, dont le vain éclat ne 
doit point éblouir des guerriers com- 
me eux, qui font venus des colonnes 
d’Hercule jufques dans le cœur de l’I
talie , au travers des nations les plus fé
roces. Pour ce qui le regarde perfon- 
nellement, il ne daigne pas fe compa
rer avec un Scipion Général de lîï I 
m ois, lui prefque né, du moins nourri I 
dans la tente d’Amilcarfonpere, vain-1 
queur de l’Efpagne, de la Gaule, des E 
habitans des Alpes, & ce qui eilbeà- j
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coup plus, vainqueur des Alpes mê
mes. 11 excite leur indignation contre 
l’inlolence des Romains, qui ont oie 
demander qu’on le leur livrât avec les 
foldats qui avoient pris Sagonte; & il 
pique leur jaloufïe contre l’orgueil in- 
iiipportable de ces maîtres impérieux, 
qui croient que tout leur doit obéir, 
& qu’ils ont droit d’impofer des loix à 
toute la terre.

Après ces difcours de part & d’au
tre , on fe prépare au combat. Scipion, 
aiant jette un pont fur le Téfin, fit 
palier fes troupes. Deux mauvais pré- 
fages avoient jetté le trouble & F al— 
larme dans fon armée. Les Carthagi
nois étoient pleins d’ardeur. Annibal 
leur fait de nouvelles promefTes ; & 
aiant fendu avec une pierre la tête de 
l’agneau qu’il immoloit,il prie Jupi
ter de l’écrafer de même, s’il ne don- 
noit à fes foldats les récompenfes qu’il 
venoit de leur promettre.

Scipion fait marcher à la première 
ligne les gens de trait avec là cavale
rie Gauloife, & forme fa fécondé ligne 
de l’élite de la cavalerie des alliés, & 
avance au petit pas. Annibal marche 
audevant de lui avec toute fa cavale-, 
f i e , plaçant au centre la cavalerie à
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. Vf S e in , & la * Numide fur les ailes, ponïènvclopcr 1 ennemi* L-6s v^hets cela 

- ''"H , p/"* :cavalerie ne demandant qu’à combat- 
ni iridi,» tr e , on commence a charger. Au pre-

V  *  j . _ « 1 p   ̂ *i « /* * » J/tilt, mier choc, les foldats de Scipion armés 
à la légère eurent à peine lancé leurs 
premiers traits, qu’épouvantés par la 
<avalerie Carthaginoife qui venoitfur 
eux, & craignant d’ètre foulés auxpiés 
parles chevaux, ils plièrent, & s’enfui
rent par les intervalles qui féparoient 
les efeadrons. Le combat fe foutint 
lontems à forces égales. De part & 
d ’autre beaucoup-de cavaliers mirent 
pie à terre, de forte que l’aétion devint 
d’infanterie comme de cavalerie, Pen
dant ce tems-là les Numides envelo- 
pent l’ennemi, & fondent par les der
rières fur ces gens de trait, qui d’abord 
avoient échapé à la cavalerie, & les 
écrafent fous les piés de leurs chevaux, 
Les troupes qui étoient au centre des 
Romains, avoient combattu jufques- 
là avec beaucoup de valeur : de part & 
d’autre il étoit relié fur la place bien 
du monde , & plus même du côté des 
Carthaginois. Mais les troupes Ro
maines furent mifes en défordre pat 
l ’attaque des Numides qui les prirent 
en queue , & fur tout par la bleflura
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duConful, qui le mit hors d’état de: 
combattre. Ce Général fut tiré des 
mains des ennemis par le courage de 

: fon fils, qui n’avoit pour lors que dix- 
fept ans, & qui mérita enfuite le fur- 
nom d’Africain, pour avoir terminé 
glorieufement cette guerre.

Le Conful, bleiTé aangereufement, 
fe retira en bon ordre, & fut conduit 
dans fon camp par un gros de Cavaliers 
qui le couvroient de leurs armes & de 
leurs corps : le refte des troupes l’y fui- 
vit. Il fe hâta d’arriver au P ô , le fit 
palier à fon armée, & rompit le pont : 
ce qui empéchaAnnibal de l’atteindre.

On convient qu’Annibal dut cette 
première viétoire à fa cavalerie, & on 
jugea dès lors qu’elle faifoit la princi
pale force de fon arasée, &que pour 
cette raifon les Romains dévoient évi
ter les plaines larges & découvertes , 
telles que font celles qui fe trouvent 
entre le Pô & les Alpes.

Auiïïtôt après la journée du Téfin, 
tous les Gaulois du voifinage s’em- 
preflerent à l’envi de venir le rendre 
a Annibal, de le fournir de munitions,
& de prendre parti dans fes troupes. Et 
ce fut là , comme Polybe l’a déjà fait 
remarquer, la principale raifon qui
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obligea ce iàge & habile Général, mal
gré le périt nombre Sc la foiblefle de 
les troupes, de hazarder une bataille 
qui étoit devenue pour lui d’une abfo 
lue néceflîté dans l’impuiflance OU il
étoit dé retourner en arriére , quand 
il l’auroit voulu ; parce qu’il n’y avoit
qu’une bataille qui pût faire déclarer 
en fa faveur les Gaulois, dont le fe. 
cours étoit l’unique reflource qui lui 
reftât dans la conjonéture préfente,

Bataille de la Trebie.- - i ■

Tiijh i. ?. L e C onsul Sempronius, fur les
Hvjib, h ; ordres du Sénat, etoit revenu de Sicile 

** H*K* 4 Rimini. D elà il marcha versla Tré-
bie, petite rivière de la Lombardie qui 
fe jette dans le Pô un peu au deffas de 
Plaiiance * où il joignit fes troupes 
avec celles de Scipion. Annibal s’ap
procha du camp des Romains, dont il 
n’étoit plus féparé que par la petite ri
vière. La proximité des armées don- 
noit lieu à de fréquentes efcarmou- 
ches; dans Tune defquelles Sempro
nius , à la tête d’un corps de cavalerie, 
remporta contre un parti de Carthagi
nois un avantage allez peu confidéra- 
b le , mais qui augmenta beaucoup la 

abonne opinion que ce Général avoit 
naturellement de ion mérite»
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Ce léger fuccès lui paroîiToit une 

JViétoire complette. Il le vantoit d’a- 
voir vaincu l’ennemi dans un genre de 

.combat, oùfon Collègue avoit été dé
fait , & d’avoir par là relevé le coura- 

-ge abbattu des Romains, Déterminé 
à en venir au plutôt à une adion dé- 

:cifive, il crut, pour la bienféance , 
.devoir confuiter Scipion, qu’il trou
va d’un avis entièrement contraire au 
fien. Celui-ci repréfentoit que fi l’on 
donnoit aux nouvelles levées le tems 

.de s’exercer pendant l’hiver 4on en ti- 
, reroit plus de fervice la campagne fui- 
: vante; que les Gaulois naturellement 
légers &inconftans, fe détacheroient 

-peu à peu d’Annibal ; que fa bleiïure 
étant guérie, fa préfencepourvoit être 
de quelque utilité dans une affaire gé
nérale : enfin il le prioit inftamment de 
ne point pafler outre.

Quelque folides que fuflent ces rai- 
fons, Sempronius ne put les goûter. 
Il voioit fous fes ordres feize mille 

.Romains, & vingt mille alliés, fans . 
^compter la cavalerie ; c’étoit le nom
bre où montoit dans ce tems-là une 

.armée complette , lorfque les deux 
Confuls fe trouvoient joints eniem- 
ble, L ’ armée ennemie étoit à peu près

S v
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e pareil nombre. La conjonéture lui 

paroifloit tout-à-fait favorable. Il di- 
loit hautement que tous demandoient 
la bataille, excepté fon Collègue, qui 
devenu par fa bleffure plus malade de 
l’efprit que du corps, ne pouvoit fouf- 
frir qu’on parlât de combat. Mais en
fin étoit-il jufte de lailTer languir tout 
le monde avec lui ? Qu’attendoit-il 
davantage ? Efpéroit-il qu’un troifié- 
me Conful, & qu’une nouvelle armée 
viendroit à fon fecours? Il tenoit de 
pareils difcours & parmi les foldats, 

jufques dans la tente de Scipion, 
Le tems de l’élection des nouveaux 
Généraux qui approchoit, lui faifoit 
craindre qu’on ne lui envoiât un fuc- 
cefleur avant qu’il eût pu terminer la 
guerre, & il croioit devoir profiter de 
la maladie de fon Collègue pour s’alfu* 
rer à lui feul tout l’honneur de la vi- 
âoire. Comme il ne cherchoit pas le 
tems des affaires, dit Polybe, mais le 
iïen , il ne pouvoit manquer de pren
dre de mauvaifes mefures. Il donna 
donc ordre aux foldats de fe tenir prêts 
à combattre.

C ’étoit tout ce que defiroit Annibal, 
qui avoit pour maxime qu’un Général 
qui s’eft avancé dans ua pays ennemi
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ou étranger, & qui a formé une en- 
treprife extraordinaire, n’a dereffour- 
ce qu’en foutenant toujours les efpé- 
rances des alliés par quelque nouvel 
exploit. D ’ailleurs, facnant qu’il n’au- 
roit affaire qu’à des troupes de nou
velle levée qui étoient fans expérien
ce , il defiroit profiter de l’ardeur des 
Gaulois qui demandoient le combat, 
& de l’abience de Scipion , à qui fa 
bleifure ne permettoit pas d’y affifter. 
Il ordonna donc à Magon de fe met
tre en embufcade avec deux mille 
hommes, tant cavalerie qu’infante- 
rie , fur les bords efcarpés du petit 
ruifleau qui féparoit les deux camps, 
& de fe tenir caché parmi les arbrif- 
feauxqui y étoient en grande quanti
té. Souvent une embufcade eft plus 
fûre dans un terrain plat & uni, mais 
fourré , comme étoit celui - là , que 
dans des bois , parce qu’on s’en défie 
moins. Il fit enfuite paflèr la Trébie 
aux cavaliers Numides, avec ordre de 

' s’avancer dès le point du jour jufques 
aux portes du camp des ennemis pour 
les attirer au combat, & de repailer 

; la rivière en fe retirant pour engager 
i; les Romains à la palier auffi. Ce qu’il 
| »voit prévu ne manqua pas d’arriven

f s n
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Le bouillant Sempronius envola d’a
bord contre les Numides toute fa ca
valerie, puis fix mille hommes de trait , 
qui furent bientôt fuivis de tout le 
refte de l’armée. Les Numides lâchè
rent le pié à deflein. Les Romains les 
.pour fui virent avec chaleur, & paifé- 
rent la Trébie fans réfiftance , mais 
non fans beaucoup fouffrir , aiant de 
l ’eau jufques fous les elfelles-r parce 
qu’ils trouvèrent le ruiiïèau enflé par 
les torrens qui y  étoient tombés des 
montagnes voiiines pendant la nuit. 
On étoitpour lors vers le folftice d’hi
ver , c’efl-à-dire en Décembre. Il nei- 
geoit ce jour-là même, & faifoit un 
froid glaçant. Les Romains étoient 
fortis à jeun, & fans avoir pris aucune 
précaution : au lieu que les Carthagi
nois , par l’ordre d’Annibal, avoient 
bu &  mangé fous leurs tentes, avoient 
mis leurs, chevaux en état, s’étoienc 
frotés d’Huile \ Si revêtus de leurs ar
mes auprès du feu.

On en vint aux mains en cet état, 
Les Romains fe défendirent aiTezlon- 
tems Si avec aiTez de courage : mais 
la faim , le froid , la fatigue leur 
avoient ôté la moitié de leurs forces,
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,La cavalerie Carthaginoife, qui lur- 
pafloit de beaucoup la Romaine en 
nombre & en vigueur, l’enfonça & la 
mit en fuite. Le défordre fe mit bien
tôt aulii dans l’infanterie. L ’embufca- 
de étant fortie à propos, vint fondre 
tout-à-coup fur elle par les derrières, 
& acheva la déroute. Un gros de trou
pes , au nombre de plus de dix mille 
hommes, eut le courage de fe faire 
jour à travers les Gaulois & les Afri
cains , dont ils firent un grand car
nage ; & ne pouvant ni fecourir les 
leurs j ni rerourner au camp , dont la 
cavalerie Numide , la rivière , & la 
pluie ne leur permettoient pas de re
prendre le chemin, ils fe retirèrent en 
Don ordre à Plaifance. La plupart des 
autres qui relièrent, périrent fur les 
bords de la rivière , écrafés par les 
éléphans & par la cavalerie. Ceux 
qui purent échaper, allèrent joindre 
le gros dont nous avons parlé. Scipion 
le rendit aulii à Plaifance la nuit fui- 
vante. La viétoire fut compiette du 
côté des Carthaginois, & la perte peu 
confidérable, fi ce n’ell que le froid, la 
pluie, la neige leur firent périr beau
coup de chevaux , & de tous les élé
phans, on n’en put fauver qu’un feul.
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ttlyi. i. u Cette campagne, & la {lavante, fui
Uv L u '.rent P̂ us heureufes pour les Romains 

*  îo. st. * en Efpagne. Cn. Scipion la fubjugua 
jufqu’à TEbre, défit Hannon ,&  lê  fit
pritonnier.

Ttljl, fa£, Annibal profita des quartiers d’hi- 
•***• ver pour faire repofer fes troupes, & 

pour gagner les habitans du pays.
: Dans cette vûe, après avoir déclaré 

aux prifonniers qu’il avoit fait fur les 
alliés des Romains , qu’il n’étoit pas 
venu pour leur faire la guerre, mais 
pour remettre les Italiens en liberté , 
&  pour les défendre contre les Ro
mains , il les renvoia tous fans rançon 
dans leur patrie.

ZiV. /. i l .  A peine l’hiver étoit-il fin i, qu’il 
prit le chemin de la Tofcane, où il fe 
hâroit de paflèr pour deux grandes 
raifons. La première croit pour éviter 
les effets de la mauvaife volonté des 
Gaulois , qui fe lailoient du long fé- 
jour de l’armée Carthaginoife fur leurs 
terres, &  qui fouffroient avec im
patience de porter tout le poids d’une 
guerre dans laquelle ils n’étoient en
trés que pour la faire chez leurs enne
mis communs. La fécondé , pour 
augmenter par une démarche hardie 
la réputation de fes armes parmi tous

». J*
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Jes peuples d’Italie , en portant la 
guerre jufques dans le voifinage de 
Home , & pour ranimer l’ardeur de 
Tes troupes & des Gaulois Tes alliés 
par le pillage des terres ennemies.
Mais il fut attaqué au paiTage de l’A 
pennin d’une horrible tempête, qui 
lui fit perdre beaucoup de monde. Le 
froid, la pluie, les vents, la grêle fem- 
bloient avoir conjuré fa ruine,en forte 
que ce que les Carthaginois avoient 
iouffert au pafïàge des Alpes leur pa- 
roiiïoit moins affreux. De là il retour
na à Plaifance , où il donna contre 
Sempronius qui étoit auffi revenu de 
Rome un fécond combat. La perte fut 
à peu près égale de part & d’autre.

Ce fut dans ce même quartier d’hi- Tolyb. ma 
ver qu’il s’avifa d’un ftratagême vrai- llm
ment Carthaginois. Il étoit environ- A p p .  in m l  

né dé peuples légers & inconftans : la Ann' il6‘ 
liaifon qu’il avoit contrariée avec eux 
étoit encore toute récente. Il avoit à 
craindre que changeant à fon égard 
de difpofitions, ils ne lui dreflaflent 
des pièges, & n’attentaiTent fur fa vie.
Pour la mettre en fureté, il fit faire 
des perruques & des habits pour tou
tes les différentes fortes d’âge. Il pre-

s
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noit tantôt l’un, tantôt l’autre, & fe 
déguifoit fi fouvent, que non feule
ment ceux qui ne le voioient qu’en paf- 
fant, mais fes amis même s avoient 
■ peine à le reconnoitre.

On avoit nommé à Rome pour Con* 
fuis Cn. Servilius , & C. Flaminius. 
Annibal aiant appris que celui-ci étoit 
déjà arrivé à Arretium ville de laTof- 
cane, crut devoir hâter fa marche pour 
l’atteindre au plutôt. De deux chemins 
qu’on lui indiqua, il prit le plus court, 
quoiqu’il fût très difficile , & prefcjue 
impraticable, parce qu’il faloit paffer i 
à travers un marais. L ’armée y fouf- 
frit des fatigues incroiables. Pendant 
quatre jours & trois nuits elle eut le 
pié dans l’eau, fans pouvoir prendre 
un moment de fommeil. Annibal lui- 
même , monté fur le feul éléphant qui 
lui reftoit, eut bien de la peine à en 
fortir. Les veilles continuelles, join
tes aux vapeurs grofliéres qui s’exha- 
loient de ce lieu marécageux , &à 
l’intempérie de la faifon , lui firent 
perdre un œil.

Bataille deThrafym'ene.

A n n i b a l , après être forti pref 
que contre toute efpérance de ce pas
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¡dangereux, & avoir fait prendre quel
que repos à fes troupes, alla camper 
entre Arrétium & Féfule, dans le ter
ritoire le plus riche & le plus fertile 
de laTofcane. Il s’attacha d’abord à 
connoitre le caradére de Fia minius, 
pour tirer avantage de fon foible; ce 
qui, félon Polybe, doit faire la prin
cipale étude d’un Général d’armée. Il 
apprit que c’étoit un homme entêté de 
fon mérite , entreprenant, hardi, im
pétueux , avide de gloire. Pour4 le pré
cipiter de plus en plus dans ces vices 
qui lui étoient naturels, il commença 
à irriter fa témérité par le dégât & les 
incendies qu’il fit faire à fa vüe dans 
toute la campagne.

Flaminius n’étoit pas d’humeur à 
relier tranquille dans fon càftîp, quand 
même Annibal feroit demeuré en re
pos. Mais quand il vit qu’on rava- 
geoit à fes yeux les terres des alliés, 
il crut que c’éroit une honte pour lui 
qu’Annibal pillâr impunément l’Ita
lie , & s’avançât fans trouver de ré- 
iiilance vers les murailles même de 
Rome, Il rejetta avec mépris les fages

a Apparebat ferocircr 
omnia ac præproperè ac- 
tuium. Quo^ue pronior

effet in (ua vitia , agitare 
cum atque irritate rœnus 

“ l'V* /» J j.



H i s t o i r e

avis de ceux qui lui confeilloient d’at
tendre fon Collègue, & de fe conten
ter pour le préfent d’arrêter les rava
ges de l’ennemi.

Cependant Annibal avançoit tou
jours vers R om e, aiant Cortone à fa 
gauche, & le lac de Thrafyméne à fa 
droite. Quand il vit que le Confuí le 
fuivoit de près dans le deflèin de le 
combattre pour l’arrêter dans fa mar
che , aiant reconnu que le terrain étoit 
propre à donner bataille, il ne fongea 
aufli de fon côté qu’aux moiens de 
la donner. Le lac de Thrafyméne & 
les montagnes de Gortone forment 
un défilé fort ferré, au delà duquel 
on entre dans un vallon allez fpacieux, 
bordé des deux côtés dans fa longueur 
par des hauteurs allez grandes, & fer
mé dans le débouché, qui eft à l’autre 
extrémité, par une colline efcarpée 
& de difficile accès. C ’eft fur cette col
line qu’Annibal alla camper avec le 
gros de fon armée, après avoir tra- 
verfé tout le vallon, & avoir pofté 
l ’infanterie légère en embufcade fur 
les collines à droite, & fait couler une 
partie de fa cavalerie derrière les émi
nences jufques vers l’entrée du défilé 
par où Flaminius devoit néceffaire-
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ment pafler. En effet ce Général, qui 

!fuivoit l'ennemi avec chaleur pour le 
combattre, étant arrivé à la vue du 

i défilé près du Lac, fut obligé de s’y  
arrêter, parce que la nuit approchoit: 
mais il y  entra le lendemain dès la 
pointe du jour.

Annibal l’aiant laiffé avancer avec 
toutes fes troupes plus delà moitié du 

-vallon, & voiant l’avantgarde des Ro- 
mains affez près de lui, donna le lignai 
du combat, & envoia ordre à fes trou
pes de fortir de leur embufcade pour 
fondre en même tems fur l’ennemi de 
tous côtés. On peut juger du trouble 
des Romains.

Ils n’étoient pas encore rangés en 
bataille, & n’avoientpas préparé leurs 
armes, lorfqu’iis fe virent preffés par 
devant, par derrière, &  par les flancs. 
Le défordre fe met en un moment 
dans tous les rangs. Flaminius feul in
trépide dans une confternation iî uni- 
verfelle, ranime fes foldats de la main 
& de la voix, & les exhorte à fe faire 
un paffâge par le fer à travers les en
nemis. Mais le tumulte qui régne par 
tout, les cris affreux des ennemis, Sc 

Je brouillard qui s’étoit élevé, empê
chent qu’on ne puiife ni le voir, ni l’en-
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tendre. Cependant, lorfqu’ils aperça; 
rent qu’ils étoient enfermés de tous 
côtés ou par les ennemis, ou par le lac, 
l ’impoilibilité de fe fauver par la fuite 
rappella leur courage , & l’on com
mença à combattre de tous côtés avec 
une animofité étonnante. L ’acharne- 
ment fut fi grand dans les deux ar
mées , que perfonne ne fentit un trem
blement de terre qui arriva dans cet
te contrée , Si qui renverfa des villes 
entières. Dans cette confufion, Fia- 
minius aiant été tué par un Gaulois 
Infubrien, les Romains commencè
rent à plier, & prirent enfuite ou
vertement la fuite. Un grand nombre 
cherchant à fe fauver, fe précipita 
dans le làc : d’autres, aiant pris le che
min des montagnes, fe jettérent eux- 
mêmes au milieu des ennemis qu’ils 
vouloient éviter. Six mille feulement 
s’ouvrirent un patlàge à travers les 
Vainqueurs , Si fe retirèrent en un lieu 
de fureté : mais ils furent arretés & 
faits prifonniers le lendemain. Il y eut 
quinze mille Romains de tués dans 
cette bataille. Environ dix mille fe 
rendirent à Rome par différens che
mins. Annibalrenvoia les Latins alliés 
des Romains fans rançon. Il fit cher*
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cher inutilement le corps de Flaminius 
pour lui donner la fépulture. Il mit 
en fuite fes troupes en quartiers de ra- 
fraichilTement, & rendit les dernier» 
devoirs aux principaux de fon armée, 
qui étoient reliés lur le champ de ba
taille au nombre de trente. De fon 
côté la perte ne fut en tout que de quin* 
ze cens hommes, la plupart Gaulois.

Annibal dépécha alors un Courier à, 
Carthage, pour y  porter la nouvelle 
des heureux fuccès qu’il avoit eus juf- 
ques-là en Italie. Elle y cauià une joie 
infinie pour le préfent, fit concevoir 
de merveilleufes efpérances pour l’a
venir, & ranima le courage de tous les 
citoiens. Ils s’appliquèrent avec une 
ardeur inçroiable à prendre des me- 
fures pour envoier en Italie ÿç en E£» 
pagne tous les fecours capables d’y 
loutenir les affaires.

A Rome au contraire la douleur & 
Tallarme furent univerfelles, quand 
le Préteur du haut de la tribune aux 
harangues eut prononcé ces mots en 
préfence du peuple : Nous avons perdu 
une grande bataille. Le Sénat, unique
ment occupé du bien public, crut que 
dans un fi grand malheur & dans un 
danger fi preflant il faloit avoir re-*.
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cours à des remèdes extraordinaires. 
O n  nomma pour Diéfateur Quintus 
Fabius, perfonnage auffi diftingué par 
fa fagefle que par fa naiifance. A Ro
me , dès qu’on avoit nommé un Di- 
¿èateur, toute autorité ceflbk, excepté 
celle des Tribuns du peuple. On lui 
donna pour Général de la cavalerie 
Marcus Minucius. C ’étoit la fécondé 
année de la guerre.

Conduite d'Annibal par raport 
à Fabius,

Ttlyi. i, j. A u n i b a l , après la bataille de 
Thrafyméne, ne jugeant pas encore à 
propos de s’approcher de Rome,fe 
contenta de battre la campagne, & 
de ravager le pays. Il traverfa l’Om- 
brie & le Picenum , & arriva dans le 

«PeiiVewV-territoire * d’Adria après dix jours de 
foTmmTTa marche. Il fit dans cette route un ri- 
mer Airiati- çhe butin. Ennemi implacable des Ro- 

mains, il avoit ordonné que l’on fit 
main balle fur tout ce qui s’en rencon- 
treroit en âge de porter les armes ; & 
ne trouvant d’obftacle nulle part, il 
s’avança jufques dans la Pouille en 
abandonnant au pillage les pays qui 
fe trouvoient fur fa route , & faifant 
par tout le dégât # pour forcer les
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peuples à quitter l’alliance des Ro
mains , Sc pour apprendre à toute l’I
talie que Rome découragée lui cédoit 
la viétoire.

Fabius, fuivi de Minucius, & de 
quatre légions, étoit parti de Rome 
pour aller chercher l’ennemi, mais 
dans la ferme réfolution de ne lui 
donner aucune prife fur lu i, de ne pas 
faire un feul mouvement fans avoir 
bien reconnu les lieux, & de ne point 
hazarder de bataille, qu’il ne fût aiTuré 
du fuccès.

Dès que les deux armées furent en 
préfence, Annibal, pour jetter l’épou
vante dans les troupes Romaines, ne 
manqua pas de leur préfenter batailla 
en s’avançant jufqu’auprès des retran- 
chemens de leur camp. Mais quand il 
vit que tout y étoit calme, il fe retira, 
blâmant en apparence la lâcheté de 
fes ennemis,àqui ilreprochoit d’avoir 
enfin perdu cette valeur martiale fi 
naturelle à leurs peres, mais outré 
au fond de voir qu’il avoit affaire à un 
Général fi différent de Sempronius & 
de Flaminius, & que les Romains, 
inftruits par leur défaite, avoient en
fin-trouvé un Chef capable de tenir 
tête à Annibal.
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Dès ce moment il comprit qu’i{ 

i n’auroit point à craindre d’attaques 
vives & hardies de la part du Dicta
teur, mais une conduite prudente & 
mefurée, qui pourrait le jetter dans 
de très grands embarras. Reftoit à.fa« 
voir fi le nouveau Général auroit affet 
de fermeté pour fuivre conftamment 
le plan qu’il paroifloit s’être tracé. II 
eflàia donc de l'ébranler par les di. 
vers mouvemens qu’il faifoit, par le 
ravage des terres, par le pillage des 
villes, par l’incendie des bourgs & des 
villages. Tantôt il décampoit avec 
précipitation, tantôt il s’arrétoit tout 
d’un coup dans quelque vallon dé
tourné , pour voir s’il ne pourroit 
point le furprendre en rafe campagne. 
Mais Fabius conduifoit fes troupes 
par des hauteurs, fans perdre de vue 
Annibal ; ne s’approchant jamais 
aiTez de l’ennemi pour en venir aux 
mains, mais ne s’en éloignant pas non 
plus tellement qu’il pût lui échaper. 
Il tenoit exactement fes foldats dans 
fon camp, ne les laiflant jamais lortir 
que pour les fourrages, où il ne les en- 
voioit qu’avec de fortes efcortes, Il 
n’engageoit que de légères efçarmou- 
ehes, & avec tant de précaution, que
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fes troupes y avoient toujours l'avan
tage. Par ce moien il rendoit infenfi- 
blement au foldat la confiance que la 
perte de trois batailles lui avoit ôtée, 
gc il le mettoit en état de compter 
comme autrefois fur fon courage & fur 
fon bonheur.

Annibal, après avoir fait un butin 
immenfe dans la Campanie où il étoit 
demeuré aiTezlontems, décampa pour 
ne point confirmer les provifions qu’il 
avoit amaifées, &  dont il fe réfer voit 
l’ufage pour la faifon où la terre n’en 
fournit plus. D ’ailleurs il ne pouvoit 
plus demeurer dans un pays de vi
gnobles & de vergers , plus agréable 
pour le fpeétacle, qu’utile pour la fub- 
fiftance d’une armée ; où ü fe feroit 
vu réduit à paffer fes quartiers d’hi
ver entre des marais, des rochers, 
& des fables, pendant que les Ro
mains auroient tiré abondamment 
leurs convois de Capoue , & des plus 
riches contrées d’Italie. Il prit donc 
le parti d’aller s’établir ailleurs.

Fabius jugea bien qu’Annibal feroit 
qbligé de prendre pour fon retour Iq 
même chemin par lequel il étoit venu, 
& 'qu’il feroit facile de l'inquiéter dans 
fa marclie. Il çoniffifnef par s’aifursg 

Tme l
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de CafiUn, petite ville fituée fur I® 
Vulturne, qui féparoit les terres de 
Falerne de celles de Capoue, en y jet— 
tant un corps de troupes aiTez confi- 
dérable : il détache quatre mille hom
mes pour s’emparer du feul défilé par 
lequel Annibal pouvoit fortir : puis, 
félon fa coutume ordinaire, il va fe 
pofter avec le refte de l’ar née fur les 
hauteurs qui bordoient le chemin.

Les Carthaginois arrivent, & cam
pent dans la plaine au pié des monta« 
gnes. Pour ce coup le rufé Carthagi
nois tomba dans le même piège qu’il 
avoit tendu à Flaminius au défilé de 
Thrafyméne, & il fembloit ne pou
voir jamais fe tirer de ce mauvais pas, 
n’y  aiant qu’une feule iflue , dont les 
Romainsétoientles maîtres. Fabius, 
comptant que fa proie ne pouvoit 
point lui échaper, ne délibéroit plus 
que fur la manière de s’en faiiîr. Il fe 
flatoit, avec alfez d’apparence, de ter
miner la guerre par cette feule aétion. 
Cependant il jugea à propos de remet« 
tre l ’attaque au lendemain.

Annibala reconnut qu’on emploioit 
contre lui fes propres artifices. C’eft 
dans de pareilles conjonctures qu’un
’ a  Nec Aanibajcm fefellit fuis fc arcibus peti, Liv*
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Commandant a befoin d’une préfence 
d’efprit & d’une fermeté dame non 
communes , pour envifager le péril 
dans toute fon étendue fans s’eftraier, 
& pour imaginer de fùres & de promî
tes reiTources fans délibérer. Le Géné
ral Carthaginois fur le champ fait af- 
fembler une grande quantité de bœufs 
jufqu’au nombre de deux m ille, & 
commande qu’on attache à leurs cor
nes de petits faifceaux de farment. 
Vers le milieu de la nuit y aiant fait 
mettre le feu , il fait poufler ces ani
maux à grands coups vers le fotnmet 
des montagnes fur lefquelles étoient 
campés les Romains. Lorfque la flam
me eut pénétré jufqu’au v if, ces ani
maux que la douleur rendoit furieux, 
fe difperférent de tous côtés commu
niquant le feu aux huilions & aux ar- 
brifleaux qu’ils rcncontroient. Cet ef- 
cadron d’une nouvelle efpéce éroit 
fouteau par un bon nombre de foldats 
armés à la légère , qui avoient ordre 
de s’emparer du fommet de la monta
gne , & de charger les ennemis en cas 
qu’ils les y rencontraient. Tout réuf» 
itt comme Annibal l’avoit prévû. Les 
Romains qui gardoient le défilé» 
Yoiant que les feux gagnoient les
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collines qui les commandoient , & 
croiant que c’étoit Annibal qui mar- 
choit de ce côté-là à la faveur des 
flambeaux pour fe fauver , quittent 
leur pofte , & accourent vers les hau
teurs pour lui en difputer le paflage, 
Le gros de l’armée qui ne favoit que 
penler de tout ce tumulte , & Fabius 
lui-même n’ofant faire aucun mouve
ment dans les ténèbres de la nuit de 
peur de furprife , attendent le retour 
du jour. Annibal faifit ce moment, 
tait traverfer à fes troupes & au bu
tin le défilé qui étoit fans garde, & fau
ve fon armée d’un piège où un peu plus 
de vivacité delà part de Fabius auroit 
pu la faire périr,ou du moins l’aftoiblir 
confidérablement.Il eft beau de favoir 
tirer avantage de fés fautes mêmes, & 
de les faire fervir à ia propre gloire.

L ’armée Carthaginoife reprit le 
chemin de laPouille, toujours pour- 
fùivie &  harcelée par celle des R 
mains. Le Diéiateur, obligé de fair 
un voiage à Rome pour quelque cé 
rémonie de religion , conjura avaoj 
que de partir le Général de la cavale 
rie de ne faire aucune entreprife peu 
dant fon abfenee, Minucius ne fit 
eun cas ni de fes ayis ni de fès prières

i'}'-
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& à la première occafion qui fe pré
senta , pendant qu’une partie des trou
pes d’Annibal étoit alleè au fourrageai 
attaqua le refte, & remporta quelque 
avantage. Il en écrivit auflitôt à Ro
me comme d’une viétoire confidéra- 
ble. Cette nouvelle , jointe à ce qui 
étoit arrivé tout récemment au paiîà- 
ge des défilés, excita des plaintes &  
des murmures contre la lente & timi
de circonfpeéfion de Fabius. Enfin la 
chofeenvint à ce point que le peuple 
lui égala en pouvoir fon Général de 
cavalerie , ce qui étoit farts exemple. 
11 apprit cette nouvelle en chemin : car 
il étoit parti de Rom e, pour ne point 
être témoin oculaire de ce qui fe tra- 
moit contre lui. Sa confiance n’en fut 
point ébranlée.a II favoit bien qu’en 
partageant l’autorité dans le comman
dement , on n’avoitpas partagé l’habi
leté dans le métier de la guerre. Cela 
parut bientôt.

Minucius j tout fier de l’avantage 
qu’il venoit de remporter fur fon Col
lègue , propofa qu’ils commandafl'ent 
chacun leur jour, ou même un plus 
ong efpace de teins. Fabius rejetta ce

aSatis fïdens haud qua- I artem imperandi xqii&r 
luam cura imperÜ jure I u n i, Liv* /* z t -«.
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parti,quiauroit expofé toute l’armée 
au danger pendant le tems qu’elle au
roit été commandée par Minucius. Il 
aima mieux partager les troupes, pour 
être en état de conferver au moins la 
partie qui lui feroit échue.

Annibal , parfaitement inftruit de 
tout ’ ce qui fe palfoit dans le camp 
Rom ain, eut une grande joie d’ap
prendre la diviiîon des deux Chefs. 11 
eut foin de préfenter un appas & de 
tendre un piège à la témérité de Mi
nucius. Celui-ci ne manqua pas d’y 
donner tête baiifée , & engagea la ba
taille fur une colline , oii l’on avoit 
caché une embufcade. Ses troupes fu
rent mifes en dcfordre, & alloienc 
être taillées en pièces, lorfque Fabius 
averti par les premiers cris des bleflés; 
» Courons , dit-il à fes foldats , au 
>> fecours d è  Minucius. Allons arra- 
js cher aux ennemis la v iâoire, & à 
s» nos citoiens l’aveu de leur faute. 
I l arriva fort à propos , & obligea 
Annibal de fonner la retraite. Ce der
nier, en fe retirant, difoit « que cette 
v  nuée, qui depuis lontems paroiiToit 
»> fur le haut des montagnes , avoit 
» enfin crevé avec un grand fracas, 
»> & caufé un grand orage. « Un fervi-
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ce fi important, & placé dans une 
telle conjonéture, ouvrit les yeux à 
Minucius. Il reconnut fon tort, ren
tra fur le champ dans le devoir & 
Tobéiifance, & montra qu’il eft quel
quefois plus glorieux de favoir répa
rer fes fautes, que de n’en point com
mettre.

Etat des Affaires en Efyagne,

Au c o m m e n c e m e n t  de cette fdjt.i.u  
même campagne , Cn. Scipion étant 
venu tondre tout a un coup lur la tg.lz, 
flote des Carthaginois commandée par 
Amilcar, la défit, prit vingt-cinq vaif- 
feaux, & remporta un grand butin.
Cette viétoire fit comprendre aux Ro
mains qu’ils devcient donner une at
tention particulière aux affaires d’Ef- 
pagne, d’où Annibal pouvoit tirer des 
lecours confidérables & d’argent & de 
troupes. Ils y  envoiérent une flote , 8c 
en donnèrent le commandement à P.
Scipion , qui s’étant joint à fon frere 
après fon arrivée en Efpagne, rendit 
de très grands fervices à la Républi
que. Jufqu’alors les Romains n’a- 
voient ofé paifer l’Ebre. Ils avoient cru 
affez faire de gagner l’amitié des peu-

T iii j
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pies d’en deçà, & de la fortifier par des 
alliances : mais fous Publius, ils tra- 
yerférent ce fleuve, & portèrent leurs 
larmes bien au-delà.

Ce qui contribua le plus à avancer 
leurs affaires, fut la trahifon d’un Ef- 
.pagnol qui étoit à Sagonte, Annibaly 
avoit laifle en dépôt les otages des peu
ples de l’Efpagne : c’étoient les enfans 
des familles les plus diftinguées du 
pays. A belox, c’étoit le nom de eet 

: Efpagnol, perfilada à Boftar qui com- 
mandoit dans la place , de renvoier 
ces jeunes gens dans leur patrie pour 
attacher par là plus fortement les peu
ples au parti des Carthaginois. Il fut 
chargé lui-même de cette commiifion, 
Il les conduifit aux Romains, qui les 
remirent enfuite entre les mains de 
leurs parens, & gagnèrent leur amitié 
par un préfent fi agréable.

Bataille de Cames.

Tclyi. k i, A u  p r i n t ë m s  fuivant on élut 
1Ï5-ISS.  ̂ Rome pour Confuís C. Terentius

w. Varron, & L. Emilius Paulas. On fit
an. m. 3789- dans cette campagne ( c’étoit latroi-

533. ja fecande, guerre punique)
ce qui ne s’étoit jamais pratiqué juf-
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qu’alors, qui fut de compofer l’ar
mée de huit légions j chacune de cinq 
mille hommes} fans les alliés. Car , 
comme nous l’avons déjà d it , les Ro
mains ne levoient jamais que quatre 
légions, dont chacune étoit environ de 
quatre mille hommes & de * trois cens 
chevaux. Ce n’étoit que dans les con- 
jonéïures les plus importantes qu’ils y  
mettoient cinq mille des uns, & qua
tre cens des autres. Pour les troupes 
des alliés, leur infanterie étoit égale 
à celle des légions , mais il y avoit 
trois fois plus de Cavalerie. On don- 
noit ordinairement à chaqueConful la 
moitié des troupes des alliés, & deux 
légions pour agir féparément ; Si il 
étoit rare que l’on fe fervît de toutes 
ces forces en même tems, pour la 
même expédition. Ici les Romains 
emploient non feulement quatre mais 
huit légions, tant l’affaire leur pa- 
roit importante. Le Sénat voulut mê
me que les deux Confuls de l’année 
précédente, Servilius & Atilius, fer- 
viifent dans l’armée en qualité de 
Proconfuls ; mais le dernier ne le put

+ Polybâ ne met que deux | croit que c*ejl une erreur 
cens chevaux dans chaque 1 de Pkiftorien 3 oh une fcu-ttç 
lésion ‘ mais Jujie L iffe  \ du çopijïe*

T y



44» H I S T O Î R B
faire à canfe de fon grand âgé,'
: Varron, en partant de Rome, avoit 
déclaré hautement que dès le premier 
jour qu’il rencontreroit l’ennemi, il 
donnerait le combat, & termineroit 
la guerre, ajoutant qu’elle ne finirait 
point , tant qu’on mettrait des Fabius 
à la tête des armées. Un avantage 
aiïèfc confidérable qu’il remporta fur 
les Carthaginois, dont près de dix- 
fept cens demeurèrent fur la place, 
augmenta encore fa fierté & la har- 
dieiTe. Annibal regarda cette perte 
comme un véritable gain pour lui, 
perfuadé qu’elle ferviroit d’appas pour 
amorcer la témérité du Conful, & 
pour l’engager dans une aétion. 11 en 
avoit un befoin extrême. On fut de
puis qu’il étoit réduit à une telle di* 
fette de vivres, qu’il ne lui étoit pas 
polfible de fubfifter encore dix jours, 
Les Efpagnols fongeoient déjà à l’a
bandonner. C ’en étoit fait de lui & de 
fon armée, fi ia bonne fortune ne lui 
eût envoie Varron.

Les armées, après plufieurs moü- 
vemens , fe trouvèrent en préfence 
près de Cannes petite ville iituée dans 
i ’Àpulie fur le fleuve Aufide. Comme 
Annibal étoit campé dans une plaine
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fort unie & toute découverte, & que 
fa cavalerie étoit de beaucoup fupé- 
rieureà celle des Romains, Emilius 
ne jugea pas à propos d’engager le 
combat dans cet endroit. Il vouloit 
qu’on attirât l’ennemi dans un terrain 
où l’infanterie pût avoir le plus de 
part à l ’aétion. Son Collègue, Géné
ral fans expérience, fut d’un avis con
traire. Et c’eft le grand inconvénient 
d’un commandement partagé par deux 
Généraux, entre lefquels la jaloufie, 
ou l’antipathie d’humeur, ou la diver- 
fité de vues ne manquent guéres de 
mettre la divifion.

Les troupes de part & d’autre s’é- 
toient contentées pendant quelque 
tems de faire de légères efcarmou- 
ches. Enfin un jour que Varron com- 
mandoit, car le commandement rou- 
loit de jour à autre entre les deux 
Confuls, tout fe prépara au combat 
des deux côtés. Emilius n’avoit point 
été confulté : mais, quoiqu’il défa-

Jtrouvât extrêmement la conduite de 
on Collègue, comme il ne pouvoit 

l’empécher, il le féconda du mieux 
qu’il lui fut poffible.

Annibal, après avoir fait convenir 
fes troupes, que quand on leur auroit

T v j
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donné le choix d’un terrain propre' 
pour combattre, fupérieures comme 
elles étoient en cavalerie , elles n’en 
pouvoientpas choifir de plus favora
ble : »> Rendez donc grâces aux dieux, 

leur dit - i l , d’avoir amené ici les 
' >> ennemis, pour vous en faire triom- 
»»pher > Si iachez-moi gré auffi d’a- 
» voir réduit les Romains à la néceifi- 
’ j> té de combattre. Après trois grandes 
■ 55 victoires confécutives, que faut-il 
, »> pour vous infpirer de la confiance 
»  que le fouvenir de vos propres ex- 
oj) ploits? Les combats précédens vous 
» ont rendu maîtres du plat pays : par 

celui-ci vous le deviendrez de toutes 
■ » les villes, &  ( j’ofe le dire) de toutes 
5> les richefles & de la puiffance des 
»> Romains. Il n’eft plus queftion de 
»> parler, il faut agir. J ’efpére de la pro- 
ïj teétion des dieux que vous verrez 
»> dans peu l’effet de mes pro méfiés.«

Les deux armées étoient bien iné
gales en nombre. Il y  avoit dans celle 
des Romains,en comptant les alliés, 
quatre-vingt mille hommes de pié, 
&  un peu plus defîx mille chevaux: 
&  d ans celle des Carthaginois qua
rante mille hommes de pié, tous fort 
aguerris, & dix mille chevaux, Emilius
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comniandoit à la droite des Romains 
Varron à la gauche 5 Servilius , l’uiï 
des deux confuls de l’année précéden
te, étoit au centre. Annibal, quifar- 
voit profiter de tout, s’étoit pofté de 
manière que le vent Vulturne, qui fe 
leve dans un certain teins réglé, de- 
voit fouffler directement contre le vi- 
fage des Romains pendant le combat,
& les couvrir de pouffiére j & aiant 
appuié fa gauche fur la rivière d’Aufi- 
de, & diftribué fa cavalerie fur les 
ailes, il forma foncorps de bataille 
en plaçant l’infanterie Efpagnole & 
Gauloife au centre , & l’infanterie '
Africaine pefamment armée moitié 
à leur droite, & moitié à leur gauche, 
fur une même ligne aveç la cavalerie. 
Après cette difpoiition , il fe mit à la 
tête de ce corps d’infanterie Efpagnole 
& Gauloife, & l’aiant tiré de la ligne, 
il marcha en avant pour commencer 
le combat, en arrondiflant fon front 
à mefure qu’il approchoit de l’enne
mi , & en allongeant fes flancs en 
efpéce de demi-cercle , afin de ne i  ! 
point laiifer d’intervalle entre fon 
corps & le refte de la ligne compofée 
de l’infanterie pefante qui ne s’étoit 
point ébranlée.
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O n  en vint bientôt aux mains, $ 

les légions Romaines qui étoient aux 
deux ailes, voiant leur centre vive
ment attaqué, s’avancèrent pour pren
dre l’ennemi en flanc. Le corps a’An- 
m bal, après une vigoureufe réfiftan- 
c e , fe voiant prefle de toutes parts, 
céda au nombre, & fe retira par l’in
tervalle qu’il avoit laide dans le cen
tre de la ligne. Les Romains l’y aiant 
fuivi,pêle-mêle avec chaleur, les deux 
ailes de l’infanterie Africaine qui étoit 
fraîche, bien armée, &  en bon ordre, 
s’étant tout d’un coup*, par une demi- 
converfion , tournées vers ce vuide 
dans lequel les Romains déjà fatigués 
s’étoient jettes en défordre & en con- 
fufion, les chargèrent des deux côtés 
avec vigueur , fans leur donner le 
tems de fe reconnoitre , ni leur laiiïer 
de terrain pour fe former. Cependant 
les deux ailes de la cavalerie venoient 
de battre celles des Romains qui leur 
étoient fort inférieures ; & n’aiant laif- 
fé à la pour fuite des efcadrons rompus 
& défaits que ce qu’il faloit pour en 
empêcher le ralliement, elles vinrent 
fondre par derrière fur l’infanterie 
Romaine, qui étant en même tems 
envelopée de toutes parts par la ca-



■d e s  C a r t h a g i n o i s . 44f -
yalerie & l’infanterie des ennemis,; 
fut toute taillée en pièces, après avoir 
fait des prodiges de valeur. Emilius, 
qui avoit été couvert de bleflures dans 
le combat, fut tué enfuite par un gros 
d’ennemis qui ne le reconnurent point, 
8c avec lui deux Quefteurs, vingt & 
un Tribuns militaires, plufieurs hom
mes confulaires ou qui avoient été 
Préteurs, Servilius conful de l’année 

' précédente , Minucius qui avoit été 
maître de la cavalerie fous Fabius, & 
quatre-vingts Sénateurs. Il demeura 
fur la place plus de*foixante 8c dix 
mille hommes ; 8c les a Carthaginois 
acharnés contre l’ennemi ne ceflerent 
de tuer, jufqu’à ce qu’Annibal dans la 
plus grande ardeur du carnage fe fut 
écrié plufieurs fois : Arrête fildat : 
épargne le vaincu. Dix mille hommes 
qui avoient été laiifés à la garde du 
camp , fe rendirent prifonniers de 
guerre après la bataille. Le conful 
Varron fe retira à Venoufe accompa
gné feulement de foixante 8c dix ca-

* Tite -  L iv e diminue
beaucoup le nombre des 
morts , cjh*il rte fait mon» 
te? qu'a quarante-trois mil-  
le environ. Mais Foljbe ejl 
firn digne de foi*

a Duo maximî ex étei
nts cæii ad hoftium facie- 
catem y douée Annibai 
dicerec militi fuo ** Parc* 
terrò. Fier. /. i. c* 6.
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valiers : & quatre mille hommes en
viron fe fauvérent dans les villes voi- 
fines. Du côté d’Annibal la viétoire 
fut complette, & il la dut principale
m ent, auifi bien que les précédentes, 
à la fupériorité de fa cavalerie. Il y 
perdit quatre mille Gaulois, quinze 
cens tant Efpagnols qu Africains, 8c 
deux cens chevaux.

Maharbal, l’un des Généraux Car
thaginois , vouloit que fans perdre 
de tems l’on marchât droit à Rome, 
promettant à Annibal de le faire fou- 
per à cinq jours de là dans le Capitole. 
Et fur ce que celui-ci répliqua qu’il 
faloit prendre du tems pour délibérer 
fur cette propofition ; a *» Je voi bien, 
», dit Maharbal, que les dieux n’ont 
», pas donné au même homme tous les 
»j talens à la fois. Vous favez vaincre, 
» Annibal , mais vous ne favez pas

profiter de la viétoire.
O n prétend que ce délai fauva 

Rome & l’Empire. Plufieurs, & Tite- 
Live entre autres , le reprochent à 
Annibal comme une faute capitale. 
Quelques-uns font plus réfervés, &

a Tum Maharba] .* Non Annibal , vidoria uti 
nmnia nimiram eklcm nelcis* L iv , n* 51*
iiü- dedcre. Vir.ccre icis *
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fee peuvent fe réfoudre à condanner, ’ 
fans des preuves bien claires, un fî 
grand Capitaine, qui dans tout le reite 
n’a jamais manqué ni de prudence 
pour prendre le bon parti , ni de viva
cité & de promtitude pour exécuter. 
Ils font encore retenus par l’autorité, 
ou du moins par le filence de Polybe, 
qui , en pariant des grandes fuites 
qu’eut cette mémorable journée, con
vient que parmi les Carthaginois on 
conçut de grandes efpérances d’em
porter Rome d'emblee : mais pour 
lui il ne s’explique point fur ce qu’il 
eût falu faire à l’égard d’une ville fort 
peuplée,extrêmement aguerrie, bien 
fortifiée, & défendue par une garni- 
fon de deux légions ; Sc il ne laifie 
nulle part entrevoir qu’un tel projet 
fût praticable, ni qu’Annibai eut tort 
de ne l’avoir point tenté.

En effet, en examinant les chofes 
de plus près, on ne voit pas que les 
régies communes de la guerre per- 
miifent de l’entreprendre. Il eft con
fiant que toute l’infanterie d’Annibal 
avant ia bataille , ne montoit qu’à 
quarante mille hommes ; qu’étant di
minuée de iîx mille hommes qui 

i avoient été tués dans I’aélion, & d’un
1
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plus grand nombre fans doute qui 
avoit été bleffé & mis hors de com
bat , il ne lui reftoit que vingt-iîxou 
vingt-fept mille hommes de pié en 
état d’agir ; & que ce nombre ne pou. 
voit futnre pour faire la circonvalla
tion d’une ville aufli étendue que 
Rome, &  coupée par une rivière, ni 
pour l’attaquer dans les formes, 
n’aiant ni machines, ni munirions, 
ni aucune des chofes néceiTaires pour

llv. t, ii.u n  fiége. Par la même raifon Annibal, 
après le fuccès de Thrafyméne, tout 

n.ifc viélorieux qu’il étoit, avoit attaqué 
inutilement Spolete : & un peu après 
la bataille de Cannes , il avoit été 
contraint de lever le fiége d’une petite 
ville fans nom & fans force. On ne 
peut difconvenir que fi, dans l’occa- 
fion dont il s’a g it , il avoit échoué, 
comme il devoir s’y attendre, il au« 
roit ruiné fans reiïource toutes fes 
affaires. Mais il faudroit être du mé
tier , & peutêtre du tems même de 
l’adion , pour juger fainement de ce 
fait. C ’eft un ancien procès, fur lequel 
il ne fied bien qu’aux connoiifeurs de 
prononcer.

liv. 1.1). Annibal, auffitôt après la bataille 
*' I ,,4 ‘ de Cannes, avoit dépéché fon frere
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Magon pour porter à Carthage la 
nouvelle de fa viétoire , & pour de-, 
mander du fecours afin de terminer la 
guerre. Lorfque Magon fut arrivé , il 
fit en plein Sénat un difcours magnifi
que fur les exploits de fon frere, & 
fur les grands avantages qu’il avoit 
remportés contre les Romains. Et 
pour faire juger de la grandeur de la 
victoire par quelque chofe de fenfible 
en parlant en quelque forte aux yeux, 
il fit répandre au milieu du Sénat un 
boiiTeau d’anneaux d’or qu’on avoit 
tirés des doits des nobles Romains qui 
avoient été tués à la bataille de Can
nes, Il termina fa harangue par de
mander de l’argent, des vivres, & de 
nouvelles troupes. Tous les alïîftans 
reffentirent une joie extraordinaire ; & 
lmilcon,partifan d’Annibal, croiant 
que c’étoit là une belle occafion d’in- 
fulrer Hannon, chef de lafaétion con- , 
traire, lui demanda s’il étoit encore 
mécontent de la guerre qu’on avoit 
entreprile contre les Romains , & s’il 
croioit qu’on leur dût livrer Annibal. 
Hannon , fans s’émouvoir , lui répon
dit qu’il étoit toujours dans les mêmes 
fentimens, & que les viétoires dont 
on parloit, fuppofé quelles fuflent
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véritables , ne lui pouvoient donner de 
joie qu’autant qu’on s’en ferv iroit pour 
faire une paix avantageufe': puis il en
treprit de prouver que ces grands ex
ploits que l’on faifoit Conner fi haut, 
n’étoient que chimériques & imagi. 
naires. »» J ’ai taillé en pièces, diibit- 
>» il en reprenant le difcours de 
»> Magon s les armées Romaines : en- 
» voiez-moi des foldats. Que deman* 
5) deriez -  vous autre chofe , fi vous 
»» aviez été vaincu ? Je me fuis deux 
» fois rendu maître du camp ennemi, 
»5 plein apparemment de toutes fortes 
,» de proviiïons: envoiez-moi des vi- 

■; »> vres &  de l’argent. Tiendriez-vous 
»»un autre langage, fi vous-même 
>» aviez perdu votre camp? Enfuiteil 
demanaa à Magon fi quelqu’un des 
peuples Latins s’étoit venu rendre à 
Annibal, fi les Romains lui avoient 
fait quelques propofitions de paix, 
Magon aiant été forcé d’avouer qu’il 
n’en étoit rien : >» Nous avons d o n c ,
»> reprit Hannon , la guerre dans l’I- 
»» talie auffi forte que jamais, “ Sa 
conclufion fut qu’il ne faloit leur en* 
voier ni hommes ni argent. Comme 
la faétion d’Annibal étoit alors la plus 
puiifante, on n’eut aucun égard aux
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remontrances d’Hannon, qui furent 
regaiidees comme l'effet de la jaïoufie 
& de fa prévention ; & il fut ordonné  ̂
qu’on feroit inceflamment des levées 
d’hommes & d’argent pour envoier à 
Annibal les fecours qu’il demandoit.
Magon partit fur le champ pour lever 
en Efpagne vingt-quatre mille hom
mes d’infanterie, & quatre mille che
vaux. Mais ce fecours fut arrêté dans 
la fuite , & envoie d’un autre côté : 
tant la faction contraire étoit appli
quée à traverfer les defleins d’un Gér 
néral qu’elle ne pouvoit fouffrir. PenT De Saint* 
dant qu’à Rome on rémercioit un v̂umni. 
Conful qui avoit fu i, de n’avoir pas 
défefpéré de la République , à Car
thage on favoit preique mauvais gré à 
Annibal de la viâoire qu’il yenoit de 
remporter. Hannon ne lui pouvoit 
pardonner les avantages d’une guerrç 
entreprise contre fon avis. Plus jaloux 
de l’honneur de fes fentimens que du 
bien de l’Etat, plus ennemi dit Géné
ral des Carthaginois que des Romains, 
il n’oublioit rien pour empêcher les 
fuccès qu’on pouvoit avoir , ou pour 
ruiner ceux qu’on ayoit eus.
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Quartier d’hiver pajfé à Capoue par 
Annibal.

Hv.tib.ii. ,L a J O U R n e ’e de Cannes fou. 
», 4. ^18. mit à Annibal les plus puiiTans peuples 

d’Italie , attira dans fon parti ceux de
la grande G réce avec la ville de Taren-
te, & détacha des Romains leurs plus 
anciens alliés, entre lefquels Capoue 
tenoit le premier rang. C  etoit une 
ville que la bonté de ion terroir, fa 
iïtuation avantageufe , &  la longue

Îiaix dont elle jouiiToit, avoient rendu 
ort riche & fort paillante. Le luxe & 

les délices, qui font une fuite ordi
naire de l’opulence, avoient corrom
pu l’efprit de tous fes citoiens, déjà 
portés par leur inclination naturelle 
au plailir &  à la débauche.

Annibala choilit cette ville pour y 
palier fon quartier d’hiver. Ce fut là 
que cette armée qui avoit elfuié les 
plus grands travaux, & bravé les pé
rils les plus affreux fans y fuccombet, 
fut vaincue par l’abondance & les dé-

*
a Ibi partcm majorem 

hiemis excrcicum in te 
¿iis habuit > adverfus om 
nia bumana mala fæpe ac 
4iu durancem f bonis iüf 
cxpettmn atque infuc 
tuai* ltaque quos aulla

mali vicerat vis , perdf- 
dêre nimia bona ac vo- 
Juptaces immodicae ; & eo 
impeniiùs , quô iividiùi 
ex iiifoJentia in cas fe
metieranc* Ldv* l* ¿i*
iS,
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lices, dans lefquelles elle fe plongea 
avec d’autant plus d’avidité, qu’elle 
n’y étoit point accoutumée. Leurs 
courages s’amollirent fi fort pendant 
ceféjour, que s’ils fe foutinrent encore 

ue tems, ce fut plutôt par l’é-
e leurs victoires paflees, que 

par leurs forces préfentes. Quand An- 
nibal tira fes foldats de cette ville, 
on eût dit que c’étoient d’autres hom
mes , tout différens de ce qu’ils avoient 
été jufques-là. Accoutumés à demeu
rer dans des maifons commodes, à 
vivre dans l’abondance & dans l’oifi- 
veté, ils ne pouvoient plus fouflrir 
la faim, la foif, les longues marches, 
les veilles, ni les autres travaux de la 
guerre : outre qu’ils ne favoient plus 
ce que c’étoit que d’obéir aux officiers, 
ni de garder aucune difcipline.

Je ne fais ici que copier Tite-I-ive, 
Si on l’en croit, le féjour de Capoue 
eft dans la vie d’Annibal une grande 
tache, & il prétend que ce Général 
fit en cela une faute incomparable
ment plus grande, que quand, après 
le gain de la bataille, il manqua d’aller 
à Rome. Ç ara ce délai, dit Tite-Live,

a ïlla ertim cun&atio vnes ademitTc ad vinceix- 
diilulifrc modo vi&oriam dum. Liv, L tj* w. 1$* 
ntkfi putuic A hic tcrot
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pouvoit pafoitre avoir feulement dif
féré fa vidoire : au lieu que cette der
nière faute le mit abfolument hors 
d’état dé vaincre. En un m ot, comme 
Mareellus fut bien le dire dans la 
fuite, a ce que Cannes avoit été aux 
Romains, Capotie le fut aux Cartha
ginois & à leur Général* Eà fe perdit 
leur vertu guerrière, &  leur attache
ment à la difcipline : là difparut & 
leur gloire paifée, & l’efpérance pref- 
que lûre que leur montroit l’avenir, 
En effet depuis ce jour les affaires 
d’Annibal allèrent toujours en déca- 
dence, la fortune fe rangea du côté 
de la prudence , & la vidoire iembla 
s’être réconciliée avec les Romains.

Je ne fai fi tout ce que dit i c i  T ite- 
Live des fuites funeftes'qu’eurent les 
quartiers d’hiver pafles par l ’armée 
CartHaginoife dans cette v i l le  déli- 
cieufe eft bien jufte Si bien fondé, 
Quand on examine avec foin toutes 
les circonfiances de cette hiftoire, on 
a de la peine à  f e  perfuader q u ’il faille 
attribuer le  peu de progrès q u ’eurent 
les armes d’Annibal dans la fuite au

a Capuam Annibali 
Çaiipàs fiiiiie. Ibi vircü- 
tem bellicam , ibi mijita- 
fçjn dUçijiliiura t ibj pia?™ ,

reriri remporis famam, 
ibi ipem futuri 
6Una. LfV, l f î },  n.

fjottf
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fejour de Capoue. C ’en eft bien une 
caufe, mais la moins confidérable ; &  
la bravoure avec laquelle fes troupes 
battirent depuis ce tems-là des-Confuls 
& des Préteurs, prirent des villes à la 
vue des Romains, maintinrent leurs 
conquêtes, .& relièrent encore qua
torze ans en Italie fans en pouvoir 
être chafîes : tout cela porte aflez à 
croire que Tite-Live exagère les per-, 
nicieux effets des délices de Capoue* 

La véritable caufe de la chute des 
affaires d’AnnibaL, c’eft le défaut de 
recrues & de fecours de la part de 
fi patrie. Après l’expofé de Âlagon, 
le Sénat de Carthage avoit jugé né- ' 
ceflaire, pour pouffer les .conquêtes 
d’Italie, d’y envoier d’Afrique un ren
fort confidérable de cavalerie Numi
de , quarante éléphans, mille talens 
qui font trois millions ; .& d’acheter 
en Efpagne vingt mille homme, de 
pie., & quatre mille.chevaux, pour ea 
renforcer leujps armées d’Efpagne 8C 
d’Italie. Néanmoins Magon n’en put 
obtenir que douze mille fantaflins, 
avec deux mille cinq cens chevaux • 
& même quand il fut prêt à partir 
pour l’Italie avec cette troupe u fort 
ÿii-deffous d.e celle qu’on lu i avait; 

T m t  L  Y

Zlz>. V lr t t f j  
t* li*

I b i l  H» ¿ Î }
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jiromife , il fut contremandé pou? 
palTer en Efpagne. Annibal, après de 
il grandes promeiTes, ne reçut doue 
pi infanterie, ni cavalerie, ni élé- 
phans, ni argent ; & il fut absolument 
abandonné à fes reflources personnel
les. Son armée fe trouvoit réduite à 
vingt-fix mille hommes de pié ,&à.  
neuf mille chevaux. Comment, avec 
«ne armée fi afFoiblie, pouvoir occu
per dans un pays étranger tous les po
lies néceilàires, contenir les nouveaux 
.alliés, maintenir les conquêtes, en 
faire de nouvelles, & tenir la campa
gne avec avantage contre deux armées 
des Romains qui fe renouvelloient tous 
les ans? Voila la véritable caufe de la 
décadence des affaires d’Annibal, 8c 
de la ruine de celles de Carthage. Si 
nous avions l’endroit où Polybeavoit
parlé fur cette matière, nous verrionsr i >•« • rr\ ' r

cette caufe, que fur les délices de Ca» 
poue.

Affaires à'Efpagne &  de Sardaigne, 

tw, UK i s. L e s  d e u x  Scipions avoient tou-

fans doute qu’il avoit plus infifté fur
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¿cipable de leurréfifter, reçut ordre de 
Carthage de palier dans l ’Italie au fe- 
.cours de fon irere. Avant que de quit
ter la province, il écrivit au Sénat pour 
lui faire connoitre la néceilité qu’il y 
avoit d’envoier en fa place un Général 
qui pût tenir tête aux Romains. On y  
-envoia Imilcon avec une armée , &  
Afdrubal fe mit en chemin avec la 
iîenne pour aller joindre fon frere. La 
première nouvelle de fon départ avoit 
rangé la plus grande partie des Efpa<- 
gnes fous le pouvoir des Scipions. Ces 
deux Généraux , animés par un fi grand 
fuccès., fe mirent en devoir de lui fer
mer la fortie de la province. Ils con- 
fidéroient le danger auquel feroient 
expofés les Romains, fi, aiant déjà bien 
de la peine à réfifter au feul Annibal^ 
l e s  deux freres venoient à leur tomber 
fur les bras avec deux puiflantes ar
mées. Ils lepourfuivirent donc dans fa 
marche , & l ’obligèrent malgré lui à 
combattre» Afdrubal fut vaincu ; & 
loin de pouvoir palier dans l’Italie, il 
nefe vit pas même en état de demeurer, 
en fureté dans l’Efpagne»

Les Carthaginois ne réuffirent pac 
mieux dans la Sardaigne. Prétendant 

de quelques révoltés
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»voient excitées, ils y perdirent Jo'jzt 
j mille hommes dans une bataille con

tre les Romains, qui firent encore uu 
grand nombre de prifonniers, parmi 
lefquels furent Afdrubal furnommé 
Calvus^ Hannon, & * M agon, di~

ÿiinibÙ!'* ft*nSu ŝ par leur naiflànçe .& par leurs 
‘ " emplois militaires.

Mauvais fuccès d’Annïbal. Sièges de 
Capoue &  de Rome.

ïktjik is; D e p u i s  le Féjour d ’Anxiibal à 
/’• Capoue les affaires des Carthaginois 

æî. *. t-i s. en Italie ne fe ibutinrent plus avec le 
£V-*£fT9t. mgme éclat. M. Marcellus., d’abord 

comme Prêteur?enluue comme Con- 
fui, eut beaucoup de part à .ce chan
gement. ll  harcelloitAn.nib.al en tou
te occaiion, il lui enlevoit .des quar
tiers, il lui faifoit lever des lièges, il 
le battit même en pluiieurs rencon
tres , en forte qu’il fut appellé l’épée 
de Rom e, comme Fabius en a voit .été 
nommé le bouclier.

3 75 j. Ce jqui fut le plus feniïble au ¡Géné-
u 7- Carthaginois, fut de voir Capoue 

afliégée par les Romains. Pour n® . 
point perdre ton crédit parmi fes al? 
fiés, en négligeant de loutenir ce,14 I 
&ui ̂ jLew»s»tJlejp^aier fw gJ lM Î|
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àU fecours de cette ville, en fit ap- 
procher fes troupes, attaqua les Ro
mains , leur donna plufieurs- combats 
pour leur faire lever le fiéee. Enfin
* « r  * /  * ROM« ivoiant que toutes les tentatives etoienï 
inutiles, pour faire une puiflante di-* 
verfion, il marcha brufquement vers 
Rome. Il ne défelpéroit pas que s’il 
pouvoir dans la première furprife s.’em- 
parer de quelque quartier de la ville* 
le danger où fèroit la capitale n’obli-» 
geât les Généraux Romains de lever 1© 
fiége de Capoue/pour accourir avec; 
toutes leurs troupes au fecours de leur- 
patrie ; du moins il fe flatoit que fi 
pour continuer lie fiége,ils partageoienD 
leurs forces, leur afFoibliffementpour< 
roit faire naître aux alliégés ou à lui' 
quelque occafion de les battre. Rome’ 
fut étonnée, mais non déconcertée.!
Sur ce que l’un des Sénateurs propofa' 
de rappeller toutes les airmées au fe
cours de Rome , Fabius a remontra- 
qu’il feroit honteux defe biffer effraier'
& de changer de deffein aux moindres- 
mouvemens d’Annibal. On fe conten
ta de faire revenir avec une partie de‘ 
l’armée L’un des deux Commandant

a Flagitiofum efîe ref- | nés Anftibalis comrnîria-** 
jftiri ac çireumagi ad oiti-1 çioaes. L i v ,  l. 8̂

y  iij
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qui étoient au Cége : ce fut Q. Fui, 
vius proconfol. Annibal, après avoir 
fait quelques ravages * rangea fon ar
mée en bataille devant la ville, & les 
Confuís en firent autant. Chacun fe 
difpofoit à bien faire fon devoir dans 
un combat dont Rome devoit être le 
prix, loriqu’une tempête violente obli
gea les deux partis de fe retirer. Ils ne 
lurent pas plutôt rentrés dans leur 
camp, que le tems devint calme & fe- 
rein. La même chofe arriva plufieurs 
fois de fuite; en forte qu’Annibal, 
croiant qu’il y  avoir dans cet événe
ment quelque chofe, de furnaturel, * 
d it, au raport de Tite-Live, que tantôt 
la fortune,.&. tantôt la volonté luimatv 
quoit pour fo rendre maître de Rome, 

Mais ce qui le furprit étrangement 
&  l’effraia le plus, c’eft qu’il apprit que 
pendant qu’il étoit campé à une des. 
portes de Rom e, les Romains avoient 
fait fortir par une autre des recrues 
pour l’armée d’Efpagne , &  que le 
champ dans lequel il s’étoit campé avoir 
été vendu dans le même tems, fans que 
cette circonftance eût rien diminué de

a Audita vcx Annibar Vis fcrtür » potiundæ fibi 
otbii.RomXa modè cicü'

tem nou daci > mc»dA ibf-
tu nam, y, lik,
u*
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£>n prix. Un mépris fi marqué le pi  ̂
qua vivement : il fit mettre auflî à 
fencan les boutiques d’orfévres qui 
étoient autour de la place publique à 
Rome. Après cette bravade, il fe reti
ra j & pilla en paflant le riche temple 
de la déeife Feronie*

Capoue, ainfi abandonnée à elle~ 
même, ne tint pas lontems. Après que 
ceux de fes Sénateurs qui avoient eu1 
le plus de part à la révolté, & qui par 
cette raifon n’attendoient aucun quar
tier de la part des Romains , fe furent 
donné à eux-mêmes la mort d’une 
manière tout-à-fait tragique, la ville 
fe rendit à difcrétion. Le a fuccès de
ce fiége, qui fut déciiîf par les fuites- 
heureufes qu’il eut, & qui rendit plei
nement aux Romains la fupériorité 
fur les Carthaginois, montra en mê
me tems combien la puiffance Romai
ne étoit formidable, quand elle en- 
treprenoit de punir des alliés infidèles* 
& combien peu il faloit compter fur 
Annibal pour la défenie de ceux qu’i l  
avoit reçus fous fa protection.

a Confeflio expreffa ho- 
j quanta vis in Roma

nis ad cxpetendas pcetias 
$b iafidelibus ibciis, £ç

quàm nihil in ¿Vnnibafc 
auxilii ad recepcos in fî- 
dem tuendos effet, Liv# 
/. i6» n* i

y ifij
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Difaite &  mort des deux Scipîons; 
en Efpagne.-

L a f a c e  des affaires étoit bien 
changée en Efpagne.Les Carthaginois 
y  avoient trois armées : l’une étoit 
commandée par Afdrubal fils de Gif- 
gpn, l’antre par Afidrubal fils d’A mil- 
car , la troifîéme foüs la conduite de 
Jdagon s’étoit jointe au premier Af
drubal. Les deux. Scipions Cneus & l 
Publius crurent devoir divifer leurs 
troupes , pour attaquer les ennemis 
ieparément : & c?eft ce qui* fut la caufe i 
de leur perte. Ils convinrent que Cneus 
avec un- petit nombre de Romains Si 
trente mille Celtibéricas, iroit contre 
Afdrubal fils d’Âmilcar, pendant que 
Publius avecle refte destroupes, con> 
pofé de Romains & d’alliés d’Italie , 
marcheront contre les deux autres Gé* 
néraux..

Publius fut accablé le premier. Aux 
deux Chefs qu’il avoit en-tête s’étoit 
joint Mafiniuà, fier des victoires qu’il 
venoit de remporter contre Syphax-, 
&  il devoit bientôt être fuîvi par Indi- 
bilis, Prince puiflant en Efpagne. Oa 
en. vint aux mains. Les Romains, at
taqués en même tems de tous côtés » fe

$&4 H  I S T  O I  R E
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'défendirent courageufement , tant' 
qu’ils eurent leur Général à leur tête ; 
m ais, lorfqu’il eut été tué, le peu qui 
avoir éthapé au carnage prit la fuite.

Les trois armées viétorieufes parti- ■ 
rent auflitôt pour aller contre Cneus,, 
& pour terminer la guerre par fade-- 
faite. Il étoit déjà plus qu-’à demi vain
cu par la défertion de fes alliés, qui 
avoient tous abandonné fon parti, a & 
qui laiiïerent aux Chefs Romains cette: 
importante inftruétion de ne fouffrir' 
jamais que dans leur armée le nombre; 
de leurs propres troupes fût inférieur à* 
celui des troupes étrangères. Il eut' 
quelque preiTentiment de la mort & de; 
la défaite de fon frere, en voiant les* 
ennemis arriver en fi grand nombre. l i  
ne lui furvécut pas lontems, & fut tué 
dans le combat. Ces deux grands hom
mes furent également plèurés par leurs-' 
citoiens & par leurs alliés, & les Efpa— 
gnes les regrettèrent à caufe de leur ju— 
ftice & de leur modération;

La perte de ces vaftes pays paroif-- 
foit inévitable pour les Romains,

a Id quîdem cavcîidam 
fèmper Komams ducibus 
writ, exempla^ue hæc ve- 
lè  pro documentis haben- 

,̂-Î̂ C iw fttf CiC?

dant auxiliU ? ■ ut 
pluî fui roboris iuariïtu- 
que proprie viriam in ca-*~ 
ftri$ habeant. Liv. n. jf**

y. v
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la  valeur d’un {impie Officier , nommé 
L .  Marcius * Chevalier Romain, les 
leur conferva. Bientôt après on y en- 
voia le jeune Scipion, qui vengea bien, 
la  mort de fon pere & de ion oncle, 
&  y rétablit entièrement les affaires, 
des Romains..

Défaite. &  mort d'Afdrubal..

U n e c m e c  inopiné acheva dé; 
ruiner en Italie toutes les-mefures &: 
toutes les efpérances d’Annibal. Les, 
Confuís de cette année , l’onzième de: 
la fécondé guerre- Punique , ( car je. 
paflè; beaucoup d’événemens pour 
abréger y  étoient C. Claudius Néro ̂  
&  M. Livius. Celui-ci avoit pour dé
partement la Gaule Cifalpine , où il; 
devoir s’oppofer à Afdrubal qu’on dir 
foit être près de pafler les Alpes : l’au
tre commandoit dans le pays des Bru- 
tiens &  dans la Lucanie y c’eft-à-dire. 
dans l’extrémité oppofée de l’Italie,, 
&  là il tenoit tête à Annibal.

Lepaffage des Alpes ne coûta pref- 
que point de peine à Afdrubal , parce 
qu’il; trouva le chemin fraié par fou 
Érere,.& tous les peuplés, difpofés à le: 
îiecevoir-i. Quelque.: tems. après il dé
pêcha, des courkrs, Annibal. Bî
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furent arrêtes. Néron apprit par les 
lettres dont ils étoient cnargésqu’Af- 
drubal devoit fe joindre à fon frere 
dans l’Ombrie. I l jugea que dans une 
conjonéture aulîi importante qu’étoit 
celle-là, d’où dépendoit le fai ut de 
l’Etat, il étoit permis de fe mettre au- 
deflus des * régies ordinaires pour le; 
fervice & le bien même de la Répu
blique ; & il crut devoir faire un coup 
hardi & imprévû, capable de jetter la. 
terreur dans l’efprit des ennemis, en 
fe hâtant d’aller joindre fon Collègue 
pour attaquer brufquement AfdrubaE 
avec leurs forces réunies.. Gedeflèin^ 
à bien examiner toutes les circonftan- 
ces, ne doit pas être facilement taxé1 
d’imprudence. C ’étoit fauver l'Etat , 
que d’empécher la jonélion des deux: 
fieres. On ne hazardoit pas beaucoup,, 
en fuppofant même qu’Annibal dût 
être informé de l’abfence du Conful.. 
Sur fon armée de quarante-deux mille  ̂
hommes, i l  n’en avoit pris- que fepc 
mille pour fon détachement, qui 
étoient à la vérité l’élite des troupes 
mais qui. n’en faifoient qu’une, très pe«-

* Il mit tUfendü a- un', &  de fsJferHamctlU 
Général Jt ¡•rtir de la pro- autrt,

qyi - lui m it “ffigpU 9.\ x
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tite partie. L e  refie étoit demeuré dans* 
le camp bien fortifié & bien retranché, 
Etoit-il à craindre qu’Annibal, atta
quât & forçât un bon camp défendu- 
par trente-cinq mille hommes?

Néron partit fans avertir fes foldats 
de fon deflëin. Lorfqu’il eut fait afTez- 
de chemin pour le leur découvrir fans 
danger ; il' leur- dit qu’iMes menoit à 
une viéfcoire certaine : que dans la’ 
guerre tout dépendoit de la renom
mée : que le bruit feul de leur arri
vée déconcerterait les Carthaginois ;• 
qu’au relie ils auraient tout l’honneuï: 
de cette aâiom

Ils marchèrent avec une diligence- 
extraordinaire. La jon&ion fe fit de 
nuit, & fans- multiplier les camps, 
pour mieux tromper l’ennemi. Les- 
troupes nouvellement-arrivées fe joi
gnirent à celles de Livius. L ’armée du 
Lréteuv Porcius étoit campée tout près- 
dë- celle du Conful. Dès le matin du 
lëndemain-on tint confeil. Livius étoit- 
d ’avis-de donner- quelques jours de- 
ïepos aux troupes. Néron le pria de- 
ne point rendre téméraire par le délai1 
une entreprile que la promtitude feule 
pouvoit faire réùfïir, & dë profiter de- 

êrreur. de.leurs ennemis.tant, «biens;
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«uepréfens. O11 donna donc le lignai1 
pour là bataille. Afdrubal s’étant avan— 
cé aux premiers rangs , reconnut à- 
plufieurs marques qu’ii étoit arrivé 
de nouvelles troupes, & ne douta 
point que ce ne fuflent celles de l'au
tre Confui :-d’où il conjeétura qu’il1 
iàloit que fon frere eût reçu quelque- 
perte conlîdérable, & il craignit fort1 
d’être venu trop tard à fon fecours.

Après ces réflexions il fit fonner la» 
retraite. Son armée femit en marche? 
avec aflez de défordre. lia nuit fur- 

: vint ; & fes guides l’aiant abandonné 
il ne fut quelle route tenin II fuivoié 
au hazard le bord du fleuve Métau— 
re, & il fie mettoit en devoir de le- 
paiTer, lorfqu’il fut joint par les trois 
armées ennemies. Il jugea dans cette“ 
extrémité, qu’il lui étoit impoflîble > 
d’éviter le combat , & il fit tout ce 
qu’on pouvoir attendre de la préfence* 
d’efprit & du courage d’un grand Ca
pitaine. Ilprit tout d’un coup un polie- 
avantageux, & rangea fes troupes dans? 
un terrain étroit, qui lui donnoit lieu- 
de placer fa gauche, compofée des< 
troupes les plus foibles, de manière* 
qu’elle ne pouvoit être ni attaquée 
ge.> front,, ni. prife. en. f l a n c d s |
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donner à fon corps de bataille & à fi 
droite plus de profondeur que de front, 
Après cette difpofition faite à la hâte 
i l  fe mit au centre,. & marcha le pre
m ier pour attaquer la gauche des en
nemis , bien convaincu4ju’il s’agiffoit 

- de tout, &  qu’il faloit ou vaincre, ou 
mourir. L ’adion dura lontems, & on 
combattit de part &  d’autre avec beau- 
coup d’opiniâtreté. Afdrubal fur tout 
mit dans cette journée le comble à la 
gloire qu’il s’étoit déjà acquife par un. 
grand nombre de belles adions. H. 
mena, fes foldats épouvantés & trem- 
fclans au combat contre un ennemi 
qui les furpafloit en nombre & en 
confiance. Il les anima par fes para- 
le s , il les foutint par fon exemple,, 
il emploia lès prières & les menaces 
pour ramener les' fuiards, jufqu’à c*. 
qu’enfin volant que la v-idoire fe dé» 
elaroit pour les Romains, &. ne pou
vant furvivre à tant de milliers d’hom
mes qui avoier.t quitté leur patrie 
pour le fuivre, il le jetta au milieu 
d’une cohorte Romaine, ou il périt 
en digne fils d’Amilcar, &  en digne 
firere d’Annibaî,

Ge combat für pour les Garthagl- 
nois le glusfang&nt de t w s  cettÿ
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guerre , & foie par la mort du Chef», 
foit par le carnage qui fut fait des trou* 
pes GartÜaginoifes, il fervit comme 
de repréfailles pour la journée de 
Cannes. 11 fut tué du côté des Cartha
ginois-‘ cinquante-cinq mille hommes, *
& il y en eut fix mille de pris. Les Ro-£lon, 
mains perdirent huit mille hommes/mm'U« , 
Ils étoient fi las de tuer,, que quel- "f 
qu’un étant venu avertir Livius qu’ilm<f,
«toit aifé de tailler en pièces un gros 
d’ennemis qui s’enfuioit : >» Il eft bona!
» dit-il, qu’il en refte quelques-uns 
»»pour porter aux Carthaginois la 
»» nouvelle de leur défaite.

Néron, fe mit en marche dès la nuit 
même qui. fui vit le combat. Par tout 
où il pafloit les cris de joie & les ap- 
plaudiifemens prirent la place de l’in
quiétude & de la fraieur qu’il y avoit: 
laiflees en venant. Harriva à fon camp; 
le fixiéme jour. La tête d’Afdrubal 
jettée dans lé camp des Carthaginois » 
apprit à leur Chef le funefte fort de 
ibn frere. Annibal reconnut à ce cruel- 
coup la. fortune de Carthage; » C ’en 
»»eft fai t , .di t- i l je.ne lui envoieraL

* Hiraee U fait partir  ̂Occidic , cccicTic Spcs om» 
mnfldam ta, Ictie tde oit il nia &C fortune noftri Ko- 
dterit, çette défaite^ Cat’ minis , Aftliubale inte- 
thagini jam non ego nunr t 
«•&* Mittam. fupcrbûi* [.

retngto, Mtr&t. 1. 4, vd, 4.
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»  plus de fvjperbes couriers. En pêr* 
»> aant Afdrùbal, je perds toute mou 
jr» efpérance & tout mon bonheur. « If 
fe  retira enfuite dans Extrémité du 
pays des Brutiens, où il ramafla toutes 
fes troupes qui' eurent beaucoup da 
peine à y  fubufter, parce qu’il ne re- 
revoit aucun convoi de Carthage.

Scipion f i  rend maître de toute l'Efia.: 
gne. I l  efi nommé Conful-, &  pajfc ai 
Afrique. Annib al y efi rappelle,

Tilji.Hi.it- L e s o r t  des armes ne fut pas 
heureux pour les Carthaginois en 

ètj.&t.is.JEfpagne. La fage vivacité au jeune 
1:2*8, Scipion y  avoir rétabli entièrement les 

». 1*4. te-affaires des Romains, comme la cou- 
i * zy*n. 24! rageufe lenteur dé Fabius l’avoit fait 
¡e. 1. jo. ». auparavant en Italie. Les trois Chefs 
A»M.}y$9. des Carthaginois, qui y  comman- 

i4î. doient de nombreufes armées , favoir 
Afdrùbal fils de Giigon ,.Hannon,& 
Magon , aiant été défaits en plufieurs 
rencontres par les troupes Romaines i 
Scipion enfin fe rendit maître de l’Ef-

Sagne, & la fournit toute entière aux 
omains. Ce fut pour lors que Mali- 

jaiflàj Prince très puiflant en Afriques 
fe rangea de leur côté : Syphax am 
contraire em^raflà lé parti des Car?
jjjaginois».
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Scipion étant retourné à Rome, y  An.m. 

fut nommé Conful ; il avoit pour loi'sR,OMI 
trente ans. On lui donna pour Collè
gue P. Licinius Craflus. Le départe
ment du premier fut la Sicile, avec 
permiffion de paflèr en Afrique, s’il 
le jugeoit à propos r il partit le plus 
promtement qu’il'put pour là provin
ce. L’autre devoit conimander dans le 
pays où Annibal s’étoit retiré.

La prife de Garthagéne, où Scipion 
avoit fait paroitre toute la prudence;, 
tout le courage,-toute l’habileté qu’on 
peut attendre des: plus grands Capi
taines , & la conquête de fEfpagne 
entière , étoient plus que fuffifanteS 
pourimmortalifer fon nom: mais ilnft 
les avoit regardées que comme des de
grés & des piéparatifs qui dévoient les 
conduire à une-plus grande entreprifey 
c’étoit la conquête de l’Afrique. Il y 
paffa en effet, & y établit le théâtre 
de la guerre,.

Le ravage des terres ,.le liège d’U - 
tique une des plus fortes places de1 
l ’Afrique, la défaite entière des deujc- 
armées de Syphax & d’Afarubal donc 
Scipion brûla le camp, & enfuite 1« 
pr-ife de Syphax même, qui étoit la 
pluspuiilante reÜburce desCarthagi-

J&Q0Ï
H 4*
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nois : tout cela les obligea à fongef 
enfin à la paix. Ils députèrent pour cet 
effet, trente des principaux Séna
teurs , choifis flans cette Compagnie 
qui étoit fi puiiFante à Carthage, & 
qu’on nommoit le Confeil des Cent, 
£)ès qu’ils furent admis dans la tente 
¿ u  Général Romain, ils fe profterné- 
ïent tous par terre, ( c’étoit la cou
tume du pays) lui parlèrent avec beau
coup de foumiifion, rejettaot lacaufe 
de tous leurs malheurs fur Annibal,; 
&  promirent de la part du Sénat une 
aveugle obéiflanee à tout ce qu or
donnerait le peuple Romain. Scipion- 
leur répondit,, que quoiqu’il fût venu 
.dans l’Afrique pour vaincre & non* 
pour faire lapais-*fl la leur accorde
rait cependant à condition qu’ils ren
daient aux Romains leurs prifonniers 
&  leurs transfuges ; qu’ils feroient 
fbrtir leurs armées de- l’Italie & des 
Gaules ; qu’ils centreraient plus en 
Efpagne ; qu’ils fe retireraient ae tou
tes les îles qui font entre l’Italie & 
t  Afrique ; qu’ils livreroient aux vain
queurs tous leurs vaiifeaux , excepté 
*ingt; qu’ils donneroient cinq cens 
mille boiifeaux de froment, & trois 
cens mille boiifeaux d’orge ; & qûili
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paieroient la Comme de cinq mjll& 
îalens , e’eft-à-d ire quinze mil
lions. Que iî ces conditions les ac- 
commodoient, ils pourraient envoier 
des ambaiïadeurs au Sénat. Ils feigni
rent d’y donner les mains, mais ea 
effet ils ne cherchoient qu’à gagner du 
tems jufqu’au retour d’Annibal. On ac
corda une trêve aux Carthaginois, qui 
firent partir fur le champ leurs dépu
tés pour Rome, & qui envoiérent en 
même tems vers Annibal pour lui or
donner de revenir en Afrique.

Il étoit pour lors retiré dans les ex-Am.m. ¿sirts 
trámites de l’Italie, comme nous l’a - K,ov,ï’ 
vons déjà dit. C ’eft là que lui furent 
portés les ordres de Carthage, qu’il 
ne put entendre fans poufier des fou- 
pirs, & fans prefque verfer des lar
mes, frémilTant de colère de fe voie 
ainfi forcé d’abandonner la proie. Ja-- 
mais exilé ne témoigna plus de regret 
en quittant fon pays natal, au’Anni
bal en fortant d’une terre ennemie. II- 
tourna Couvent les yeux vers les cô
tes de l’Italie, accufant les dieux &  
les hommes de fon malheur, en pro-; 
nonçant contre lui-même,,dit T ite- 
Iùve *, mille exécrations de ce quart

^ T ite -L iv t fuppofi tttt. batt dont lui'même {e r f -  
jours que ce delai r toit une pentit dAW /*



K l  s f Ô I R î ’ 
forcir de la bataille de Cannes , il n’à- 
Voit pas conduit à Rome fevfoldats en± 
«ore tout fùmanstfofang des Romains;

A Rome le Sénat, fort mécontent 
ides mauvaifes eXcufes qu’emploioient 
les députés de Carthage pour juilifiet 
leur République, & de l’offre abfurde 
qu’ils faifoient en fon nom de s’en tenir 
àu traité de Lutatius, crut devoir ren
voi ur la décifion du tout à Scipion, qui 
étant fur les lieux pouvoir mieux juger 
de ce que demandoit le bien de l’Etat.

Vers ce m êmetem s, le Préteur 
Oéiavius paflant de Sicile en Afrique 
avec deux cens vaifleaux de1 charge, 
fut attaqué près de Carthage par une 
furieufb tempête qui dilîipa toute fa 

. flote. Le peuprède la- ville ne pouvant 
fe .réfoudre à' laifler écliaper de fes 
mains une fi riche proie, demande à 

1 grands cris qu’on fa fie fortir la flote 
Carthaginoife pour s’en emparer. Le 
Sénat, après une foible réhftance, y 
eonfent. Afdrubal, étant forri du port; 
fefaifitde la plupart des vaifTeaux Ro
mains, & les amène à Carthage mal
gré la trêve qui fubfiftoit encore.

Scipion-envoia des députés au Sénat 
de Carthage pour en faire fes plain- 
■ teSi-On y eut peu d’égard, L ’approclie
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fi’Ànnibal leur avo't rendu le courage, 
& leur avoit tait concevoir de grandes 
efpérances. Il s’en.falutpeu même que 
le peuple ne maltraitât les députés. 
Ils demandèrent une.efcorte pour s’en, 
retourner .en fureté. Elle leur fut ac
cordée , & deux vaiflëaux de la Répu
blique les accompagnèrent. Mais les 
Magiftrats qui ne vouloient point de 
paix, & qui étoient déterminés à re- ' 
commencer la guerre, .firent dire fous 
tnain à Afiirubal.qui étoir avec fa fiote 
près d’Utique, de faire attaquer fa ga
lère Romaine , lorfqu’elle feroitarrivée 
au fleuve Bagrada tout près du camp 
des Romains, où J’efcorte avoit or
dre de les lailfer. Il le fit, $i détacha 
Contre les ambaifadeurs deux galères, 
Ils fe fauvérent pourtant , non fins 
peine, ni fans danger.

Çe fut un nouveau fujet de guerre 
entre les deux peuples, plus animés,, 
ou plutôt plus acharnés que jamais 
l ’un contre l’autre; les Romains par le 
¿efir de venger une fi noire perfidie, 
les Carthaginois par la perfuafion où 
ils étoient qu’il n’y avoit pfiis de paix 
jk attendre pour eux.

Dans ce tems-là même Eélius &  
f  ialyiiifô, cfiargéÿ 4e pleins p ou voir
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¿que le Sénat & le peuple Romain 
•yoioient à Scipion,, «rrivent au camp, 
£c avec eux les députés Carthaginois, 
•Carthage aiant, non feulement rom
p u  la trêve, mais violé le droit des 
gens dans la perfonne des ambafla- 
üdeurs Romains, il étoit naturel d’ufer 
«le repréfailles contre les députés Car

thaginois. Mais Scipion,aconiîdérant 
•plus ce que demandoit la gcnérofité 
îlomaine que ce que méritoit la per
fidie Carthaginoife, pour ne point s’é
loigner des principes de fa nation, 
;ui de fon propre caraétére „ renvoia 
Ses députés fans leur faire aucun mal 
Une modération fi étonnante , dans 
de telles conjonélures, effraia St fit 
rougir Carthage même , & donna à 
Annibal une nouvelle eftime pour un 
C h ef, qui n’oppofoit à la mauvaife 
foi de fes ennemis qu’une droiture & 
une nobleflè d a m e , encore plus di
gnes d’admiration que toutes fes ver
tus guerrières.

Cependant Annibal prefle par fes 
citoiens , avançoit dans le pays. Il ar-

A  Ï3*<mirtîi« itotf ¿ t i r  5
* ** ïr<# ù «Peor 

*r«9ttr > •< r<
¿'top SV 
Fotjk

j 1 Dixit Soipio fe jaihil mi 
i nfticuris poj-uJi Romai 
iretf". fais <moribus îdü- 
gmtm - ia ' -iis Jfaâuni$.
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ïlva à Zama , qui eft à cinq jour
nées de Carthage, & il y fit camper fes 
troupes. H en-yoia de là des efpions, 
pour obferver la contenance des Ro
mains. S-cipion les aiant furpris, loin 
de les punir., les fit promener par 
¡tout Ton camp ; & après leur en avoir 
fait remarquer foigneufement toute 
la difpofition, il les renvoia à Anni- 
bal. Celui-ci featoit bien d’où par- 
toit une fi noble aflurance. Après tout 
ce qui lui étoit arrivé, il ne com
ptoir plus fur le retour de fa fortune; 
Pendant que tout le monde l’exhor- 
toit ,à donner la bataille, il étoit le 
feul qui fongeât .à la paix. Il efpé** 
roit la faire à desconditions plus rai- 

i fonnables, fe trouvant à la tète d’une
armée , & le fort des armes pou
vant encore paroitre incertain. Il en* 
yoia donc demander à Scipion une 
entrevue. Qn convint du tems &  
du lieu.

Entrevue â’Annibdl &  de ScipîoH eft - 
Afrique ,fwvie du combat*

C es dîuüc Capitaines, non feu-* payt.i.t'ii
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avec ce qu’il y  avoit jamais eu <3e 

-jti»ui>f«7‘ pju$ pran(ls Princes & de plus fameux 
Généraux., s’étant rendus au lieu 
marqué, demeurèrent quelque teins 
en filence comme ¡étonnés à la vûe 
l ’un de l’autre, &  «omme faifis d’une 
mutuelle admiratfon. Enfin Annibal 

: prit le premier la parole ; & après 
avoir loué Scipion d’une manière fine 
&  délicate, il lui fit une vive peinture 
des défordres de la guerre & des maux 
qu’elle avoit eau fés tant aux viftorieux 
qu’aux vaincus. Il l’exhorta à ne fe 
laiiTer pas éblouir par fiéclat de fes vi
ctoires. Il lui repréfenta que quelque 
heureux qu’il eut été julques-là, il 
devait appréhender l’inconftance de 
la fortune : Que fans en chercher bien 
loin des exemples, i?l en étoit lui-mê
me qui lui parloir une preuve écla
tante : Que Scipion étoit alors ce 

¡qu’Annibal avoir été à Thrafyméne & 
à Cannes : Qu’il profitât de l’occaiioa 
mieux qu’il n’avoit fait lui-même, en 
iaifant là pa.ix dans un teins où il était 
onaître des,conditions. Il finit en décla
rant que les Carthaginois vouloient 
bien .céder aux Romains la Sicile, la 
Sardaigne, l ’Efpagne , & toutes les 

 ̂ ilfs qui font entre l’Afrique St l'Iti-
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lie: Qu’il faloit bien fe réfoudre, puif  ̂' 
que les dieux en ordonnoient ainli,à fe 
renfermer dans les bords de l’Afrique» 
tandis qu’ils verraient les Romains 
faire refpedter leurs loix jufques dans 
les régions les pluséloignées.

Scipion répondit en moins deparo- 
les, mais non avec moins de dignité* 
11 reprocha aux Carthaginois la perfi
die avec laquelle ils venoient de piller 
quelques galères Romaines avant que 
la trêve fut expirée. Il rejetta fur eux 
feuls & fur leur injuftice tous les maux 
qu’avoient entraîné les deux guerres. 
Après avoir remercié Annibal des con- 
feils qu’il lui donnoit fur l’incertitude 
des événemens humains, il finit en la* 
vertiflànt de fe préparer au combat* 
s’il n’aimoit mieux accepter les condi
tions qu’il avoit déjà propofées, aux
quelles néanmoins on en ajouterait 
encore quelques-unes pour punir 
les Carthaginois d’avoir rompu la 
trêve. v

Annibal ne put fe réfoudre à ac
cepter ces conditions, & on fe fépara 
dans le defTein de décider du fort de 
Carthage par une aétion générale, 

i "Chacun des Généraux exhorta donc 
1 fes troupes à combattre vaillamment* 
I Zqm  I. X
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,Àfinibal laifoit le dénombrement des 
-vkâoires qu’il avoit remportées %  
;Ies Romains* des Chefs qu’il avoit 
tu és, des armées qu’il avoit taillées 
ren pièces. Scipion repréfentoit aux 
liens la conquête des Efpagnes , les 

ifuçcès qu’U avoit eus en Afrique., & 
'l’aveu que les ennemis faifoient de 
'leur foibleiïe en venant demander la 
.paix : a & il difoit tout cela d’un air & 
.d’un ton deevainqueur. Jamais motifs 
me furent plus puiiïàns pour porter 
.des troupes à; bien combattre. Ce jour 
alloit mettre de comble à la gfcùre de 
J’un ou de l’autre des Chefs, & déci
der qui de Rome ou deCarthage don- 
.fjeroit la loi aux nations.

Je n’entreprens point de décrire 
d’ordre de la bataille, ni la-valeur des 
¡deux armées. Il eft aifé d’imaginer que 
,deux Capitaines fi expérimentés n’ou- 
'bliérent rien de ce qui pouvoif Contri- 
ibuer à la viétoire. Les.Çarthaginois, 
.après un combat fort opiniâtre, fu
rent enfin obligés de prendre la fuite, 
en lailïànt vingt mille des ieuts fur ie 
„champ de bataille ; & les Romains fi
rent un pareil nombre de prifontùèrs,

a  Celius hirç coipore > J cîifè jaip ,ei?e«ieres , (îiçç-.
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Annibal fe iaava pendant le tumulte, 
& étant entré dans Carthage, il avoua 
qu’il éto it vaincu fans relïburce, Se 
que la ville n’avoit plus d’autre parti 
à prendre que de demander la paix à 
quelques conditions que ce fût. Sci- 

; pion lui donna de grands éloges-., prin- 
I cipalement fur fon habileté à pren- 
! dre fes avantages, à difpofer fon ar- 
1 mée, à donner les ordres dans le corn- 
; bat ; & il aifura qu’Annibal s’étoit 
i furpalfé lui-mcme dans cette journée-,
| quoique le iuccès n’eût pas répondu à 
! fon courage ni à ia prudence.
I Pour lui, il fut bien profiter de fa 
i vidoire, & de la confirmation des 
I ennemis. Il ordonna à un de fesLieu- 
; tenans de mener fon armée de terre à 
l'Carthage, pendant que lui-même al- 
fiJoit y conduirela flote. 
f Il n’en !étoit pas élo ign élorfq u ’il 
Rencontra un vaifleau couvert de ban- 
t|derôles*& de branches d’oliviers, qui

tortoit dix ambaifadeurs, choifis d’en- 
f re les plus confidérables de la 'Ville,, 

•¡& chargés d’aller implorer :ïâ-clémen
ce. Il les renvoia fans réponfe,avec 
iprdre de le venir trouverià Tunis, où 
al devoit s’arrêter. Les députés de Car- ' 
Ihage vinrent au nombre de trente
I  X-M
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.trouver Scipion au lieu marqué* §/ 
f u i  demandèrent ,1a paix en des termes 
.très fournis. Il aiTembla fon Çonfeil. 
3La .plupart étoient«afiez d!avis qu’l] 
rprît & rafat Carthage, & qu’il en 
traitât les habitans avec la dernière 
Sévérité. Mais la vûe du tems que du
rèrent le liège d’une ville fi bien for
tifiée, &  la crainte qu’avait Scipion 
.qu’on ne lui envoiât un fucceifeur 
pendant qu’il feroit occupé à ce fié* 
ge 0 le firent pan,cher vers la dou- 
iceuç

¿■ Jìx conclue entre les Carthaginois & Its 
Romains, Fin de la feconde mena 

Fuñique*

fíljbf!. I f,
$•> 704-707*
.Liv, (ibi 3 6.

y?-44*

L es  c o n d i t i o n s  de paix qu’ü 
leur d iâa furent : Que les Carthagi
nois vivraient libres en confervatic 
leurs loix  , aufli-bien que les villes & 
les tqrres qu’ils poCTédoient en Afri-

3ue avant' cette guerre ; qu’ils reti
raient aux Romains tous les tranf-

luges, les efelayes, & les prifonniers 
qu’ils avoient à eux ; qu’ils leur livre- 
sroient tous leurs .vaiûfeaux* à l’exce
ption de dix à trois rangs de rames; 
qu ’ils livreraient Audi tous les $$•
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■ phans qu’ils avoient alors, & qu’ils- 
. n’en dreiTeroient plus dorénavant pour* 

la guerre; que touteguerre hors.l’A — 
frique leur feroit ablolument inter
dite , & que dans l ’Afrique même ils= 
ne pourroient la faire fans la permif- 
fion du peuple Romain; qu’ils refti- 
tueroient Mafinifla tout ce qu’ils* 
avoient pris"fur lu i, ou fur fes ancê
tres; qu’ils fourniroient des vivres &. 
paieroient la folde aux troupes auxi
liaires des Romains, jufqu’à ce que' 
leurs députés fuifent de retour de Ro
me ; qu’ils paieroient aux-. Romains 
dix mille talens * Euboïques d’argent 
en cinquante paiemens d’année en an
née ; qu’ils donneroient cent otages au: 
choix deScipion. Pour leur donner le 
tems d’envoier à Rome,.il convint de- 
leur accorder une trêve, à condition» 
qu’ils rendroient les vaifleaux qu’ils, 
avoient pris à l’occafion de la premiè
re, fans quoi, ils ne.dévoienteipérer' 
ni trêve, ni paix.

Quand les députés furent de retour

* D ix mille talens ¿ in i
ques feraient trente mil
lions, D ix mille miens Eu 
Itoïques font un peu plus de 
iwngt-huit millions trente- 
trois mille livres ; parte

que j felàn E u d s , le talent 
Euhoique ne vaut que cin* 
quant e-fix mines &  quel
que chofe de plus, au lieu 
que le talent jLttique t ratf$~ 
fnxunte mines.
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I»  Carthage , ils expoférent - au Sénat 
lie s  conditions que. Scip ion leuray0lt. 
Ididées. A Ièxfs Giigon^ qui les trou. 
|-voit infupportables, fe leva, •Si .fit un 
idifcours-. pour détourner fes citoiens 
, d ’une paix, fi honteufe. Annibal, in.
| jdigné qu’on écoutât tranquillement 
liin  tel'Harangueur, prit Giigon parle 
îïbras, & le jetta en bas de fon liège, 
•¿Une démarche fi violente, & Bien 
^éloignée du goût d’une ville libre 
.comme étoit Carthage, excita un 

¡.murmure univerfel. Annibal en fut 
..troublé, Sç fur lé champ s’excufa,.

»Sorti de cette ville à l’âge de neuf 
 ̂ »ans, leur dit-ili &  n’y  étant revenu 
»qu’après trente-fix ans d’abfence,

; »  j’ai eu tout- le rems de m’inftruire 
»  dans l’art militaire, & je me flate:

■ : »  d’y avoir allez bien reuifi. Pour vos 
»loix Ôc vos coutumes , on ne doit pas, 
»être furp ris que je les ignore ; & c’eft 

' »  de vous que je veux les apprendre. it, 
Il s’étendit enfuire fur la neceffité in-

■ difpenfable où ils étoient de faire la 
. paix. Il ajouta qu’on devoit remercier 
les dieux de ce que les Romains vou
laient bien l’accorder même à ces con
ditions ;■ & il leur montra de quelle 
importance il étoit de. fe réunir dans
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le Sénat, & de ne point donner lieu, > 
par le partage des fentimens, àporter 
devant le peuple une affaire:de cette 
nature. Tout le monde revint à fon 
avis, & la paix fut acceptée. Le Sénat 
fatisfit Scipion fur lqs vaiffeaux qu’il • 
avoir redemandés; & après avoir ob
tenu de lui une trê ve de trois mois, ilfit 
partir des ambafiadeurs pour Tome.

Quand ils y furent arrivés, le Sénat 
leur donna audience. Ils étoient tous'
recommandables par leur âge & leur 
dignité. Afdrubal, furnomméHcedus^ 
toujours ennemi d’Annibal Si de fa fa
ction , parla le premier ; & après avoir 
excufc autant qu’il put le peuple de 

. Carthng'e en remettant la rupture dir 
traité fur rarnbition de quelques par
ticuliers , il ajouta que Îi les Cartha
ginois enflent voulu luivre fes confeils 
Si cçux d’ffajinon, -ils auraient donné 
aux Rofnaiqs la paix, qu’ils étoienc 
obligés de leyr demander. » a Mais,,

a Raio ii.pul homini-j 
bus bonain fòrcunam bo-1 
nainque mentcm dari, 
Topbiutn Romanum eo 
invitUun e ü e , quòd in 
it'Cundis rçî-us' Capere & 
corifulcfe meimnerit, Et 
hercule niirandum fuifle 
fy aliter facerenc. Ex in- 

>1 qui b Us. nova

;bpn^ fortuna fît, impo
tentes lactitia: inianire, t 
populo Romano ufîtata ' 
ac propè obfoleta ex W- 
£t©tia gaudi* eile; ac plu£~ 
penè patcendo vi&is e 
quàm vincendo > imper ' 
riunì auxiife. ]Jy* i  3&» 
».

X iiij
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» ajouta-t-il, il eft bien rare que 1&,
« profpérité & la modération le ren- 
« contrent enfemble , & qu’il f0ic 

. v donné aux hommes d’être en même 
» tems. heureux & fages. Le peuple 

.«Rom ain eft invincible, parce qu’il 
«ne fe laifie point aveugler par la 

: « bonne fortune. Et il faudrait .s’é- 
» tonner, s’il agiffoit autrement. Car 
»  la profpérité ne tranfporte de joie Sc.
. » n’éblouit que ceux pour qui elle eft 
« nouvelle; au lieu que les Romains 

.«font fi accoutumés à vaincre , qu’ils 
« ne font prefque plus fenfibles au. 
« plaifir que- çaufe- la viétoire ; & 
» qu’on peut dire à leur honneur 
« qu’ils ont en un fens plus augmen- 
«té leur empire en traitant-les vain-, 
«eus avec bonté, qu’en remportant 
« des .viétoires, “  Les autres députés 
parlèrent d’un ton plus plaintif, en 
repréfentant le trifte état où Cartha
ge alloit être réduite, après s’être vue 
au comble de la. grandeur & de la 
puiflance.

Le Sénat & lé peuplé, qui étoient 
également portés à la paix, donnè
rent un plein pouvoir à Scipion . pour 
en traiter , le laiflerent maître des 
gondiùoDs, & lui permirent de rame:
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ber Ton armée après la conclufion du 
traité.

Les ambaffadeurs demandèrent la 
permiffion d’entrer dans la ville, & 
de racheter quelques-uns de leurs prU 
fonniers. Il s’en trouva environ deux 
cens qu’ils fouhaitoient recouvrer. Le 
Sénat les envoia à Scipion pour les 
rendre fans rançon, ,en cas que la paix : 
£e conclût.

Les Carthaginois, après lè retour ; 
de leurs ambafladeurs, firent la pai» 
avec Scipion aux conditions qu’il leur 
avoit impofées. Ils lu i. remirent plus» 
de cinq cens vaiffeaux-, qu’il fit brûler 
à la vûe de Carthage :fpe<5tacle biem 
trifte pour les habitans de cette mal— 
hèureufe ville ! Il' fit trancher la tête:: 
aux alliés<lu.nom Latin , & pendre leSi 
çitoietis Romains qui lui furent rendus*; 
comme transfuges.

Quand on procéda au premier paie^ 
ment de la taxe impofée par le traité 
comme les fonds de l’Etat étoient épuw 
fés par les dépenfes d’une fi longue» 
guerre, la difficulté de ramaffer cette: 
femme caufa une grande trifteiïe dans* 
le Sénat, & plusieurs ne purent rete
nir leurs larmes.. Qn dit qu’Annibalc 
alors fe, mit à rire. Afdrubal Hœdus, ■;

X.v.
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lui faifant de vifs reproches de ce qu’il; 
infultoit ainfi à l’afflLétion puSlique, 
dont il étoit la caufe : » Si r on pou- 
>» v o it , dit-il, pénétrer dans le fond 
» de mon cœur, ,& en ; déméler les 
» difpofitions, comme on voit ce qui 
»fe paiïè fur mon vifage , on recon»
» noitroit bientôt que ce ris qu’on 
»> me reproche neftpasun tis de joie,- 
» mais ,l’effet du trouble & dutranf- 
»»port que me caufent les maux pu- 

»  blics. Et ce ris, aprèstout, eft-il plus 
» hors de faifon , que ces larmes que 
» je vous voi répandre. Cetoit lorf- 
» qu’on nous a „ôté nos armes-, qu’on. 
» a brûlé nos vaiffeaux; qu’on nous , 
»,a interdit toute guerre contre les 
» étrangers; c’étoit alors-qu’il faloit 
» pleurer : car voila lé coup •& la plaie 
» mortelle qui nous a abbatusk Mais 
» nous, ne Tentons lés maux- publics 
» qu’autant: qu’ils nous intéreffènt, per- 
» ionnellement ; & ce qu’ils qnt pour 
» nous de plüs affligeant & de plus - 
»» douloureux-; eft-la perte de notre 
»»argent. C ’eft pourquoi ,-lôrfqu on. 
»»eolevoit à Carthage vaincue fes dé- 
»> pouilles,.  lorfqu’on la laifToit fans ; 
»»„armes & fans-ûéfenfe au milieu de-: 
»».tant, de peuples d’Afrique puiffan*
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»ffli. armés i perforine de vous n’a 
»pouffé; un foupir. Et maintenant;
»parce-qu’il faut contribuer par tête 
nàîa taxe publique , vous vous déio- 
»> leZ; eo-mme fi- tout-étoit perdu. Ah !
» qqe. j’ài lieu de-craindre’que ce qui 
»vpu.s arrache. au;ourdh.ui tant de 
»>Iarnje$> ne;vous paroiflê bientôt le 
» moindre de vos malheurs !

Scipion ,-après que tout fut termi
né, s’enibarqua .pour repaffer en Ita
lie. Il arriva , à Rômg.à travers une.’ 
multitude infinie de peuplés;,que lacu-,- 
riofité. attiroit fur fon pailage. On luit 
décerna lé triomphe le plus magnifi
que qu’on eût encore vû, &• on lui- 
donna-le furnom d’^jricain? honneur 
inouï jufques-là, perfonne avant lui 
n’aiant pris le nom d’une nation vain-' 
eue., Àinfi fut terminée là féconda AN.M.'-jsa*-, 
guerre Punique* après avoir duré dix- £***H-**|: 
féptans.- av.j.c.i -04.

Courte réflexion fur le gouvernement dû- 
Carthage autans de la feconde 

guerre Punique,

J e e i n i r a i  ce qui regarde la, 
féconde guerre Punique par une ré
flexion de Polybe,, qui peut-beaucoups' 
feryir à faire counoitfe..là;dltférenG©>5i"̂ +̂" *
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I des deux Républiques dont nous parl

ions. Au commencement de lâfecon-. 
de guerre Punique, & du tems d’An- 
nibal, on peut dire en quelque forte 
que Carthage étoit fur lé retour. Sa 
ieunefle ,. fa fleur , fa vigueur étoient, 
déjà flétries. Elle avoit commencé à 
déchoir de fa première élévation, & 
elle panchoit vers fa ruine : au lieu, 
que Rome alors étoit, pour ainfi dire, 
dans la force & la vigueur de l’âge, & 
s’avançoit à grands pas vers la con
quête de l'univers., La raifon que Po- 
lybe rend de la décadence de l’une, & 
de laccroiifement de l’autre, eft tirée 
de la différente manière dont étoient 
gouvernées ces deux Républiques 
dans le tems dont nous parlons. Chez 
les Carthaginois le peuple s’étoit em- , 
paré de la principale autorité dans les, 
affaires publiques : on n’écoutoit plus. 
Içs avis des vieillards & des magi- 
firats : tout fe conduifoit- par- cabale  ̂
.&£. par intrigues. Sans parler de ce que ; 
la fadion contraire à .Annibal fit con
tre lu i, pendant, tout le tems de fon* 
commandement * le-feul fait des vaif- 
feaux Romains-pillés pendant un tems*, 
de trêve, perfidie à laquelle le, peuple; 
forçage Sénat de prendre:part & de-
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prêter fon nom, eft une preuve bienV 
claire de ce que dit ici Polybe. Au con-r 
traire à Rome c’étoir le teins ou le-
Sénat, éelfcà-dire cette Compagnie 
eompofée d’hommes Îï fages, avoit 
plus de crédit que jamais, & où les- 
anciens étoient écoutés &  refpeétés 
comme des oracïès. On fa-it-combien 
le peuplé Romain étoit jaloux de fon, 
autorité, furtout dans ce qui regarde 
réleétion des Magiftrats..Une Centu- l«V 
rie, compoféedes jeunes, èqui il étoit n' i 
échu par le fort de donner là pre
mière fon fuffrage, qui entraînoit or
dinairement celui de toutes les autres,.. 
ayoit nommé deux Gonfuls. Sur la> 
fimple.remontrance de Fabius,? quii, 
repréfenta au peuple que dans un tems . 
de tempête &. d’orage, comme étoit. 
celui où l’on fé trouvoit pour lors , , 
enne pouvoitchoifir-de trop habiles., 
pilotes pour conduire le vaiiTeau de la i 
République, Ja Centurie retourna aux : 
fumages, & nomma d’autres Con
fis.. De cette différence. de gouver—

J a Quilibet nautarum ’ efi:, Non tranquilîo navw 
i ,fe&orumque tranquillo ' gamus j fçd jara aîiquoç , 
l gubecnare poteft,.° t pîocellis: fubmerfî penè-
i ubi fæva orca tempeihs I fu nui s, ( Itaque qui s ad . 
f fft, turbato mari rapi- gubernacula fedeat, furn- 
I nif. vesio navis , tmn- rrçâeiirâ providendum 3e 
 ̂ ÔCgubanatcte opus præç^yencluin Bpbi? efteîiv;
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nemant Pôlybe conclut qu’il école né, 
céifaire qu’un peuple conduit par 
prudence des anciens l’emportât fut 
un Etat gouverné par les avis témé
raires de la multitude. Rome en effet,, 
güiaée par les fages confeils du Sénat, 
eut enlîn'le deffus dans le gros de !a 
guerre ," quoiqu’en. détail elle eût eo. 
du dcfavantaga dans plufieurs com, 
bats, &  elle établit fa puiflance & fa 
grandeur fur les ruines de fa rivale.

ï  N  T  E R  V A L L E
autre la fécondé &  7a ■- troijîeme çuerrt 

Punique.
C e t : i n t e r v a l l e  , quoiqu’aiTez' 

copiidérablepour la durée, puifqu’il 
eft de plus de cinquante ans, l’eft fort 
peu par. raport aux événémens qui re
gardent Carthage. On peut les ré
duire à deuxdhefs : dotit l’un concerne 
la perfonne- d’Annibal, l’autre regarde 
quelques ditférens particuliers entre; 
Ms Carthaginois & MaiîniiTa roi des. 
Numides. Nous les traiterons féparé-,. 
ment, mais fans leur donner beaucoup1 
d’étendue.
§î I. S u i t e  d e  l ’H i s t o i r s

d'Afinibd.

îio R s Q U E la fécondé guerre Pu»
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nique fut terminée par le traité de paiîffiS 
conclu avec Scipion, Annibal avoic 
quarante-cinq ans comme il le dit lui- 
même en plein Sénat. Ce qu’il nous- 
refte à dire de ce grand homme com- - 
prend un efpace de vingt-cinq ans.

Annibal entreprend &  vient à bout dét 
réformer à Carthage la Jujlice &, •

• * les Finances«...

D e p u i s  la conclufion de la paix-v- 
Ahnibal fut fort confidéré à Garthages , 
du moins dans les commencemens, ,
& il y exerça les premiers emplois de ;

■ là République avec honneur & avec 
éclat. II fut chargé du commandement _ ctrn. îfégi 
des troupes dansquelques guerres que *” A n -* 
lés Carthaginois eurent à foutenir én 
Afrique. Mais lés Romains, à qui le 
nom feul d’Annibal faifoit ombrage s 
ne pouvant voir tranquillement qu’on - 
lui laiffât encore les armes à la main,.. 
ea firent des plaintes ,&  il fut rap
pelle à Carthage.

A fon retour-on lé nomma Préteur,:.
Iï paroit que cette charge étoit très 
confidérable, & donnoit beaucoup 
d’autorité. Carthage va donc être pour- 
lüi un nouveau théâtre, où il fera pa- 
loitre des vertus des qualités d’un a
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genre tout différent de celles qui nouL 

: Lon: fait admirer iufqu’ici,& qui ache, 
veront de nous donner de ce grand 
homme une jufte & parfaite idée.

Tout occupé du defir de rétablir les, I 
affaires de fa patrie défolée, il com
prit que les deux plias puiifâns moiens 
pour faire fleurir un Etat, font un» 
grande exaéfitude à rendre la juftice 
à tous les fujets*., &  une grande fidélité; 
dans lé maniement des finances. Lu, 
ne, en maintenant l’égalité entre les, 
citoiens,. &.en lès failant jouir d’une, 
liberté tranquille fous la protediott 
des loix qui mettent en fûreté leurs, 
biens, leur honneur, & leur vie, lie 
plus étroitement les particuliers entre- 
eux, &. les attache plus fortement à l’E
tat , à qui ils doivent la confervation, 
de ce qu’ils ont de plus cher & de plus, 
précieux. L ’autre, en ménageant avec; 
fidélité les fonds publics, fournit pon*. . 
étuellement à toutes les dépenfes de. 
l ’Etat, tient en réferve des reffources 
toujours prêtes pour fes befoins im
prévus , &, épargne aux peuples Tint-: 
pofition des nouvelles charges, que la. 
QÎffipation rend néceffaires, & quicon-. 
tribuent le plus à indifpofer les efprits. 
contre lé gouvernement*. 1
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Annibal vit avec douleur le défor- 

*dre qui régnoit également dans l’ad- 
-miniftration de-là juftice, & dans le- 
maniement des finances. Quand on 
Peut nommé Préteur, comme fon. 
amour pour l’ordre lui faifoit regar
der avec peine tout ce qui s’en écar- 
toit, & le portoit à tout tenter pour le 
rétablir, il eut lé courage d’entrepren- 
die la réforme de ce double abus qui 
en entraînoit une infinité d’autres,, 
fans craindre l’animofité de l’ancien
ne iaétiom qui lüi étoit oppofée, ni, 
les nouvelles inimitiés que fon zèle 
pour la République ne mantoeroif. 
pas de lui, attirer.

L'ordre des Juges exerçoit impuné- I 
ment les concullions lès plus crian- *• 
tes. C ’étoient autant de petits tyrans,

3ui difpofoient à leur gré des biens Sç 
e la vie des citoiens, fans qu’il fût 

poffible de fe mettre à l’abri de leurs 
violences , parce que leurs charges 
étoient à vie, & qu’ils fe foutenoient- 
mutuellement. Annibal, en qualité de- 
Préteur, manda chez lui un Oiiicier de> 
cette compagnie ,,, qui abufoit appa--. 
remment de fon pouvoir : Tite-Livç- 
dit qu’il étoit Queiteur. Cet officier,, 
qui étoit de la faéiion oppofée à. Aja*-
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^mbal, &  qui avoit déjà tout l'orgueil 

&  toute la fiertédes Juges , dans l'or
dre defquels il devoit paffèr en fQr. 

’ tant de la Quefture ..refufa inloletn* 
'înent d’obéir, Annibal n’étoit pas d’un, 
f earadére à fouffrir tranquillement une 
"telle injure. 11 le fit faifir par un Li- 
"ôeur, &  le traduifit devant le peuple. 
*Ii.à,non content de s’en prendre à cet 
“officier particulier , il aecufa Pordrç 
'entier des Juges, dont l ’orgueil in- 
fupportable & tyrannique n’étoit ar

rêté ni par là crainte des laix,nipar 
lè  refpeâ des Magiilrats. Et comme 

.'il  s’aperçut qu’onTécoutoit favora
blement, &q u e  les plusfoibles d'en
tre le peuple témoignoient ne pou
voir plus fouffrir PiiitbÎeAte .fierté de 
"ces Jugés, qui feml l̂oit en vouloir \> 
leur liberté; il propofa & fit palier 
tone lo i, qui ordonnoit qu’ofl choiii- 
roit toùs lès àfis de nouveaux Juges, 
fans qu’aucun pût être continué au 
delà dé ce terme. Autant que par cette 
lo i il gagna l’amitié du pieuple, autant 
s’attira-t-il la haine du plus grand nom
bre dés puiiïàns & des nobles.

A6- Il entreprit une autre réforme qui 
ne lui fit pas moins d'ennemis ni; 
riioins d’Honneiur. Les deniers publics,,
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©u étoient diifipés par la négligence de? 
ceux qui les manioient.ou'devenoieht: 
la proie & le butin des prinCipaux'de 
la ville & des Magiftrats, en forte qûe 
ne fe trouvant plus d’argent pour 
fournir chaque année au paiement du* 
tribut que l’on devoir aux Romains a, 
on étoit prêt d’împofèr une taxe fur 
lès particuliers. Annibal, entrant dansv 
un fort grand détail, fe fit rendre un; 
compte exaét des revenus de là Répu
blique , de l’ùfage qu’on en faifoit, 
des charges & des dépenfés ordinai
res de l’Etat; & aiant reconnu par 
cet examen qu’une grande partie des* 
fonds publics étoit détournée par la, 
mauvaife foi des gens d'affaires, il dé
clara & promit en pleine aflèmblée du- 
peuple, que fans impofer de nouvelles. 
taxes aux particuliers, la République- 
feroit déformais en état de paier le tri
but aux Romai ns i l " a c c ompl i t  fa-. 
promeiTe. a Les Fermiers généraux,, 
dont il avoit dévoilé au peuple les 
vols & les rapines, accoutumés juf- 
ques-là à s’engraifler des deniers pu
blics , jettérent alors lès hauts cris s,

a Tum veto ift i , (jutis farto eorum rrumibus ex» 
paverat per aliquot an- torco y infenfî &  irati R e
pos publiais peciilatus, manos ;in A n n ib alcH ii^  
Ÿelut bftnU erçpçis.  ̂ ncm ftigabaric. L iv *
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comme fi c’eût été leur ravir leur bién,', 
&  non arracher de leurs mains avares 
celui qu’ils avoient volé à l’Etat.

Retraite &  mon ÆAnnibal.

s .  C e t t e  double réforme fit beau- 
coup crier contre Annibal. Ses enne
mis ne ceifoient d’écrire à Rome aux 
premiers de la ville & à leurs amis, 
qu’il avoit dè fecrettes intelligences 
avec Antiochus roi de Syrie, qu’il re
cevoir iouvent des couriers, & que ce 
Prince lui avoit envoié fous main des 
députés pour prendre avec lui de juftes 
mefures fur la guerre qu’il méditoit, 
Que comme il y a dès animaux fi féro- 
ces, qu’ils ne s’apprivoifent jamais, 
ainfi cet homme, d’un efprit inquiet 
& implacable, ne pouvoir fouffrir le re
pos , & quetôtou tard il éclateroit. Ces 
difcours étoient écoutés à Rome, & 
çe qui s’étoit pafle dans la guerre pré
cédente, dont il avoit été prefque feul 
l’auteur & lé promoteur, y aonnoit 
une grande vraifemblance. Scipion 
s’oppofa toujours fortement aux viq-r 
lentes réfoliitions, qu’on vouloir pren
dre fur ce fujet, enrepréfentant qu’il 
n’étolt point de là dignité du peuple 
Bomain de prêter fon nom à la haine-
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aux accufations des ennemis d’A n - ?

,nibal5 ,d^ppuier de Ton autorité leurs 
injuiies pallions, & de s’acharner à le 
pourfuivre jufques dans le lein de fa 
patrie, comme fi c’eût été trop peu 
pour les Romains de l’avoir vaincu 
dans la guerre les armes à la main.

Malgré de fi fages remontrances, le 
.Sénat nomma trois CommiiTaires, &  
les chargea de porter leurs plaintes à 
¡Carthage, & de demander qu’an leur 
livrât Annibal. Quand ils y  furent 
arrivés , quoiqu’ils couvriiîent leur 
voiage d’un autre prétexte /‘Annibal 
fentit bien que c’étoit à lui feul qu’oa 
en vouloit. J1 -fe fauva vers le foir fur 
un yaiifeau qu’il avoir fait préparer 
fecrettement, déplorant le fort de fa 
patrie encore-plus que le fien :Sepîùs * u ĉaî 

p atrie, q u a m  * jk o r u m  ev en tu s m ifer a tu s.  ^  
'C’étoit la huitième année depuis la 

; condufion de la paix. La première vil- 
j le où il aborda , fut Tyr. Il y  fut reçu 
I comme dans une fécondé patrie, 3c 
I ¡on lui rendit tous les honneurs dûs à 
I un homme de fa réputation. Après s’y  
I ¡être arrêté quelques jours , il partit 
1 pour Antioche , d’où le Roi venait de 
I fortir : il ailu le trouver à Ephéfe. Aw.m. jSajj 
I ^’arrivée d’un Capitaine de ce mérite Ro,MB* rii*
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lui fit grand plaifir, & ne contribua n t 
peu à le déterminer à la guerre contre 
les Romains : car jufques-là il avoit 
toujours paru incertain & flotant fur 

jeu. <*. i. le parti qu’il dévoie prendre. Ceft
'yS'&Ts- ^ ans cet.£e v^ e <lu’un Pbilofophe., 

qui paflbit pour le plus beau difcou- 
reur de l’Afïe , eut l’imprudence de 

; parler fort lontems en préfence d’An- 
?nibal fur les devoirs d’un Général d’ar- 
>mée, 8c. fur les régies de l'art militaire. 
Tout l ’auditoire fut charmé de fon 
éloquence. Comme on demanda au 

¿Carthaginois ce qu’il en penfoit : 
J’ai bien vû des vieillards, dit-il 

«qui manquoient de fens. & de juge- 
» ment ; mais je n’en ai point vû de 

.« moins fenfé 8c de moins judicieux 
«que celui-ci.

Les Carthaginois, qui craignoient 
;avec raifon de s’attirer les armes Ro
maines , ne manquèrent pas de faire 

ffavoir à Rome qu’Annibal s’étoit reti
ré près d’Antiochus. Ce fut un grand' 
iujet d’inquiétude pour les Romains, 
8c ce pouvoit être une grande reifour- 
ce pour le Roi, s’il en eût fu profiter. 

■ Uv?..nk.}$ Le premier confell qu’Annibal lui 
*>ia- donna pour lors,,,j8c qu’il, ne.ceifa de 

lui donner dans la fuite,3 fut de porter
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;ja guerre dans l’Italie, qui ne pou
voir être vaincue que dans l'Italie mê
me. Il demândoit cent vaiffeaux avec 
onze ou douze mille hommes de dé
barquement, & s offroit décomman
der la Bote1, de pafler en Afrique pour 
engager les Carthaginois à entrer 
dans cette guerre,, ,& d’aller enfuite 
faire une defcente en Italie , pendant 
que le Roi demeurerait en Grèce avec 
fon armée, fe tenant toujours prêt à., 
pafler en Italie lorfqu’il en feroit 
tems. C ’étoit l’unique parti qu’il y eût 
à prendre., &  le Roi d’abord goûta 
fort cet avis. '

Annibal crut devoir prévenir & pré
parer les amis qu’il avait à Carthage, 
pour les mieux faire entrer dans fes 
defleins. Outre que des lettres font 
peu fûres, elles ne peuvent s’expliquer : 
fuffifamment , ni entrer dans un allez 
grand détail. Il envoie donc un hom
me de confiance , & lui donne fes in- 
iftruétions. A peine eft-il arrivé à Car- 
jthage,; qu’on fe douté du fujet qui l’y  
¡amène. On l ’épié, on le fait fuivre, 
>enfin on donnédes ordres pour l’arré- 
îterrmais il les prévient, & fe fauve de 
;r.uit, après avoir fait .afficher en plu» 
t$irs eh4roiT>‘4 es':pÎa;cards, où U dç=
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claroit nettement Je fujet de fonvoût» 
ge. Le Sénat fur le champ donna avis 
aux Romains de ce qui s’étoit pafie. 

Œtv.'lü, 11. Villius, l’un des députés qui avoient
%'$kiiK j. été envoiés en Afie, pour s’informer 
(f*g, i6s. «&• fur les lieux de Tétât des affaires, & 
ÀwMjii î. pour découvrir, s’ils pouvoient, quels 
*e«ï > JS7* Soient les defleins d’Antiochus, ren- 

contra Annibal à Ephéfe. Il eut avec 
lui plufieurs entretiens s lui rendit 
plufieurs vîfitesr, & affeâa de lui té
moigner par tout une confidération 
particulière. Sa principale vue étoit 
de diminuer fon crédit auprès du Roi, 
en le lui rendant fufpeét & en effet 
il y réuflit.

-ïto. lih. i u II y a quelques auteurs qui aifurent 
"rl4;. ,^,V.que Scipion etoit de cette ambaflade, 

& qui raportent même l’entretien 
qu’il eut avec Annibal. Ils difentque 
le Romain lui aiant demandé qui il 
<roioit avoir été le plus grand de tous 
les "Capitaines., il répondit que c etoit 
Alexandre le Grand , parce qu'avec 
une poignée de Macédoniens il avoit 
défait des armées innombrables, & 
porté fes conquêtes dans des pays fi 
^éloignés, qu’à peine paroiiToit-il pot 
¡iible d’y  aller meme en voiageant. In* 
âertogé .eufuite à qui il donnoit le fe-
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cotld rang, il dit que c’étoit à Pyr
rhus : Que ce Prince avoit été le dre- 
mier qui avoit enfeigné à camper 
avantageufement; que perfonne n’a- 
voit jamais mieux fû choifir Tes po
lies, ni ranger fes troupes: qu’il avoit
eu une dextérité merveilleufe pour fe 
concilier l’amitié des peuples, jufques- 
là que ceux d’Italie auroient mieux ai
mé l’avoir pour maître tout étranger 
qu’il étoit, que les Romains établis , 
depuis fi lontems dans le pays. Sci- 
pion continuant à l'interroger pour 
lavoir qui il mertoit le troifiéme, il 
ne fit point de difficulté de. fe donner 
cette place à Iui-même,Scipion ne put 
s’empêcher de rire : » Et que feriez- 
» vous donc, lui dit-il, fi vous m’a- 
siviez vaincu? Je me mettrais, reprit 
»Annibal, audeiïus d’Alexandre, de 
»> Pyrrhus, & de tous les Généraux qui 

ont jamais été. “  Scipion ne fut pas 
infenfible à une flaterie fi délicate & fi 
fine à laquelle il ne s'attendait pas, Sc 
qui le mettant hors de pair fembloit 
infinuer que nul Capitainene méritoit 
d’entrer en parallèle avec lui. fa  ré- piuft 
ponfe, dans Plutarque, eft moins fpi- pJrrt>°, 

! rituelle , & moins vralfemblaide. A n -6*7’ 
j î i'oal roet.au premier rang Pyrrhus.
I Tw eZ, t
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iau fécond S.cipion , & ne fe donnent 
Jui-même que "la troifiéme place.

JVM. ’3» Annibal s’étant aperçu du refroi-
diflement d’Antiochus pour lui depuis

,;les entretiens qu’il avait eus avec VH. 
Jius, ou avec S.cipion, diflïmula quel- 
.que tems j&feroia les yeux. Mais en
fin il jugea plus à propos d’avoir un 
uéclairciiîement avec le R o i , & de s'ex
pliquer nettement avec lui.« M.a hai -  
» ne contre les Romains , lui dit-il, 
»  eft connue de tout le monde. Je m’y 

fuis engagé par ferment dès ma plus 
tendre enfance. C ’eft cette haine qui 

w a armé mes mains contre eux pen- 
dant trente-fix ans, Ç ’eft elle qui 

j» pendant la paix m’a fait chafler de 
»» ma patrie, & qui m’a obligé de ve- 
» nir chercher un afyle dans vos Etats, 
»  Toujours conduit & animé par cette 
»» haine, fi je voi ici mes efpérances 
:jt fruftrées, j’irai par toute terre cher- 
»> cher &  fufciter des ennemis aux Ro*
» mains. Je les hai ,&  je les haïrai tou- 
»> jours mortellement ; ils me haiflent 
») de même. Tant que vous ferez dé- 
»> terminé à leur faire la guerre, vous 
» pouvez mettre Annibal au nombre 
$»ae vos meilleurs amis. Si d’autres 
s? îiùjfpBS ypus fow  jpsofer à la pais*
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je Vous le déclare une fois pour tou**

» tes,cherchez d’autresconfeils que les 
>> miens. “  Un tel difcours qui partoit 
du cœur, & dont la fincéritéfe faifoit 
fentir, toucha le Roi , & parut diffiper 
tous fes foupçons. Il réfolut de lui 
donner le commandement d’une par
tie de fa fl ote.

Mais quels ravages ne fait point la L!v. 7. ?•*$ 
flaterie dans la Cour & dans l’efpric "• 
des Princes ? On repréfenta à celui-ci 
qu’il n’étoit pas de fa prudence de fe 
fier à Annibal : Que c’étoit un exilé 
de un Carthaginois, à  qui fa fortune 
ou fon génie pouvoient fuggérer dans 
un même jour mille projets différons* 
fQue d’ailleurs cette réputation même 
qu’il avoit acquife dans la guerre , &c 
qui faifoit comme fon apanage, étoit 
trop grande pour un iîmple Lieute
nant-, que le Roi devoir être leul Chef, 
feul General : qu’il devoit feul attirer 
fur lui les yeux& l’attention; au lieu 
¿que, fi Annibal étoit emploié, cet 
étranger auroit feul la gloire de tous 
îles heureux fuccès,â II n’y  a point,

NulÎa Ingénia tam J vittutem &  bonu-*
)|>rona ad invidiam fun:, . î nupi oderwnt. ^ jtrtibi* 
uquam connu qui geauî | pourrit » ul 

,'afi fortunam iuara ar»i j

% %
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dit Tite-Live, d’efprits plus fufeeptb 
blés de jalouiîe, que ceux qui n’ont 
point un mérite f  gai à leur naiflatice 
&  à leur rang : parce qu alors tout 
mérite leur devient odieux par cette 
raifon feule qu’il leur eft étranger, 
Cela parut bien clairement dans cette 
occauon. On avoit lu prendre Antio- 

< chus par fort faible. Un fentiment de
baffe jalouiie, qui eft la marque & le 

i défaut des petits efprits, étoufa en lui 
: toute autre penfée & toute autre ré- 

* flexion. Il ne fit plus aucun cas ni au*
jeun ufage d'Annibal. Le fuceès ven
gea bien celui-ci, & montra quel 
malheur c’eft pour un Prince d’ouvrir 
Îon cœur à l’envie, & fes oreilles aux 
difcours empoifonnés des ftateurs. 

Jjv, in. jf,~ Dans un confeil qui fe tint quelque 
>lf 7? rems apres, où Annibal âvoit été ap

pelle pour la forme, lorfque fon rang 
de parler fut venu, il s’appliqua fut 
tout à prouver qu’il faloit, à quelque 
prix que ce fût, engager dans l’allian
ce d’Antiochus Philippe & la Macé
doine, c® qui n’étoit pas fi difficile 
qtfon fe l’imaginoit. » Pour la maffié- 
*» re dt faire la guerre, d it-il, je m’ea 
») tiens toujours a mon premier fenti- 
V i§i fi l’on m’a »oit cru d’abordt
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» on entendroit dire maintenant qu® ■
» la Tofcane & la Ligurie font en feu ,
» & , ce qui fait la terreur des Ro
umains , qu’Annibal eft en Italie,
»Quand je ne ferois pas fort habile 
» pour le refte , j’ai dû certainement 
»apprendre par mes bons Si mes 
» mauvais fuccès comment il leur 
»faut faire la guerre. Je ne puisque 
» vous donner mes confeils, & vaus;
» offrir mes fervices. Puiffent les dieux 
» faire réuffîr le parti que vous pren- 
»drezquel qu’ilfoit. « On applaudit 
à Annibal, mais on n’exécuta rien de •
ce qu’il avoit propofé.

Antioehus, trompé & endormi par Lh\ f, 
fes dateurs, demeuroit tranquille à “’ V ! 
Ephéfe après avoir été chaifé de la 
Grèce par les Romains, ne pouvant 
s’imaginer que ceux-ci fongeaifent à 
le venir attaquer dans (on propre pays,
Annibal, qui pour lors étoit rentré en 
faveur, lui répétoit fans ceffe qu’au 
premier jour il verroit la guerre en 
Afie, & l’ennemi à fes portes : Qu’il 
faloit qu’il fe réfolût ou à renoncer à 
fon Empire, ou à tenir tête à un peu
ple qui vouloit fe rendre maître de 
toute la terre. Ces difcours réveillé— 
jent'un peu le Roi de fon aiToupifTe-*.

ï  Hj
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ment, Il fit quelques légers efforts ï; 
mais comme dans fa conduite il n’y 
ûvoit rien de fuisri » après plufieurs, 
pertes confidérables, la guerre fe ter
mina par une paix honteqfe, dont une 
des conditions fut qifrt livreroit An-, 
nibal aux Romains. Celui-ci ne lui en- 
laifla pas le tems, & fe retira d’abord 
dans file  de Crète ,,pour y  délibérer 
fur le parti qu’il, auroit à prendre.

 ̂ Cm, Nep. Les richefles qu’il avoir emportées 
’* o'*ar'avec l a i , &  dont on eut quelque con- 

; i. noiflance- dans l’Ile , penférent l’y 
WM faire périr. Les rufes ne manquoient 

pas à Annibal : il en fit ufage ici pour 
fan ver fes tréfors s & pour fe fauver 
lui-même. 11 remplit plufieurs vafes. 
de-plomb fondu, couvrant feulement 
là fdrfaee d’or 8c d’argent : & il lés mit- 
en dépôt dans le temple de Diane en; 
préfence des Cretois, à la bonne foi 
defquels, difoit-il, il confiait toutes, 
fes richeifes. On fit bonne garde de- 

• puis ce tems-là autour du Tem ple, & 
onlaiflaune entière liberté à Annibal, 
de qui l’on croioit tenir les tréfors. Il; 
les avoit cachés dans des ftatues d’ai
rain creufes qu’il portoit toujours avec 

St».\i;}Sio.liii. Aiant trouvé un moment favo-. 
^•$able{ U part i ?al f a  chercher m
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sfyie chez Prufias roi de Bithynie.

Il paroit qu’il fit quelque féjour Or», 
dans la cour de ce Prince , qui e n t r a I0* 
bientôt en guerre contre Ëuméne roi Juflin,!.}}>■  
de Pergame , ami déclaré des R o -f* 
mains, Annibal fit remporter aux trou
pes de Prufias plufieurs vi&oires tant 
fur terre que fur mer.

Il emplois un ftratagême aiTez ex- Jafiln. Ub. 
traordinaire dans un combat naval. La 
dote des ennemis étant plus nombreu- 
fe que la fienne, il appellaà fon fecours 
larufe. Il fit enfermer dans des pots de 
terre toutes fortes de ferpens, & don
na ordre de jetter ces pots dans le i 
vaiiTeaux des ennemis. Son principal: 
deffein étoit de faire périr Euméne. Ifc 
faloit s’aifurer du vaiifeau qu’il mon- 
toit. Annibal le découvrit, en dépé-- 
chant une chaloupe fous prétexte de 
lui porter une lettre. Après cela il com
manda aux Officiers de fes vaiiTeaux 
de s’attacher principalement à celui* 
d’Euméne. Ils le firent ; & ils Tau- 
roient pris  ̂ s’il ne s’étoit retiré à for
ce de voiles. Les autres vaiiTeaux de 
Pergame fe battirent vigoureufement, 
jufqu’à ce qu’on y  eût jetté les pots 
de terre. D ’abord ils n’avoient fait
que rire , furpris qu’on emploiât

Y iiij
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contre eux de telles armes. Mais quand 
ils fe virent environnés des ferpens 
qui fortoient de ees pots caffés, la 
fraieur les faiiit ; ils fe retirèrent en 
défordre » & cédèrent la viétoire à 
l ’ennemi»

Des fervices fî importarrs fem- 
bloient affurér pour toujours à Anni- 

i bal un afyle chez ce Roi. Mais les 
Romains ne l’y laifîerent pas en repos, 
&  députèrent Quintius Fiamininus 
vers ce R o i, pour fe plaindre de ce 
qu’il lui donnoit une retraite, 11 ne fut 
pas difficile à Annibal de deviner le 
fujet de cette amhaflade, & il n’at
tendit pas qu’on le livrât à fes enne
mis. D ’abord il effara de fe fauver par 
la fuite : mais il s’aperçut que les fept 
iffues cachées qu’il avoit fait faire à 
ion palais, étoient occupées par les 
foldats de Prufias , qui vouloit faire fa 
cour aux Romains, en trahiflant fon 
hôte II fe fit donc apporter le poifon 
qu’il gardoit depuis lontems pour s’en 
fervir dans l’occafion, & le tenant en
tre fes mains : >» Délivrons, d it-il, le 
» peuple Romain , d’une inquiétude 
»» qui le tourmente depuis lontems,, 
»> puifqu’il n’apas la patience d’atten-
n dre la mort d’un vieillards La yi?
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 ̂étoire que remporte Flamininus fur ■ 

r> un homme déiarmé & trahi, ne lui 
»»fera pas beaucoup d’honneur. Ce 
>■> jour leul fait voir combien les Ro
umains ont dégénéré. Leurs peres 
v avertirent Pyrrhus de ie garder d’ua 
•> traitre qui vonloit l’empoifonner 
» & cela dans le tems que ce Prince 
« leur faifoit la guerre dans le cœur de 
» l’Italie : & ceux-ci ont envoie un« 
»homme confulaire pour engagerPru- 
» fias à faire mourir par un crime abo- 
» minable fon ami & fon hôte. “  Après 
avoir fait des imprécations contre Pru- 
fias, & invoque contre lui les dieux 
proteéteurs & vengeurs des droits* 
facrés de l’hofpitalité, il avala le pov- 
fon , &  mourut, âgé de foixante 8c 
dix ans-.

Cette année fut célébré par la mort 
de trois grands hommes. Annibal-S. 
Phi l opémen&■  Scipion, qui eurent 
cela de commun , qu’ils terminèrent 
tous trois leur vie hors-de leur patrie» 
par un genre de mort qui répondoit 
peu à la gloire de leurs a étions. Les 
deux premiers périrent parle poifon^ 
Annibal aiant été trahi par fon hôte,. 
8c Philopémen fait prifonnier dans un- 
combat pat les Meflèniens&  enfuite

Y v
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jètté dans un cachot, où on le força de 
prendre du poifon. Pour Scipion il fe 
condanna lui-même à un exil volon
taire , pour éviter une accufation in- 
jufte cju’on lui intentoit à Rome;& 
il y  mourut dans une forte d’obfcurité,

jEloge &  carAtlère d’Afmibah

C e s e r o i t  ici le lieu de repré«. 
Tenter les excellentes qualités d’Ànni- 
bal, qui a fait tant d’honneur à Car-, 
thage. Mais comme j’ai tâché ailleurs, 
d ’en marquer le caraéfcére , & d’en s 
donner une juftè idée, en le compa
rant avec Scipion , je ne croi pas de
voir beaucoup m’étendre iurfon éloge,, 

Lesperfonnes deftinéesàlaprofef- 
Con des armes ne peuvent trop étudier 
ce grand homme, que les connoifleur; 
regardent comme le Capitaine le plu; , 
accompli prefque en tout genre, qui 
ait jamais été.

Dans l’efpace de dix-fépt ans que 
dura la guerre , on ne lui reproche 
que deux fautes : la première, de n’a
voir pas, auifitôt après la bataille de 
Cannes, mené fes troupes viétorieu- 
fes vers Rome pour en former le lié- 

j ,1a Jeconde, diavoir laififé amoi-;
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lir leur courage dans les quartiers d’hi
ver qu’il leur fit prendre à Capoue , 
fautes qui montrent feulement que 
les grands hommes ne le font pas en 
tout ; fnmmi enim faut , homincs tAmen$ 
& quipeutêtre même peuvent être ex- 
cuiees en partie.

Mais pour ce peu de fautes , que 
d’éminentes qualités , dans Annibal ! 
quelle étendue de vûes & de deifeins 
même dès fa plus tendre jeuneiïè ; 
quelle grandeur d’ame ; quelle intré
pidité ; quelle préfence d’efprit dans- 
le feu même de l’aétion pour favoir 
profiter de tout ; quelle dextérité à- 
manier les efprits, -en forte que par
mi tant de nations différentes , qui*, 
manquoient fouvent de vivres & d’ar
gent, il n’y  eut jamais aucune (édi
tion dans ion camp ni contre lui, ni* 
contre aucun de fes Généraux ! Quel-' 
le équité, quelle modération dut-il- 
faire pâroitre à l’égard des nouveaux 
alliés, pour être venu à bout de les 
tenir inviolablement attachés à fon
fervicè, quoiqu’il fût obligé de leur 
faire porter prefque tout le poids de 
là guerre par lès féjours de fon ar
mée , & par les contributions qu’il en 
îiroxt, ! Enfin quelle fécondité de ref-

* v j ;
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lources pour foutenir (I lontemj h. 
guerre dans un pâÿs. éloigné, malgré 
une puiflànte faâion domeftique qui 
lui refufoit tout , & le traverloit en 
tout ! On peut dire que pendant le 
cours d’une fi longue guerre Annibai 
parut feulle foutien de l’Etat,. & Ta
ine de tout l’empire des Carthaginois, 
qui ne purent jamais croire qu’ils 
étaient vaincus, jufqu’à ce qu’Anni
bai leur eût avoué lui-même qu’il Té- 
toit..

C e  ne feroit pas bien connoitre- 
Annibal, que de ne le coniidérer qu’à 
la tête des armées. C e que l’hiftoire, 
nous, apprend des intelligences fe- 
crettes qu?il entretenoit avec Philippe 

-roi de Macédoine, des fages conleils.

3u’il donna à Antiochus roi de Syrie,, 
e là double réforme qu’il mit à Car

thage dans Padminiftration des finan-- 
ces &  dans celle de là juftice , montre 
qu1 il étoit un grand homme d’Etat en 
toutes manières. Son génie fupérieur 
&univerfel lui faifoit embraffer tou
tes les parties du gouvernement,, &- 
iès talens naturels le rendoient capa- 
b led ’en remplir avec gloire toutes les. 
fondions.. Il étoit aulii grand politi— 
que.- que grand guerrier , auiii proptfc
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aux emploie civils qu’aux militaires»; i 
En un m ot, il réuniffoit les différent 
mérites de toutes les ptofeffions, der 
l’épée, de la robe, & des finances.

Il n’étoit pas même fans érudition 
» & tout occupé qu’il fût des travaux 
militaires & d’une infinité de guerres 
qu’il eut à foutenir, il trouva des mo- 
mens pour cultiver les lettres. Plu- 
fieurs reparties fpirituelles d’AnnibaL 
que l’hiftoire nousa confervées ̂ mar
quent qu’il avoir un fonds d’efprit 
excellent ; & il le perfeétionna par la 
meilleure éducation, qu’on pouvoir 
recevoic dans ce tems, & dans une; 
république telle qu’étoit celle de 
Carthage. Il parloit paiîablement le; 
grec, & avoit même écrit quelques, 
livres en cette langue. Il avoit eu pour 
maître un Lacédémonien nommé So-* 
file, qui l’accompagna toujours dans- 
fes expéditions guerrières , auiîi bien 
que Philénius autre; Lacédémonien 
ils travailloient tous deux.à l’hiftoire' 
de ce grand Capitaine..

Pour ce qui regarde là religion &  
lés mœurs,"if n,’étoit point tout-à-fait

a A.t(jqc hic tantus vir.j licteris , Corn, N e$„
iantîfque bel lis liiftri&us , *n vit• ^innibàl, i $9 
^ om u h il ïciD^otis tribuit, ,
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ffiri [.». +. tel que Tite-Live nous le repréfentc, 

d’une cruauté inhumaine , d’une per-' 
fidie plus que Carthaginoife , fans 
refpeâ pour la vérité, pour la probité, 
pour la fainteté du ferment , fans 
crainte des dieux, fans ifeligion. Inhu- 

- marn crudelitas ,perfidia plufqmm Pu. 
ntca : nihil veri, nihilÇanüi, radius deüm 
metm, mtllum jmfarmdnm s mlla reli- 

ttiMrpt. ègio. Polybe dit qu’il rejetta avec hor- 
/yj j. reur une propofition cruelle qu’on lui. 

fit avant fon entrée en Italie , qui étoit 
démanger delà chair humaine,par
te  que les vivres lui manquoientj 

iittrpt. ¿ -Quelques années après, loin de févir
t>ï$d f>4

L ivt- v'-,1*1, comme on l’y exhortoit , contre leLtv Ubà t  J , — ’  ,
cadavre de SemproniusGracchus que 
Magon lui avoit envoié, il lui fit ren- 

; dre les derniers honneurs à la vue de 
toute fon armée. Nous l’avons vû en 
plufieurs occafîons marquer un grand 

%ît,}i .«.4. reipeél pour les d i e u x 8c Jüftin,qui 
* Trcgim eCrivoit d ’après un ¥ Auteur bien di

gne de fo i , remarque qu’il fit toujours 
paroitre beaucoup de fageflfe & de 
modération parmi le grand nombre 
de femmes qu’il fit prifonniéres pen
dant le cours d’une ii longue guerre,. 
en forte qu’on n’auroit pas cru qu’il* 
fût né en Afrique , oà rincontineaç^-
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étoit le vice du pays & de la nation : : 
Pudkkiamque emn tantam inter tot cap 
th>as habuijfe y ut in Africa nàtum qui«1 
vis negar et.

Son défintéreffement au milieu de
tant d’occafions de s’enrichir par les 
dépouilles des villes qu’il prenoit ÔC 
des peuplés qu’il domtoit, nous mar
qua qu’il" favoit le véritable ufage- 
qu’un Général doit faire des richeffes,,  
qui eil de gagner le coeur des foldats 3 , 
& de s’attacher les alliés, en faiiant j 
à  propos des làrgeffes, & n’épargnant : 
point les récompenfes : qualité bien 1 
importante pour un Commandant,, 
&qui n’eft pas commune, Annibalne 
fe lervoit de l’argent que pour acheter 
les fuccès, bien perfuadé qu’un hom
me qui eft à la tête des affaires trouve ; 
tout le reilè dans la gloire de réullir.

a II mena toujours une vie dure 
fôbre : même en tems de paix, & au - 
milieu de Carthage , lorfqu’il y occu- 
poit là première dignité, où l’niftoire * 
remarque qu’il ne mangeoit jamais *

aCibipotionifque.de-1 
fiderio naturali, non vo • 
Juptace., modus fìnitus, 
Liv, lib. il. n. .4..

Conflati Anni baléna , 
aec tuia cùm Romano 
«onantera : bello. Italia.

contremuit > nec cùm re « 
verfus Carchaginem iùm- 
mum imperium renuit, „ 
aut cubanrem cœnalTe,, 
aut plus quàm fextario  ̂
vini indalùile. Jufttìu J*

:*ri
 -
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couché fur un l i t , comme c’étoit h l 
Coutume, & qu’il ne buvoit que fort j 
peu de vin. Une vie fi réglée & fi uni- I 
forme eft un grand exemple pour nos | 
guerriers, qui mettent fouvent par- I 
mi les privilèges de languerre& par- f 
mi lès devoirs des Off iciersde faire ] 
bonne chere * 8c de vivre dans les- j 

délices- j
Je ne prétends pas cependant j u -  f 

ftifier pleinement A nnibal de tous les- | 
reproches qu’on lui a faits. Au mi» I 
lieu de ces grandes qualités que nous | 
avons rapportées ,son ne peut diffimu- I 
1er qu’il lui reftoit quelque chofe du 
caraéèére & des vices de fa nation, & 
qu’il y a dans fa vie des aétions & des 
circonftances qu’il feroit difficile d’ex- 

■ Bki*rpt. i cuier.' Pôlybe remarque qu’il étoit 
accufé d’avarice à Carthage , & de 

* cruauté à Rome. Il ajoute en même: 
tems que les fentimens étoient parta
gés fur fon fujet; & il ne feroit pas 
étonnant que les ennemis qu’il s’étoit 
faits dans l’une & l’autre de ces villes, 
euifent répandu des bruits contraires 
à fa réputation. En fuppofant même: 
que les faits qu’on lui impute, fuffent 
vrais, Polybe eft porté à croire qu’ils 
yenoient moins de fon. naturel & de
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fon fonds , que de la difficulté des 
tems & des affaires pendant une lon
gue & pénible guerre, & de la corti- 
plaifance qu’il étoit forcé d’avoir pour 
des officiers généraux » qui étoient 
abfolument néceffaires à l’exécution 
de fes entreprifes ,&  qu’ il ne pouvoir 
pas toujours contenir, non plus que 
les foldats qui fervoient ibus eux*

§. Il* D i f t e r e n s

entre les Carthaginois &  Afajïnijpt 
roi de Numidie.

E n t r e  les conditions de la paix 
accordée aux Carthaginois, il y  en 
avoit une qui portoit qu’ils rendroient 
àMafiniffa toutes les terres & les vil
les qui lui avoïent appartenu avant la. 
guerre : & d’ailleurs Scipion, pour ré- 
compenfer le zèle & la fidélité qu’il 
avoit fait paroitre à l’égard du peuple 
Romain, avoir ajouté à ion domaine 
tout ce qui étoit de celui de Syphax. 
Ce préfent fut dans la fuite une four- 
ce de difputes & de divi fions entre 
les Carthaginois & les Numides.

Ces deux Princes, Syphax & Ma- 
iiniffa, régnoient tous deux en Numi
die, mais, fur différens peuples. Ceux 
qui obéiffoient au premier s’appel-
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joient & avoient pour ca
pitale Cirtha¿ les autres fe nommoient 
MaJJjlL Les uns S^les autres font plus- 
connus fous le nom de Numides, qui 
leur eft commun. Leur principale 
force étoit la cavalerie. Ils fe tenoient 
à cru fur les chevaux : plufieurs même 
les conduifoient fans bride, d’où vient 

JCn. i- 4. que Virgile les appelle NumïA&wfrm,.
1. *.4. Au commencement de la fécondé 

î**«. Çr 4?.guerre Punique, Syphaxs’étoit rangé 
du côté des Romains. Gala pere de 
Maiînifla , pour prévenir les progrès 
d ’un volfin fi puiflant, crut devoir 
embrafler le parti des Carthaginois,. 
& envola contre lui une armée nom- 
breufe fous la conduite de fon fils, âgé 
feulement alors de 1 7 'ans. Syphax 
vaincu dans une bataille , où l’on dit 
qu’il y  eut trente mille hommes de; 
tués , fe fauva en Mauritanie. Mais 
dans la fuite les chofes changèrent 
bien de face.

Uv.Uh.19, Mafinifïa aiant perdu fon pere , fe 
trouva plufieurs fois réduit à la der
nière extrémité, chafle de fon roiau- 
me par un ufiirpateur, pourfuivi vi- j 
vement par Syphax , prêt à chaque;] 
moment de tomber entre les mains j 
de fe$ ennemis, fans troupes ,Xans aï

f&ii 4̂»

V.
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rent, fans reiTources. Il étoit alors 
allié des Romains, & ami de Scipion, 
avec qui il avoit eu une entrevue ea 
Efpagne. Ses malheurs ne lui laifie- 
rent pas le moien d’amener de grandi: 
fecours à ce Général. Quand Lélius 
arriva en Afrique, Mafiniffa alla le; 
joindre avec une petite troupe de ca
valiers & depuis ce tems-là il de
meura toujours inviolablement atta
ché au parti des Romains. Syphax au 
contraire ,, aiant époufé la fameufe* 
Sophortifbe fille d’Afdrubal palla 
dans celui des Carthaginois.

Le fort des deut Princes changea 
encore une fois, mais fans retour. S y- 1 
phax perd une grande bataille , & 
tombe vivant entre les mains de l’en
nemi. MafinilTa vainqueur attaqua 
Cirtha capitale de fon roiaume , &. 
s’en rend maître. Mais il y trouve un.: 
danger plus grand que dans le com
bat, Sophoniibe, aux attraits & aux 
careifes de laquelle il ne peut réfifter* 
Pour la mettre en fureté, il l’époiufe 
mais ileft bientôt obligé, pourpréfent 
nuptial de lui envoier du poifon, 
n’imaginant point d’autre voie de lui: 
tenir fa parole, & de la fouftraire.atL 
pouvoir des Romains«^

L iv .  /. 
* 2* S *

Lih, 5 a. ffe; 
I* & l ’û .
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C ’étoit uite faute eonfidérable eif 
elle-même^ qui d’ailleurs ne pouvoir 
pas manquer de déplaire extrêmement 
a une nation fort jaloufe de fort auto
rité. C e  jeune Prince la répara-avan
tageusement par les fervices Signalés 

au. n.44. uu’il rendit depuis £ Scipion. Nous 
avons ditqu’après la défaite & la pri- 
fe de Sypnax il fut mis en pofTelîîon 
du roiaurae de ce Prince , & que les 
Carthaginois furent obligés-dé lui re- 
ftituer tout ce qui lui appartenoit, 
C ’eft ce qui donna lieu aux contefta- 
tions dont il nous refte à parler. 

iiv.i.34. Un territoire litué vers le bord de 
**• la mer , près de la petite Sy.rte, en 

fut le fujet. C ’étoit un pays très fertile 
& très riche. La preuve en eft que la 
feule ville de Leptis, qui y  étoit fî- 
tuée, paioit chaque jour aux Cartha
ginois pour tribut un talent, c’eft-à- 
dire mille écus. Mafinifla s’étoit em
paré d’une partie de ce territoire. De 
part &  d’autre on envoia des députés à 
Rome, qui plaidèrent chacun leur eau- 
fe dans le Sénat. On jugea à propos 
d’envoier fur les lieux Scipion l ’Afri
cain, &  deux autres Commiflaires,

Îiour examiner l’affaire. Ils revinrent 
ans avoir prononcé de jugement »SC



d e » C a r t h a g i n o i s , 515' 
biffèrent tout en fufpens. Peutêtre 
agirent-ils ainfi par ordre du Sénat : 
& c’-étok fecrettement favorifer Mali- 
niffa , qui étoit en poffeifion du ter
ritoire.

Dix ans après, de nouveaux Com- 
mifiakes nommés pour examiner la 
même affaire, en uférent comme les 
premiers, & ne décidèrent rien.

Après un pareil efpace de tems , les 
Carthaginois portèrent encore leurs 
plaintes devant le Sénat, mais avec 
beaucoup plus de force quaupara- 
vant. Ils repréfentérent qu’outre les 
terres dont il s’étoit agi d’abord, 
Mafinifla, dans les deux années pré
cédentes, avoir ufurpé fur eux plus 
de foixante & dix places ou châteaux r 
Qu’ils avoient les mains liées par l’ar
ticle du dernier traité qui leur défen- 
doit de faire la guerre à aucun des 
¡alliés du peuple Romain : qu’ils ne 
pouvoient plus foutenir la fierté, l’a
varice , la cruauté de ce Prince : Quils 
étaient envoies pour demander au peu
ple Romain qu’il lui plût d’ordonner 
de trois chofes l’une ; ou que l'affaire 
feroit examinée & jugée dans le Sénat; 
ou qu'il leur feroit permis de repouf
fer U force par la force , &  de fe

liV. /. 4«iî 
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«défendre par la voie des armes ; or 
que , fi la faveur l’emporcoit fur la 

•jüftice, il plût au peuple Romain d» 
iïnarquer une fois pour toutes ce qu’il 
•vouloit qui fût dfnné à MafiniiTa des 
Terres qui appartenoient aux Cartha
ginois: qu’au moins ils fauroient dé
sormais à quoi s’en tenir ,, & que le 
■ peuple Romain garderoit quelque 
meiure à leur égard , au lieu que ce 
Prince ne mettroit d’autres bornes à 

lies prétentions que fon iniàtiable avi
dité. Les députés finirent par deman
d er que fi, depuis laconclufion de la 
¡paix, les Romains avoientquelque fau
te  à leur reprocher, ils la puniffent par 
'eux-mêmes, plutôt que de les aban
donner à ladifcrétion d’un Prince, qui 

leur rendoit & la liberté & la vie in
supportables. Après ce difcours, péné
trés de douleur, & verfant des larmes 
en abondance, ils ie profternérentpar 
terre : ipeétacie qui toucha de com- 
paflîon tous les aiîïftans , & rendit 
Matinifia extrêmement odieux.Oïi de
manda à Gulufia fon fils qui écoit prè
le  nt ce qu’il a voit à répliquer. Il té-; 
pondit que le Roi fon pere ne lui avoit 
donné aucunes inftruéfions,ne fachant 
pas qu’on dqt l’accufci Qu’il piiqit
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¡íes Romains de faire réflexion que ce qui lui attirait la haine de Carthage.,- 
¿étoit. l’inviolable fidélité qu’il avoit 
toujours gardée à leur égard. Le Sé
nat ) après les avoir entendus, répon-, 
dit, Qu’il étoit difpofé de rendre à 
¡chacun d’eux la juftice qui leur étoit 
due .: Que Guluffa eût à partir fur ie 
champ, pour avertir MafiniiTa d’en- 
yoier au plutôt des députés avec ceux 
de Carthage : Qu’ils feraient pour lui 
tout ce qui dépendroit d’eu x, mais 
fans faire tort aux autres : Qu’il étoit 
iufte de s’en tenir aux anciennes bor
nes, & que l’intention du peuple Ro
main n’était pas que pendant la paix oa 
enlevât par violence aux Carthaginois 
les terres & les villes qui leur avoient 
été laiifées par le traité. On les ren- 
voia ainfi de part & d’autre, après 
leur avoir fait les préfens ordinaires.

Tout cela n’étoit que des paroles. II Peijb. 
eft vifible qu’à Rome on ne fe mettoit 
point du tout en peine de fatisfaire les 
Carthaginois , ni de leur rendre ju
ftice, & qu’on y  traînoit exprès cette 
affaire en longueur , pour laiilèr à 
Mafiniflà le tems de s’affermir .dans 
fes ufurpations,  ft d’afíbiblir fes es-
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jlftMMi, o n ordonna une nouvelle députa- 

anjTÎm ! tion pour aller fur les lieux faire de 
Komî , iÿz, nouvelles enquêtes. Caton étoit du 

nombre des Commiflaires. Quand ils 
t furent arrivés, ils demandèrent aux 

parties fi elles vouloient s’en raporter 
a leur arbitrage. MafiniiTa y  confen- 
tit volontiers. Les Carthaginois répon- 
dirent qu’ils avoient une régie fixe à 
laquelle ils s’en tenoîent, qui étoit le 
traité conclu par Scipion , 8c deman
dèrent à être jugés en rigueur. On ne 
put donc rien décider. Les députés vi- 
iïtérent tout le pays qu’ils trouvèrent 
en fort bon état, fur tout la ville de 
Carthage ; 8c ils furent étonnés de la 
Voir fi peu de tems après le malheur 
qui lui étoit arrivé, rétablie au point 
de grandeur 8c de puiifance où elle 
étoit. A leur retour ils ne manquèrent 
pas d’en rendre compte au Sénat, dé
clarant que Rome ne feroit jamais en 

■ fûreté tant que Carthage fubfifteroit, 
Et depuis ce tems-îà, fur quelque af
faire qu’on délibérât dans le Sénat, 
Caton ajoutoit toujours à fon avis, 
&  j e  c o n c lu s  de -plus q u ’ i l  f a u t  d étru irt  

C a r th a g e  j  fans que ce grave Sénateur 
fe mît en peine de prouver que les 
feuls ombrages de la puiifance d’un

yoifiu



• C  A  Y  'H  A  a  I  H  "O I  S . 'i'Zifh
vcifin foient des titres fuffifans pout 
détruire une ville contre la foi des 
traités. Scipion-Naficapenfoit au con
traire que la ruine de cette ville en
traînerait celle de la République > 
parce que Rome n’aiant plus de rivale 
à craindre quitterait les anciennes 
mœurs, & s’abandonnerait abfola- 
ïnent au luxe & aux délices, qui font 
la pefte certaine des Etats les .plus flo  
riiTans.

Cependant la divifion fe mit dans 
Carthage. La fadion populaire étant 
devenue fupérieure à celle des Grands 
•& des Sénateurs, exila quarante ei- 
toiens , & fit prêter ferment au peuple 
que jamais il ne iouffrireit qu’on par
lât de rappeller les exilés. Ceux-ci fe. 
retirèrent chez Mafiniifa, qui envoia 
à Carthage deux de fes fils, Gulufla 8c 
Micipfa, pour ibllicxter leur rétablit 
fement. On leur ferma les portes de 
la ville, & l ’un d’eux même fut vive
ment pourfuivi par Amilcar l ’un des 
Généraux de la République. Nouveau 
fujet de guerre : on leve une armée de 
part 8c d’autre. La bataille fe donne, 
Scipion le jeune, qui depuis ruina 
Carthage, en fut {pe&ateur. 11 étoit 
yenu vers Mafiiuiïa de la part de Lu>

Tm e £  «£,
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•ctfllus quifaifoit la guerre en Efpagne,' 
tSc fous qui il fervoit, pour lui deman
der deséléphans. Pendant tout lecom» 
ibât il fe tint furje haut d’une colline 
qui étoit tout près du lieu où il fe don» 
;îîoit. Il fut étonné de voir Mafiniifa , 
iâg'é pouriors de plus de quatre-vingts 
¿ans., monté à cru fur un cheval, félon 
l a  coutume du pays,, donner partout 
•les ordres comme un jeune Officier,, 
¡.êi foutenir les fatigues les plus dures, 
¡Le combat fut très opiniâtre, & dura 
depuis le matin jufqu’à la nuit : mais 
¿enfin les Carthaginois plièrent. Sci- 
¿pion difoit dans la fuite qu’il avoit 
affilié à bien des batailles, mais que 
ftiulle ne lui avoit fait tant de plaifir 
;que cèlle-.ci, où tranquille & de fang 
¡froid il avoit vû plus de cent mille 
'hommes en venir enfemble aux mains, 

fe difputer lontems la viétoire. Et 
(Comme il étoit fort verfé dans la \& 
.éture d’Homére, il ajoutait que juf- 
qu’à fon teins, il n’avoit été donné 
;qu’à Jupiter & à Neptune de jouit 
-d’un pareil fpeétacle : lorfque l’un du 
ffiaut au mont Ida, l ’autre du haut de 
la  Samothrace., avoient eu le plaifif 
de voir un combat entre les Grecs &
lies Xrqieps, ; Je »e fai € f* vAe Aèeeaï
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■ mille hommes qui s’entrecoupent la 
gorge caufe une joie bien pure, ni fi 
cette joie peut fubfifter avec le fenti- 
ment d’humanité qui nous eil naturel.

Les Carthaginois après le combat ibid.pq 
prièrent Scipion de vouloir bien ter
miner leurs aifputes avec MafinifTa, Il 
écouta les deux parties. Les premier* 
confentoient à céder le ’territoire 
d’Emporium qui avoit fait le premier 
fujetdu procès, à paier aéhiellementà 
Mafiniifa deux cens talens d’argent , &  
à y en ajouter dans la fuite huit cens 
en différens termes dont on cônvien- 
droit. Mais comme Mafinifla deman- 
doit le rétabliflement des exilés, les* 
Carthaginois n’aiant point voulu écou
ter cette propofition, on fe fépara fans1 
rien conclure. Scipion, après avoir 
fait fes complimens &  fes remerci- 
mens à Mafinifla, partit avec les éLé-t 
phans qu’il y étoit venu chercher.

Le Roi, depuis le combat, tenoit’le Ibid. ptg. 
camp des ennemis enfermé fur ;une : 
colline, ou il ne pouvoir leur arriver 
ni vivres, ni troupes. Sur xes entre
faites arrivent des députés de Rome, 
ïls avoient ordre;, en cas que Mafinifla 
eût eu du deflous , de terminer l’affai- 
iîë'j autrement, de ne rien décider Si daç

Z
* ■
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donner de bonnes efpérances au Rdls 
&  c’eil ce dernier parti qu’ils fuivi- 
r.ent. Cependant la famine augmen- 

ttoit .tous les jours dans le ,camp des 
ennemis, &  pour fuf croit .de malheur 

: la pelle s’y  joignit., & fit un horrible 
ravage. Réduits à la dernière extré
mité,, ils fe rendirent, avecpromefle 
de livrer à MafînifTa les transfuges, 
de lui pâier cinq .mille talens d’argent 
dans l ’efpace de cinquante années, & 
de rétablir les exilés malgré le fer
ment qu’ils avoient fait au contraire. 
Ils furent tous paifés fous ,1e joug, & 
renvoiés chacun avec un habit feule
ment. Gulufla, pour fe venger du mau
vais traitement que nous .avons dit au
paravant qu’t! avoit reçu, envoia con
tre eux un corps de cavalerie , dont ils 
■ ne purent ni éviter l’attaque , ni foute- 
nir le choc., dans l’état de foibleife 
où ils étoient. Ainfi de cinquante- 
huit mille hommes il  fin retourna fort 
peu à.Carthage.

T rqisie’me guerre  P unique,

L a  t h o i .s i e ’me guerre :Puni- 
Rome*1' j que,  moins confidérable que les deux 
Ar.jÆ î s» premières par le nombre & la gran

deur dfisfiornb&ts, ,&par 1» duréequi

{-
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ne fut guéres que de quatre ans., le fut 
beaucoup plus par lë fuccès & l’évé
nement .puifqu’elle fe termina par la 
ruine & la deitruéfcion entière de Car
thage.

Cette ville fentitbien depuis fa der- App. 

niére défaite, ce qu’elle avoit-à craiti- 
dre des Romains , en qui elle aVoit 
toujours remarqué beaucoup de mau- 
vaife volonté, toutes les fois quelle 
s’étoit adreiTée à eux dans fes démê
lés avec MafiniiTa. Pour en prévenir' 
l’effet, les Carthaginois déclarèrent 
par un décret du Sénat Afdrubal & 
Carthalon , qui avoiént été l’un Gé
néral de l’armée, l’autre * Comman
dant des . troupes; auxiliaires  ̂coupa
bles de crime d’Etat, comme étant les 
auteurs de la guerre contre le Roi dà 
Mumidiev Puis ils-députèrent à Rome,. 
pour favoir ce qu’on penfoit & ce‘ 
qu’on fouhaitoit d’eux. On lèuf ré
pondit froidement que c’étoit au Sé
nat & au peuple de Carthage à voir 
quelle fatisfaétion ils dévoient' aux 
Romains.- N ’aiant pu tirer d’alitre ré- 
ponfe ni d’autre éclairciiTement par

* L e s  tr o u p e s  é tr a n g è r e s  

a y o ïc n t  c h a c u n e  des C h e f s  

d e  le u r  n a t io n  t q u i  to u s e n- 
f i m b U  é ta ie n t  co m m a n d e s

p a r  u n  O f f ic ie r  C a r t h a g i 

n o is » q u f j l p p i e n  a p p e l t é

Z* • * '
ll3i
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I üne féconde députation, ils entrèrent
|  dans une grande inquiétude; & faifis-
I  , d ’une-vive crainte par le fouvenir des-
|; ; maux pafles, ils croioient déjà voir
|  ; ! ; l ’ennemi à leurs portes, & fé repré-
! , 'fentoient toutes les fuites funeftes d'un
I long fiége, & d’une ville prife d’af-
! ; ■  faut.
IV ïht.invit. Cependant à Rome on délibéroit 
il dans le: Sénat fur le parti que devoir
| prendre la République & lesdifpu-
II ' tes entrer Caton l ’ancien & Scipion
f Nafica, qui penfoient tout diftérem-
|  ment fur ce fujet , iê renouvellérentv
r| L e  premier, à fon retour d’Afrique,
|  avoit déjà repréfenté vivement qu’il
S; avoit trouvé Carthage, non dans l’état
% ou les Romains la croioient, épuifée

d’hommes & de biens, affoiblie &
| humiliée ; mais au contraire remplie-

d ’une floriflante jeunefle, d’une quan
tité immenfe d’or & d’argent, d’un 
prodigieux amas de toutes fortes d’ar- 

| mes, & d’un riche appareil de guerre;
;T &  iî iiére .& fi pleine de confiance dans

tous ces grands, préparatifs,.qu’il n’y 
avoit rien de fi haut à quoi elle ne 

I portât fon ambition &.fes efpérances,.
|| .. On dit même qu’après avoir tenu ce
|  ¡difçours y il jetta, au. milieu. dtt.Sénafc.
il
t



d ë s C a r t h a g i n o i s , 
dés figues d’Afrique qu’il avoir dans 
lè pan de fa robe; & que',.comme les- 
Sénateurs en admiroient la beauté &
la grofleur, il leur dit : Sachez, qu’il n’y Wltt.Ui. tfî- 
a que trois jours que ces fruits ont été--' 
cueillis. Telle efi la défiance qui nous Je- 
pare de l’ennemi.

Caton & Nafica avoient tous deux . it>îdj 
leurs raifons pour opiner comme ils>n w,aGt,!<lih 
faifoient. Nafica, voiant que le peu« 
pie étoit d’une infolence qui lui fai- 
l'oit commettre toutes fortes d’excès,, 
qu’enflé d’orgueil par fes profpéritésf 
il ne pouvoit plus être retenu par le;
Sénat m êm e,&  que fapuiflanceétoit 
parvenue à un point qu’il étoit en état 
d’entraîner par force la. ville dans tous- 
les partis qu’il voudroit embrafler 3;
Nafica, dis-je, dans cette vûe vouloir 
lui laiifer la crainte de Carthage com
me un frein, pour modérer & répri
mer fon audace. Car il penfoit que' 
les Carthaginois étoient trop foibles; 
pour fubjuguer les Romains, &  qu’ils 
étoient auiffi trop forts pour en être: 
méprifés. Caton de fon côté trouvoit: 
que par raport à un peuple devenu fier 
& infolent par fes viâoires, & qu’une; 
licence fans bornes précipitoit dans? 
toutes fortes d’égaremens, il n’y avoit;

A  mj
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sien de plus dangereux que de lui lai£ 
fer pour rivale Ôi pour ennemie uns 
ville, jufques-là toujours puiffante , 
mais devenue par fes malheurs mê
mes plus fage fis plus précautionnée 
que jamais, & de ne pas lui ôter enT 
tiérement toute crainte du dehors, 
lorfqu’il avoit au dedans tous les 
moiens, de, fe. porter aux. derniers 
excès,

Mettant à part pour un moment 
les loix de l’équité, je laiffe au Ieéteur 
à décider qui de ces deux grands honv 
mes penfoit plus jufte félon les régies 
d ’une politique éclairée, fie par raport 
aux véritables intérêts de l’Etat, Ce 
qui eft certain, c’eft que tous lesaHi- 
ftoriens ont remarqué que depuis la 
deftruâion de Carthage le change
ment de conduite &:.de gouvernement 
fut feniîble à Rome : que ce ne fut 
plus timidement &: comme à la déro* 
bée que le vice s’y glifla, mais qu’il

a Ubi Carthago 3 &  
æmula imperli Romani > 
ajb ilirpe iiueriir... for
tuna fæ/ire aç mifeere 
Zinnia cœpic, S d i u f t ,  in 
bel!, Ç  ut il*

Ante Carthagincm de
retani populus &  Sena- 
tus Rom. placide mode- 
$éque_ inter iç remp. tra ̂

cfcabant, . .  Metus hciU" 
lis in^bonis arcibus cîvf* 
ratem retinebac, Sed ubi 
formido ilia menribuç 
decefiic a ilrcet ea , quae 
fecunda: r e s  am ant, Ja.il 
d n a  arque fuperbia 
cefTere, ldt in bell, Jh? 
gurtb.
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leva la tête, & faifit avec une rapidi
té étonnante tous les ordres de la Ré
publique : &  qu’on fe livra fans réfer- 
ve, & fans plus garder de mefures , au 
luxe & aux délices, qui ne manquè
rent pas, comme cela eft inévitable, 
d’entraîner la ruine de l’Etat. » 3 Le
» premier Scipion , dit Paterculüs en.' 
» parlant des Romains, avoitjetté les 
» fondemens de leur grandeur future :. 
»le dernier par fes conquêtes, ouvrit 
» la porte à toutes fortes de dérégle- 
» mens & d e diiTolutions. Depuis que 
» Carthage, qui tenoit Rome en halei- 
».ne en lui difputant l'empire, eût été 
» entièrement détruite, la décadence 
» des mœurs n’alla plus lentement, ni - 
» par degrés., mais fut promte & pré- 
» cipitée.

Quoiqu’il en fo it, il fut réfoludans : 
le Sénat qu’on déclareroit la guerre 
aux Carthaginois : & les raifons, ou 
ïes prétextes qu’on en apporta, furent 
que, contre la teneur du traité, ils > 
avüîent confervé des vaiifeaux, con- -

a Potenciae Romano- 
jum prier Seipio viam 
aperuerat » luxuriæ po- 
iterior aperuit. Quippc 
jonoto Carthagtnis me- 
xiLt » fublatasque ■ imperia

annula, non gtadu »■ fed ' 
praecipiti curfu a vîtture 
defcitum j ad vitia tranfr 
curium.- Vtll Fanrc* Ub* 
i. caj>, i.

Z  v. •
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duit une armée hors de leurs terres- 
contre un Prince allié de Rome, dont 
ils avoient maltraité le fils dans le 
tems même qu’il avoit avec lui un 
ambaÛadeur Romain.

6eW. Un événement, que le hazard fit 
tomber heureufement dans le tems 

aoMs,.fioo. qU’on délibéroit fur l’affaire de Car
thage, contribua fans doute beaucoup 
à faire prendre cette réfolution, Ce 
fut l’arrivée des députés, d’Utique,, 
qui venoient fe mettre eux, leurs, 
biens, leurs terrés, & leur ville entre 
les mains des Romains. Rien ne pou
voir arriver plus à propos., Utique 
étoit la fécondé place d’Afrique, fort 
riche &  fort opulente, qui avoit un 
port également fpacieux & commo
d e , qui n’étoit éloignée de Carthage: 
que ae foixante ftades, & qui pouvoit 
fervir de place d’armes pour l’atta
quer. On n’héfita plus pour lors, & la. 
guerre fut déclarée dans les formes,. 
On preffa les deuxConfuls de partir le' 
plus promtement qu’il feroit pofiible ; 
c’étoient M. Manilius, & L. Marcius 
Cenforinus. Ils reçurent du Sénat un 
ordre, fecret de ne terminer la,guerre 
que par la . deftru&ion de Carthages, 
Ils, partirent aulfitôtrs, 8c s’arrêtèrent
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■ à tilÿbée en Sicile. La flote étoit con*
| fidérable.. Elle portoit quatre-vingts
| mille hommes- d’infanterie, & enyi- 
!; ton quatre mille de cavalerie.

Carthage ne favoit point encore ce
| qui avoit été réfoiu à Rome. La ré-fl  
! ponfe que les députés en avoient ra- 
I portée n’avoit fervi qu’à y augmenter 
I le trouble & l’inquiétude. .C ’étoit aux.
! Carthaginois, leur avoit-on d it, à voir.
! par où ils pouvoient fatisfaire les Ro»
| mains. Ils ne favoient quel parti pren— 
j dre. Enfin ils envoient encore de, nour- 
! veaux députés, mais- a-vec plein pou- 
! voir de mire tout ce qu’ils jugeront: 

à propos v  & même ( à quoi ils n’â— 
j voient jamais pu fe rcfoudrc dans 

les guerres précédentes ) de déclarer: 
que les Carthaginois s’abandonnoient:: 
eux & tout ce qui leur appartenoit-à;; 
la difcrétion des Romains, C ’étoit 
félon la force de cette formule-, fg faa*- 
que fo r u m  a r b itr io  p er m itter e  , les ren
dre maîtres abfolus de leur fort ,,&  fe; 
reconnaître pour leurs vaflaux, Ils  ̂
n’attendoient point cependant- uns 
■ grand fuccès de .cette démarche, quel
que humiliante qu’elle fut pour eux 
..parce que ceuxd’lltiqueles aiant pré—

| vem isj/leur avoient'enlèvé- lé mérite':
Z v j
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d ’une promte & volontaire foumîfT 
ilon.

En arrivant à R om e, lès députes, 
apprirent, que la guerre étoit décla
rée , & que l’armée étoit partie. Rome ; 
avoit dépéché un courier à Carthage , 
qui y porta le décret du Sénat, & dé
clara en même terris que la flote étoit 
en mer. Ils n’eurent donc pas à délibé
rer , & fe remirent eux & tout ce qui 
leur appartenoit entre les mains des 
Romains. En conféquence de cette 
démarche, il leur fut répondu que 
parce ¿[u’enfin ils avoient pris le bon 
parti, le Sénat leur accordoit la liber- . 
té , l’ufage de leurs loix, toutes leurs, 
terres, & tous les autres biens,que; 
paffédoient foit les particuliers, foit j 
la République.;, à condition que dans. ! 
Fefpace de trente jours., ils envoie- i 
rpient en otage à Lilybée trois cens 
des jeunes gens les plus qualifiés de la 
ville, & qu’ils feroient ce que leur or- 
donneroient les Confuls. C e dernier 
mot les jetta dans une étrange inquié
tude : mais le trouble où ils étoient ne? , 
leur permit pas de rien répliquer, ni* 
de demander, aucune explication ; &*. 
Ç’auroit été bien inutilement. Ils par- 
d reçt donc poux Carthage,#, .& y reih..
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¿îfent compte de leur députation»
Tous les articles du traité étoient IUéM 

aiHigeans : mais le filence gardé-.fur les 
villes, dont il n’étoit point fait men
tion dans le dénombrement de ce q u e. 
Rome vouloit bien leur laifler, les in
quiéta extrêmement. Cependant il ne 
leur refloit autre • chofe à faire que 
d’obéir. Après les pertes anciennes &  . 
récentes qu’ils avoient faites, ils n’é- 
toient pas en état^de tenir tête à un tel ; 
ennemi, euxqui n’avoient pu réfifter 
à MafiniiTa. Troupes , vivres , vaif- 
feaux, alliés, tout leur manquoit : . 
l’efpérance & le courage encore, plus « 
que tout le relie.

Ils ne crurent pas devoir attendre- 
l’expiration du terme de trente jours . 
qui leur av.oit été accordé ; mais pour ■ 
tâcher de fléchir l’ennemi par la 
promtitude de-leur obéiflance, quoi
que pourtant ils n’ofaifent. pas s’ea 
flater, ils firent partir fur le champ les . 
otages. C ’étoit. l'élite & toute l ’.efpé* - 
rance des plus nobles familles de Car- . 
thage. Jamais fpeélacîe ne fut , plus , 
touchant. On n’entendoit que cris,  ̂
on ne voioit que pleurs. Tout retén- 
îifioit de gémiiTemens &. de lamenta- 

Sur .taur. les, mgres véplpréâs.
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îfoutes baignées de larmes , s’arra- 
choient les cheveux, fe frapoient 
poitrine, & comme forcenées par la 
-douleur &  le défefpoir jettoient des 
liurlemens capables de toucher les. 
Æœurs les plus durs. Ce fut encore 
toute autre chofe dans le moment fa
tal de la féparation, lorfqu’après les 
avoir conduits jufqu’au bord du vaif- 
ièau , elles leur faifoient les derniers 
adieux, ne comptant plus les revoir 
•jamais, les baignoient de leurs lar
mes , ne fe lafloient point de les em- 
b rafler,. les tenoient étroitement ferrés 
■ entre leurs bras fans pouvoir confentir 
à leur départ, en forte qu’il falutles: 
leur arracher par force, ce qui étoit 
plus dur pour elles que fi on leur eût 
arraché leurs propres entrailles. Quand 
ils furent arrivés en Sicile, on fit pafler 
les otages à Rome, &, les Confuls di
rent aux députés que quand ils fe- 
roient à Utique, ils leur feroient fa* 
voir les ordres de là République.

Dans de pareilles conjonétures il 
n’y a rien de plus cruel qu’une aflfreu- 

’ fe incertitude, qui fans rien montrer en 
détail, laifle envifager tous les maux»: 
Dès qu’on fut que la ilote étoit arrivée; 
iLU tique, les Députés.fe.readirent au>
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€amp des- Romains, marquant qu’ils- 
venoient au nom de l’Etat poiir rece
voir leurs- ordres, aufquels on étoit*. 
prêt d’obéir en tout. Le Conful , après 
avoir loué leur bonne difpofîtion &  
leur obéiflance, leur ordonna de lui; 
livrer fans fraude & fans délai géné
ralement toutes leurs armes. Us y  
confentirent, mais ils le prièrent de? 
faire réflexion à quel état il les rédui- 
foit dans un tems où Afdrubal, qui, 
n’étoit devenu leur ennemi qu’à caufe 
de leur parfaite foumiffion aux ordres1, 
des Romains , ,étoit prefque à leurs 
portes avec une armée, de vingt mille :
Hommes. On leur répondit que Rome ; 
y pourvoiroit..

Cet ordre fiitexécuté fur le champ. aH- 
On vit arriver dans le camp une lon
gue file de chariots, chargés de tous les-■ 
préparatifs de guerre qui étoient dans 
Carthage : deux cens mille armures • 
complettes,.un nombre infini de traits 
& de javelots, deux mille machines 
propres à lancer des pierres & des 
■ dards*. Suivoient les députés de Car
thage, accompagnés de ce que le Sénat 
avoit de plus refpeétables vieillards, 
iâ.religion.de prêtres- plus vénérables j ,
:̂ our; tâc^fed:exciter„à compafliap-les?;,
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: Homains dans ce moment critique , ou- 

Ton allôit prononcer leur fentence, & 
décider en dernier lieu de leur fort. Le
Conful Cënforinus, car ce fut toujours
liai qui porta la parole, fë leva un mo
ment à leur arrivée avec quelques té
moignages de bonté & de douceur ; j 
puis reprenant tout-à-coup un air- 
grave & févére : » Je ne.puis pas, leur 
s» dit-il, ne point louer votre promti- 
» tude à. exécuter les ordres du Sénat,
» Il'm’ordonne de vous déclarer que : j 

; » ia  dernière volonté eft que vous for- j 
» tiez de Carthage qu’il a réfolu de 
»  détruire, &  que vous tranfportiez j 
»votre demeure dans quel endroit où j 
j»vil vous plaira de votre domaine y. 

'eues, »» pourvu que ce foit à quatre-vingts 
»> ftades de la mer; *>

p i t g Quand lé Conful eut prononcé cet j 
arrêt foudroiant, ce ne fut qu’un cri 
lamentable parmi les Carthaginois,. 
iFrapés comme d’un coup de tonnerre 
qui les étourdit fur le champ, ils ne: | 
■ favoient ni où ils étoient, ni ce qu’ils j 
falfoient. Ils fe roulôient dans lapouf- 
iiére, déchirant leurs habits, & ne s’ex- - 
P ’jiquant. que par des gémiiTemens & - 
dés fanglots entrecoupés; Puis revenus . 
?in peu à eu x , Us tendoientieurs mainSy
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iuppliantes tantôt vers les dieux, tant- 
tôt vers les Romains, & imploroient 
leur miféricorde Si-leur juftice.pour un 
peuple qui, alloit être réduit au éléfef- 
poin Mais comme tout étoit lourd à 
leurs prières, ils les convertirent bien- 

j t.ôt en reproches & en imprécations,
| les faifant reflouvenir qu’il y avoir des 
| dieux vengeurs aüifi bien que témoins 
I des crimes & de la perfidie.. Les R o- 
j mains ne purent remfer des larmes à 
| un fpeétacle fi touchant, mais leur 
! parti étoit pris. Les Députés ne purent 
! même obtenir qu’on fursît l'exécution 
j de l’ordre jufqu’à ce qu’ils fe fuiTent 

encore préfentés au Sénat, pour tâcher 
d’en obtenir la révocation. Il falut pat- 
tir, & porter la réponie à Carthage.

On les y attendoit avec une impar- App. 
îience &. un tremblement qui ne Te 
peuvent exprimer. Ils eurent bien de 
la peine à percer la foule qui s’empref- 
foit autour d’eux pour ravoir la ré- 
ponfe, qu’il n’étoit que trop aifé de 
lire fur leurs vifages. Quand ils furent 
arrivés dans le Sénat, & qu’ils eurent 
expofé l’ordre;cruel.qu’ils avaient re
çu, un cri général apprit atu peuple 
quel étoit fon fort : & dès ce moment 
ce. ne fut plus dans toute la ville, que^
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fiurlemens „ que défefpoir Si que rage' 
&  que fureur. *

Qu’il me foit permis de m’arrêter 
ici un moment, pour faire quelque 
attention fur la conduite des Romains,. 
Je’ne puis aifez regretter que le fra
gment de Polybe, où cette députa
tion e fl: raportée, finiffe précifément 
dans l’endroit de cette hiitoire le plus, 
ihtéreflânt ; & j’eftimerois beaucoup 
plus une courte réflexion d’un Auteur 
fi judicieux, que les longues haran
gues qu’Appien met dans la bouche 
des Députés, & dans celle duConful,. 
O r je ne puis croire que Polybe, plein 
de bon fens, de raifon, &  d’équité 
comme il étoit , eût pu approuver 
dans l’occafiom dont il s’agit le pro
cédé des Romains, On n’y reconnoit 
point , ce me femble, leur ancien ca
ractère : cette grandeur d’ame , cetts 
noblefle, cette droiture, cet éloigne, 
ment déclaré des petites rufes, des dé- 
guifémens, des fourberies ,.qui ne font 
point, comme il eft dit quelque part, 
du génie Romain : m in im e  R o m a n is  «!• 
lib u s .  Pourquoi ne point attaquer le 
Carthaginois à force ouverte? Pour 
quoi leur déclarer nettement par ut 
traité, qui.eft une chofe iacrée j .qu’e*

Il
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leur accorde la liberté, & l’ufage de.* 
leurs loix, en foufentendant des c'on- 
ditibns qui en font la ruine entière ? 
Pourquoi cacher fous la honteufe ré
ticence du mot de ville dans ce traité 
le perfide deflèin de détruire Cartha
ge , comme fi à Pombre de cette équi
voque ils le  pouvoient faire avec ju— 
ftice? Pourquoi enfin ne leur faire la 
dernière déclaration qu’après avoir 
tiré d’eux à différentes reprifes leurs 
otages de leurs armes , c’eft-à-dire 

i après les âvoir mis abfolument hors 
d’état dë leur rien refufer ? N ’eft-iî' 
pas vifible que Carthage, après tant 
de pertesx. tant de défaites, toute af- 

ffoiblie 6c épuifée qu’elle eft, fait en- 
Uore trembler les Romains, & qu’ils- 
Ine croient pas la pouvoir domter par, 
la voie des armes? Il eft bien dange
reux d’être aftez puifiant pour corn-. 

jmettre impunément l’injuftice, &  pour 
[en efpérer même de grands avanta- 
Jges. L’expérience de tous les empires-.
¿nous apprend qu’on ne manque gué- 
ires de la commettre ,. quand on Ia.i 
¡croît utile..

L’éloge magnifique quePolybe fait Tolyb.l. 1 
Jes Achéens,*eft bien éloigné de ce*’’ 671’67 
ue: nous, volons ici. Ces peuples v

a-.
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d it-il, loin d’empjoier des rufes &des 
tromperies à l’égard de leurs alliés 
pour augmenter leur puiifance, ne 
troioient pas même qa’il leur fût per
mis d’èn ufer contre leurs ennemis, 
&c ne comptoient pour fôlide & gl0l 
rieufe victoire que celle qui fe rem
porte les armes a la main par le cou
rage & là bravoure. Il avoue dans le 
même endroit, qu’il ne refte plus chez 
les Romains que de légères traces de 
l ’ancienne généroiïté de leurs peres; 
&  il fe croit obligé, dit-il, de faire 
cette remarque contre un principe de
venu fort commun dé fon tems parmi 
ceux qui étoiejit chargés du gouver
nement, qui croioient que la bonne 
foi n’éft point compatiblè avec là bon
ne politique,. & qu’il eftimpoffiblé de 
réuffir dans l’adminiftration des affai
res publiques foit' en- guerre foit en 
p a ix , fans emploier quelquefois la:, 
fraude & la tromperie.

• Je reviens à mon fujet. Les Corn- 
; fois ne fe hâtèrent pas de marcher 

contre Carthage, ne s’imaginant pas 
qu’ils euifent rien à craindre d’une 
ville défarmée. On y profita de ce 
délai pour fe mettre en état de défera 

car i l  fut réfolu d’un: commun.ac*
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t^ord de ne point abandonner la ville, !

On nomma pour Général au dehors 
¡ AÍdrubal qui-étoit à la tête de vingt 
: mille hommes, vers qui Ton députa 
! pour le prier d’oublier en faveur de la 
• patrie l’injafiice qu’on lui avoit faite 

parla crainte des Romains. On donna 
: le commandement des troupes dans la 

ville à un autre Afdrubal, petit fils de 
Maimiffa. Puis on fabriqua des armes 
avec utie promtitude inçroiable. Les 
temples, les palais, les places publi
q u es furent changées en autant d’at- 
teliers. Hommes & femmes y  tra- 
vailloient jour&nuit. On faifoitcha- 
que jour cent quarante boucliers, trois 
cens épées, cinq cens piques ou jave
lots, mille traits, & un grand nombre 
de machines propres à les lancer ; & 
parce qu’on manquait de matières 
pour faire des .cordes , les femmes cou
pèrent leurs .cheveux, & en fournirent 
abondamment.

Mafinifla était mécontent de ce 
qu’après qu’il avoit extrêmement af
faibli les forces des Carthaginois, les 
Romains -venoient profiter de fa .vi
ctoire , fans même qu’ils lui euflent 
fait part en aucune forte de leur def- 
fein, ce qui caufa eatreeux quelque 
iefroidiiîement.
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. Cependant les Confuls ¿’avancent 
■ ¡vers la ville pour en former le fiége, 
:-Ils ne s’étoient attendus à rien moins 
qua y trouver une vigoureufe rélî- 

Itance, &  la hardieiTe ineroiable des 
affiégés les jetta dans un grand éton. 
mement. C e n etoietît que forties fré
quentes &  vives pour repouifer les 
affiégeans, pour brûler les machines, 
■ pour harceler les fourageurs, Cenfo- 
trinus attaquoit la ville d’un côté, & 
Manilius de l’autre. Scipion, furnont- 
¡mé depuis .TAfricain, fervoit alors en 
qualité de T ribun, & fe diftinguoit 
-parmi tous les Officiers autant par fa 
prudence que par fa bravoure. Le 
-Conful, fous qui il commandoit, fit 
pîuiieurs fautes pour n’avoir pas vou

lu  fuivre fes avis. Ce jeune Officier tira 
les troupes de plufieurs mauvais pas ou 
Timpruaence des Chefs les avoit en
gagées. Un célébré Phaméas, chef de 
l ï  cavalerie ennemie, qui harceloit 
fans cefïe & incommodoit beaucoup 
les fourrageurs, n’ofoit paroitre en 
campagne, quand le tour de Scipion 
étoit venu pour les foutenir ; tant il 
favoit contenir fes troupes dans Tor- 
>dre, & fe "pofter avantageufement. 
Une fî grande &  £ ¡générale tïépm&j
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-tion lui attira d’abord,de l’envie : mais 
.comme il Te ^conduifoit-e%tout.avec 
beaucoup de modeftie & ae retenue., 
elle fe dhangea bientôt en_admiration, 
de-forteque quand le Sénat envoia des 
députés dans le camp pour s’informer 
de l’état du iîége., toute l’armée fe réu
nit pour lui rendre -un témoignage 
favorable, Soldats, Officiers, ‘Géné
raux même., & ce ne fut qu’une voix 
pour relever le mérite du jeune Sci- 
pion îtant il eft important d’amortir , 
pour parler ainft, l’éclat d’une gloire 
naiiTantè par des manières douces ,& 
.modeftes, &  de ne pas irriter la jalou- 
fie par des airs de hauteur & de fuffi- 
fance, dont l’effet naturel eft de réveil
ler dans les autres l’amour propre, & 

I de rendre la vertu même odieufe !
Dans lè même tçms Mafinifla fe 

voiant près de mourir, pria Scipion 
de vouloir bien venir lui rendre une 
vifite, afin qu’il pût lui mettre en main 
un plein pouvoir de difpofer comme 
-il le jugerait à propos de fon roiaume 
,& de fes biens en faveur des enfans 
qu’il laifïbit. Il le trouva mort en ar
rivant. .Ce Prince leur avoit comman
dé en mourant de s’en raporter pour 
-Sautes dhofes À sce que- réglerait "Scî

"Pdf, .
An,M. î
Kû ME > fiû.i.

» j
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pion, q u il leur laifloit pour pere& 

pour tuteur, Je diffère à parler ailleurs 
-avec plus détendue de la famille & de 
la poftérité de Mafiniflà, pour ne point 
interrompretrop lontemsl’hiftoire de 
Cartilage»

L’eftime quePhaméas avoit conçue 
pour Scipion, l’engagea à quitter le 
parti des Carthaginois pour embraflet 
celui des Romains. Il vint fe rendre à 
lui avec plus de deux mille cavaliers,
&. il fut dans la fuite d’un grand fe- 
cours aux afliégeans.

Calpurnius Pifon Conful, & L 
Mancinus fon Lieutenant, arrivérenti 
en Afrique au commencement du 
printems. La campagne fe paifa fans 
qu’ils fîilent rien ae confidérable. Ils 

‘eurent même du defTous en plufieurs 
occafions, & ils ne pouiTérent que len>| 
tement le fiége de Carthage. Lesaffiél 
gés au contraire avoient repris couraj 
ge. Leurs troupes augmentoient conj 
fidérablcment : ils faifoient tous le 
jours de nouveaux alliés. Ils envoie] 
rent jufques dans la Macédoine vei 

’4indrifcus. le faux * Philippe qui fe faifoit paffa 
pour le fils de Perfée, & qui fiaifoij

£our lors la guerre aux Romains, ,1’eî 
ortant de la preflei vivement, & li

promettat
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promettant de lui fournir de l ’argent 
& des vaifleaux.

Ces nouvelles cauferent de I’inquié- P<*g* f*-. 
tude à Rome. On commença à crain
dre le fuccès d’une guerre qui deve- 
noit de jour en jour plus douteufe 8c 
plus importante qu’on ne fe l’étoit 
d’abord imaginé. Autant qu’on étoit 
mécontent de la lenteur des Géné
raux , &  qu’on parloit mal d’eux, au
tant chacun s’emprefloit à dire du bien 
du jeune Scipion ,&  à vanter fes rares 
vertus. Il étoit venu à Rome pour de- 
manderl’Edilité. Dès qu’il parut dans 
l’aiTemblée, fon nom, fon vifage, fa 

; réputation, la croiance commune que 
: les dieux le deftinoient pour terminer v
[ la troifiéme guerre Punique, comme 
| le premier Scipion fon grand -pere 
S adoptif avoit terminé la fécondé ; tout 
i cela frapa extrêmement le peuple ;
| & quoique la chofe fût contre les 
| loix«& que par cette raifon les anciens 
| s’y oppofaiient, au lieu de l’Edilité 
i  qu’il demandoit, le peuple lui don- an.m.sM v 
B na le Çoofulat, laiflant dormir les> Rome , soi, 
8 loix pour cette année, & voulut qu’il 
I  eût l’Afrique pour département, fans 
■  tirer, les provinces au fort , comme 
I ç ’étoit la coutume, Sc comme Drufust 
I  Toms / , h,'\
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ion Collègue demandoic qu’on le fît, 

j Dès que Scipion eut achevé fes re. 
crues,il partit pour la Sicile ,&  arriva 
bientôt après à Urique. Çe fut fort à 
propos pour Mancinus Lieutenant 
4 e Pifon , qui s’étoit engagé témérai
rement dans un pofte où les ennemis 
le  tenoient enfermé, & où ils alloient 
le  tailler en pièces le matin même,fi 
îe  nouveau Conful, qui apprit en ar
rivant le danger où il étoit, n’eût fait 
remonter de nuit fes troupes dans fes 
vaiffeaux, & n’eût volé à fon fecours, 

Le premier foin de Scipion à fon 
arrivée fut de rétablir parmi les trou
pes la difcipline qu’il y trouva entiè
rement ruinée. Nul ordre , nulle fub* 
ordination, nulle obéiffance. Onnç 
fongeoit qu’à piller, qu’à faire bonne 
chère, Sç qu’à fe divertir. Il çhafla du 
£amp toutes les bouches inutiles, ré
gla la qualité des viandes que les vi
vandiers pourraient apporter, &  n’en 
voulut point d’autres que de fnnples 
&  de militaires, écartant avec foin tout 
ce  qui fentoitle luxe& les délices, 

Quand il eut bien établi cette réfor
me , qui ne lui coûta pas beaucoup 
de tems ni de peine, parce qu’il don* 
soit l’exemple aux autres, il compta
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pour lors avoir des foldats, & fongea 
férieuferaent àpouifer le fiége. Aiant 
fait prendre à les troupes des haches, 
des leviers, &  des échelles, il les con- 
duifitdenuit en grand iïlence vers une 
partie de la ville appellée M égare, 
& aiant fait jetter tout d’un coup de 
grands cris, il l’attaqua fort vivement» 
Les ennemis, qui ne s’attendoient pas 
à être attaqués de nuit, furent d’abord 
fort effraiés , mais ils fe défendirent 
avec beaucoup de courage, & Scipion 
ne put point efcakder les murs. Mais 
aiant aperçu une tour qu’on avoit 
abandonnée, qui étoit hors de la ville 
fort près des murs, il y  envoia un 
nombre de foldats hardis & détermi
nés, qui par le moien des pontons 
pafférent de la tour fur les murs, en
trèrent dans Mégare , &  en briférent 
les portes, Scipion y entra dans le mo
ment, chafla ae ce porte les ennemis, 
qui troublés par cette attaque impré
vue , & croiant que toute la ville avoit 
été prife, s’enfuirent dans la citadelle, 
&  y furent fuivis par ces troupes mê
mes qui campoient hors^de la ville, 
qui abandonnèrent leur c^mp aux Ro  ̂
mains, & crurent devoir auûS fe met^
ire en fureté** *  *  *
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Avant que de pafler outre , je doi3 

Strabfl' donner ici quelque idée de la fituation 
f% *7‘ de la grandeur de Carthage , qui 

contenoit au commencement de la 
guerre contre les Romains fept cens 

: mille habitans. Elle étoit fituée dans 
le fond d’un golfe, environnée de mer 
en forme d’une prefqu’île , dont le 
çol.c’eft-à̂ -dire l’ifthme qui lajoignoit 
au continent, étoit large d’une 1 ieue & 
un quart, [ vingt - cinq ftades. ] 'La 
prefqu’ile avoit de circuit dix-huit 
lieues, [ 5 do ftades. ] Du côté de I’oct 
cident il en fortoit une longue pointe 
de terre , large à peu près de douze 
toifes , [ un demi ftade ] qui s’avan
çant dans la mer , la féparoit d’avec 
le marais ,&  étoit fermée de tous côtés 
de rochers , &  d?une {impie muraille. 
Du côté du midi & du continent, où 
étoit la citadelle appellée Byrfa, la vil
le étoit çlofe d’une triple muraille, 
haute de trente coudées fans les para
pets &  les tours qui la flanquoient tout ,

: a l’entour par égales diftances, éloi
gnées l’une de l’autre de quatre-vingts 
toifes» Chaque tour avoit quatre éta
ges : les murailles n’en avoient que 
deux ; elles étoient voûtées, & dans 
jg bac il y avçit des étables pour aie!: j
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tre trois cens éléphans avec les cho- 
fes néceffaires pour leur fubfiftance, 
& des écuries au-deifus, pour qua
tre mille chevaux , &  les greniers 
pour leur nourriture. Il s’y trouvoit 
aulîi de quoi y loger vingt mille fan- 
taflins, & quatre mille cavaliers, Enfin 
tout cet appareil de guerre étoit ren
fermé dans les feules murailles. Il n’y 
avoit qu’un endroit de la ville dont 
les murs fuifent foibles & bas, c’étoit 
un angle négligé qui commençoit à 
la pointe de terre dont nous avons par
lé, & continuoit jufqu’aux ports , qui 
étoient du côté du couchant. Il y en 
avoit deux, qui fe communiquoient 
l’un à l’autre, mais qui n’avoient qu’u
ne feule entrée , large de foixante & 
dix piés, & fermée avec des chaînes. 
Le premier étoit pour les marchands, 
où l’on trouvoit plufieurs & diverfeS 
demeures pour les matelots, l ’autre 
étoit le port intérieur pour les navires 
de guerre, au milieu duquel on voioit 
une île , nommée Cothon, bordée, 
auffibien que le port, de grands quais ̂  
où il y  avoit des loges réparées pour 
mettre à couvert deux cens vingt na
vires, & des magafins au-deffus , où 
l’ongardoit tout ce qui eft néceflaire à

A a ii]
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l’armement & à l ’équipement: de$vaî£. 
féaux. L ’entrée de chacune’ de ces lo
ges, deftinées à retirer les vaiiTeàux,, 
étoit ornée de deux colonnes de mar
bre d’ouvrage Ionique, de forte que' 
tant le port que l’île repréféntoient des 
deux côtés, deux magnifiques galeries. 
Dans cette île étoit le palais de l’Ami
ral : &  comme elle étoit vis-à-vis de 
l’entrée du p o r t i l  pouvoit de là dé
couvrir tout ce qui fe paflbit dans la, 
mer, fans que de la mer on pût rien voir 
de ce quife faifoir dans l’intérieur du, 
port. Les marchands de même n’a- 
voient aucune vûe fur les vaifleaux de 
guerre, les deux ports étant féparés par 

; une double muraille, & il y avoit dans, 
chacun uneporteparticulièrepouren- 
trer dans la ville fans palier par l’autre 

B*eh. in port. On peut donc diftinguer trois. 
IM  p. j t i .  partjes (}ans Carthage. Le port qui

étoit double, appelle quelquefois Co~ 
thon, à caufe de la petite île de ce nom : 
la citadelle, appellée Bjrfa. : la ville 
proprement d ite , où demeuroientles, 
habitans, qui environnoit la citadel
le, & étoit nommée Megara.

Afdrubal * au point du jour voiant:
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Ja honteufe déroute de fes troupes , 
pour fe venger des Romains , & en 
même tems pour ôter aux habitans 
toute cfpérance d’accommodement & 
de pardonfit avancer fur le mur tout 
eequ’il avoir deprifonniersRomains, 
en forte qunls fuifent à portée d’être 
vus de toute l’armée. Là il n’y eut 
point de fupplices qü’il ne leur fît 
îdufirir. On leur crevoit les yeux ; on 
leur coupoit le nez, les oreilles, les- 
doits ; on leur arrachoit toute la peau 
de deiTus le corps avec des peignes de 
fer : &  après les avoir ainfi tourmen
tés , on les précipitoit du haut des murs 
en bas. Un traitement fi cruel fit hor
reur aux Carthaginois ; mais il ne les 
épargnoit pas eux-mêmes , & il fit 
égorger plufieurs des Sénateurs qui 
oférent s’oppofer à fa tyrannie.

Scipion ,fe voiant maître abfolu de 
l’Ifthme, brûla le camp que les enne
mis avoient abandonné, & en con- 
Jlruifit un nouveau pour iès troupes, 
Il étoit de forme quarrée , environné" 
de grands & de profonds retranche-* 
mens armés de bonnes pallHTades. Dii 
côté des Carthaginois il éleva un mur 
haut de douze piés, flanqué d’efpace 
en, efpace détours & de redoutes.; &

A a iiij
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fur la tour qui étoit au milieu s’en éie* 
voit une autre de bois fort haute , d’où I 
l ’on découvroit tout cé qüi fe paflbh i 
dans la ville. Ce mur oceupoit toute 
la largeur de l’Ifthme , c’ett-à-dire 

Vne /»<«« vingt-cinq ftades. Les ennemis, qui 
# rk quart, Soient à portée du trait, firent tous 

leurs efforts pour empêcher cet ou
vrage : mais comme toute l’armée y 
travailloit fans relâche jour & nuit, 
il fut achevé en zq. jours. Scipion en 
tira un double avantage: première
ment , parce que fes troupes étoient 

: logées plus fûrement.& plus commo
dément ; en fécond lieu, parce qu’il 
coupa par ce moien les vivres aux af- 
fiégés, à qui l’on n’en pouvoit plus 
porter que par mer , ce qui fouffroit 
de très grandes difficultés, tant à caufe 
que la mer de ce côté-là eft fouvent 
orageufe, que par la garde exaâe que 
faifoit la ilote Romaine. Et ce fut là ' 
une des principales caufes de la fami
ne qui fe fit bientôt fentir dans la ville. 
D ’ailleurs Afdrubal ne diftribuoit le 
blé qui lui arrivoit qu’aux trente mille 
hommes de troupes qui fervoient fous 
lui, fe mettant peu en peine du refte 
de la multitude.

?*g. 74. Pour leur couper encore davantage
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les vivres, Scipion entreprit de fer- 
mer l’entrée du port par une levée qui 
commençoit à cette langue de terre 
dont nous avons parlé, laquelle étoi* 
aflez près du port. L ’entreprife d’a
bord parut folle aux affiégés, & ils in- 
fultoient aux travailleurs. Mais quand 
ils virent que l’ouvrage avançait ex
traordinairement chaque jour , ils 
commencèrent véritablement à crain
dre, & fongérent à prendre des me- 
fures pour le rendre inutile. Femmes 
ficenfans, tout le monde fe mit à tra
vailler , mais avec un tel fecret, que 
Scipion ne put jamais rien appren
dre par les prifonniers de guerre, qui 
raportoient feulement qu’on enten- 
doit beaucoup de bruit dans le port, 
mais fans qu’on fût pourquoi. Enfin „ 
tout étant prêt, les Carthaginois ou
vrirent tout d’un coup une nouvelle 
entrée d’un autre côté du port , & 
parurent en mer avec une ilote allez 
nombreufe qu’ils venoient tout ré
cemment de conftruire des vieux ma
tériaux qui fe trouvèrent dans les ma- 
gafins. On convient que s’ils avoient 
été fur le champ attaquer la flote Ro
maine, ils s’en feroient infaillible
ment rendus maîtres, parce que, corn-

A a v.
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me on ne s’attendoit à rien de tel’, &  
que tout tè monde étoit occupé ail. 
leurs , ils Fauroient trouvée fans ra- 
meurs ,. fans foldats-, fans officiers, 
Mais, dit FHiilorien , il étoit arrêté 
que Carthage féroit détruite. Ils f® 
contentèrent donc de faire comme 
une infulte & une bravade aux Ro
mains , &  rentrèrent dans le port.

Deux jours après ils firent avancer 
leurs vaiflèaux pour fe; battre tout de 
bon , &  ils trouvèrent l’ennemi bien 
difpofé. Cette bataille devoit décider 
du fort des deux partis» Elle fut lon
gue &opiniâtre, lestroupes de côté& 
d’autre faifant des efforts extraordinai
res celles-là pour fauver leur patrie: 
réduite aux abois, celles-ci pour ache
ver leur viétoire. Dans le combat les, 
brigantins des Carthaginois fe cou- ; 
îant par deffous le bord des granffi,
vaiiTeaux- des Romains ,. leur rom-* *
poient tantôt la poupe, tantôt le gou
vernail, & tantôt les rames; & s’ils, 
fe troufoient prefles, ils fe retiroient: 
avec une promtitude merveilleufe j 
pour venir incontinent à la charge., j 
Enfin les deux armées aiant combattu: 
avec égal avantage jufqu’au foleil cou- 
«hanrjes Carthaginois jugèrent àpro-
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■ wos de fe retirer, nos qu’ils fe comptaf- 
fent vaincus . mais pour recommencer 
le lendemain. Une partie de leurs vaif- 
feaux ne pouvant entrer aflez prom- 
tement dans le port, parce que l’en
trée en étoit trop étroite, fe retira de
vant une terrafle fort fpacieufe qu’on 
avoit faite contre les murailles pour 
y defeendre les marchandifes, fur le 
bord de laquelle on avoit élevé un 
petit rempart durant cette guerre , 
de peur que les ennemis ne s’en fai
llirent. Là le combat recommença en
core plus vivement que jamais, & du-- 
ra bien avant dans la nuit. Les C a r 
thaginois y fouffrirent beaucoup , 
ce qui leur refta de vaiffeaux fe réfu
gia dans la ville. Le matin étantvenu* 
Scipion attaqua la terraffe , & s’en 
étant rendu maître avec beaucoup de 
peine, il s’y logea, s’y fortifia, Sc y  
fit faire une muraille de brique du côté 
de la ville fort proche des- murs, & dé
pareille hauteur. Quand elle fut ache
vée , il y fit monter quatre mille hom*- 
mes avec ordre de lancer fans ceffe des 
traits & des dards fur les ennemis ,, 
qui en étoient fort incommodés , à- 
caufe que les deux; murs, étant d’une- 
hauteur égale 3.ils-ne jettoient pref-

A a vp
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que aucun trait inutilement. Ainfifut
terminée cette campagne.

Pendant les quartiers d’hiver, Sej- 
pion s’appliqua à fe débarraifer des 
troupes de dehors, qui incommo- 
doient fort fes convois, & facilitaient 
ceux qu’on envoioit aux affiégés, 
Pour cela il attaqua une place voifine, 
nommée Néphéris-, qui leur fervoir 
de retraite. Dans une dernière aétion, 
il périt du côté des ennemis plus de 
foixante & dix mille hommes, tant 
foldats que payfans ramafles, & la 
place fut emportée avec beaucoup de 
peine après vingt-deux jours de fiége. 
Cette prife fut fuivie de la reddition 
de prefque toutes les places d’Afri
que, & contribua beaucoup à la prife 
même de Carthage, où depuis ce tems- 
là il n’étoit prefque plus poffible de 
faire entrer des vivres.

Au commencement du printems 
■ Scipion attaqua en même tems le port 
‘appelle Cothon, & la citadelle. S’é
tant rendu maître de la muraille qui 
environnoit ce port, il fe jetta dans la 
grande place de la Ville qui en était 
proche, d’où l’on montoit à la cita
delle par trois rues en pente bordé ;& 
de côté & d’autre d’un grand nombre
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'de maifons, du haut defquelles on 
îançoit une grêle de dards fur les Ro
mains , qui furent contraints, avant 
que de palier outre » de forcer les pre
mières maifons, & de s’y  pofter s peut 
pouvoir de là chalfer ceux qui com- 
battoient des maifons voiGnes. Le 
combat au haut & au bas des maifons 
dura pendant fix jours , 8c le carnage 
fut horrible. Pour nettoier les rues, 85 
en faciliter le paflage aux troupes, on 
tiroit avec des crocs les corps des ha- 
bitans qu’on avait tués x ou précipités, 
du haut des maifons, & on les jettoit: 
dans des folles, la plupart encore vi
vaos & palpitaos. Dans ce travail 
qui dura Gx jours & Gx nuits, les fol- 
dats étoient relevés de tems en tems 
par d’autres tout frais, fans, quoi ils 
auroient fuccombé à la fatigue. 11 n’y  
eut que Scipion qui pendant tout ce 
tems-làne dormit point, donnant pat 
tout les ordres, & s’accordant à peine 
le tems de prendre quelque nourri
ture.

Il y  avoit tout lieu de croire que ce 
Gége durerait encore lontems,  & coû
terait beaucoup de fang. Mais le fep* 
tiéme jour on vit paraître des hom
mes en habits de fupplians, qui de*

Pag. W¿
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mandoient pour toute compofitioffi 
qu’il plut aux Romains de donner la, 
Vie à tous ceux qui voudraient fortir
de la citadelle : ce qui leur fut accordé,
à la réferve feulement des transfuge«. 
Hfortit cinquante mille tant hommes 
que femmes, qu’on fit paifer vers les 
champs avec bonne garde. Les trans
fuges , qui étoient environ neuf cens ,, 
voianc qu’il n’y avoit point de quar
tier à efpérer pour eux, fe retranchè
rent dans le temple d’Efculape avec 
Afdrubal,,fa femme, & fes deux en-, 
fans : où, quoiqu’ils fuflent en petit 
nombre , ils pouvoient fe défendre 
îontems , parce que le lieu étoit fort 
élevé , aflîs fur des rochers , &  qu’on 
y  montoit par foixante degrés. Mais 
enfin, preflfés de la faim , des veilles, 
& de la crainte, Sc voiant leur perte 
prochaine , l’impatience les faifit, & 
abandonnant le bas du temple, ils fe 
retirèrent audernier étage, réfolus de 
ne le quitter qu’avec la vie.

Cependant Afdrubal , fongeant à 
f&uver la Tienne , defcendit fecrette- 
ment vers Scipion , portant en main 

* une branche d’olivier, & fe jetta à fés 
pies. Scipion le fit voir auflîtôt aux; 
transfugesqui tranfportes.de fureur;
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|c de rage » vomirent contre lui mille 
injures, &  mirent le feu au temple, 
pendant qu’on l’allumoit, on dit que 
la femme d’Afdrubal fe para le mieux 
qu’elle put, & fe mettant à la vûe de 
Scipion avec fes deux enfans, lui par
la à haute voix en cette forte : » Je ne 
»fais point d’imprécation contre toi,.
» ô Romain : car tu ne fais qu’ufer des •
» droits de la guerre. Mais puiiTent les* 
»dieux de Carthage, & toi de con- 
» cert avec eux , punir comme il lé mé- 
» rite, ce perfide,quiatrahi fa patrie,.
» fes dieux, ia femme , &  fes enfans ! !
» Puis adreflant la parole à Afdrubal 
» Scélérat,. dit-elle , perfide, le plus 
» lâche de tous les Hommes, ce feu va,
» nous- enfevelir moi & mes enfans;:
» pour to i, indigne Capitaine de Car- 
» thage, va orner le triomphe de ton;
» vainqueur ».& fubir à la vûe de Ro- 
» mêla peine que tu mérites. Après ces- 
reproches elle égorgea fes enfans, les 
jetta dans le feu, puis s’y précipita. 
elle-même. Tous les transfuges en 
firent autant.

Pour Scipion voiant cette ville,' ?*gi 
qui avoir été fi floriiTante pendant fept 
cens^ans, comparable aux plus grands:, 
empires,par l’étendue, de la domina.-*-
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non fur mer &  fur terre, par íes ar
mées nombreufes, par fes flotes, par 
feséléphans, par fes richeflès ; fupé- 
rieure même aux autres nations pari® 
courage & la grandeur d’am eq u i, 
toute dépouillée qu’elle étoit d’armes 
& de vailïeaux, lui avoit fait Soute
nir pendant trois années entières tou
tes les miféres d’un long fiége : voiant, 
dis-je, alors cette ville abfolument 
ruinée, on dit quTil ne put refufer des 
larmes à la malheureufe deftinée de 
Carthage. Ilconfidéroit que les villes, 
les peuples, les empires, font fujets 
aux révolutions , aufli bien que les 
hommes en particulier : que la même 
difgrace étoit arrivée à T ro ie , jadis 
fipuiflante; & depuis aux Aflyriens, 
aux Médes, aux Perfes, dont la do
mination s’étendoit fi loin ; & tout ré
cemment encore aux Macédoniens, 
dont l’empire avoit jette un fi grand 
éclat. Plein de ces lugubres penfées, 
il prononça deux vers d’Homére, dont 
le fens eft : I I a 'viendra un tems où la 
ville facrée de Troie, &  le belliqueux, 
Priant, &  [on peuple périront ; défi- 
gnant par ces vers le fort futur de lia-

A  E  crffiTflu  ctf otatr k o t * iK&h* ¿



yhe ,■ comme il l’avoua à Polybe, qui 
lui en demanda l’explication,
. S’il avoit été éclairé des lumières de 
la vérité, il auroit fû ce que nous ap
prend l’Ecriture, » Qu’un roiaume 
»eit transféré d’un peuple à un autres 
«caufe des injuftices, des violences, 
v des outrages quis’y commettent,&
») de la mauvaife'foi qui y  régne en 
»différentes manières. « Carthage eft 
détruite, parce que l’avarice, la per
fidie , la cruauté y étoient montées à 
leur comble. Rome aura le même 
fort, lorfque fon luxe, fon ambition,
Ton orgueil, fes injuftes ufurpations, 
palliées fous le faux dehors de vertu 
& de juftice, auront forcé le fouverain 
maître & diilributeur des empires à 
donner par fa chute une grande leçon 
à l’univers.

Carthage aiant été prife de la forte, ,  p*f
c  • • b  U  J r  1 -U  A N . M . s ï f # .Scipion en abandonna le purage aux 
foldats pendant quelques jours, à la^OMTEi ioï*

/r  5 „  -J1 ,. 1 ' J n A v J . C i i j f ^reierve de 1 o r , de 1 argent, des ita- 
tues, & des autres offrandes qui fe 
trouverôient dans les temples. Enfui- 
te illeurdiftribuaplufîeursrécompen- ' 
fes militaires , auffi-bien qu’aux Offi
ciers, parmi lefquels deux s’étoienç 
fur tout diftingués, Tib. Gracchusj

t>Es C a r t h a g i n o i s ,
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& C a i. Fannius, qui les premier 
avoient efcaladé le mur. Il fitparer des 
dépouilles des ennemis un navire fort 
léger, &  l’envoia à Home porter la 
nouvelle de la vidoire.

En même tems il fit favoir aux ha- 
bitans delà Sicile qu’ils euflent cha
cun à venir reconnoitre & reprendre 
les tableaux & les ftatues que les Car
thaginois leur avoient enlevées dans 
les guerres précédentes. Et en rendant 
à ceux d’Àgrigente a le fameux tau
reau de Phalarisil leur dit que ce tau
reau qui étoit eh même tems un mo
nument de lacruauté de leurs anciens 
rois, &  de la bonté de leurs nouveaux 
maîtres, de voit leur apprendre s’il leur 
ferait plus avantageux d’être (bus le 
joug des Siciliens, que fous le gouver
nement du peuple Romain.

Àiant mis en vente une partie des j 
dépouilles qu’on avoir trouvées à Car
thage , il fit de févéres défenfes à fes 
gens de rien prendre, ni même de rien 
acheter de ces dépouilles, tant il étoit

aQuem raurum Scipio 
xùm redderet Agrigenti- 
nis » difille dicitur » 
acquimi erte iïlos cogita
le urrum efTet Siculis uti- 
hüS i fultuc fervile > aüc

populo R. obtemperare » 
cùm idem monumentum 
& ciomeiiicÆ crudelita- 

noftræ manfuetudi' 
ni s habereQt, Ciç,, V&rr* 
6* n0.73.
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attentif à écarter de faperfonne & d e 
fa maifon jufqu’au plus léger foupçon 

i d’intérêt.
Quand la nouvelle de la prife de -̂ pp-p- *>• 

Carthage fut arrivée à Rome» on s’y 
livra fans mefure aux fentimens delà 
joie la plus vive, comme fi ce n’eüt été 
que de ce moment que le repos public 
fût aííuré. On repafloit dans fon efprit 
tous les maux qu’on avoit fou fie rts de 
la part des Carthaginois en Sicile, en 
Efpagne , & même en Italie pendant 
feize ans confécutifs, durant lefquels.
Annibal avoit faccagé quatre cens vil
les , fait périr en diverfes rencontrer 
trois cens mille hommes , & réduit 
Rome même à la dernière extrémité»
Dans lefouvenir de ces maux, on fe 
demandoitl’un à l’autre s’il étoit donc 
bien vrai que Carthage fût ruinée*
Tousles Ordres témoignèrent à I’envi 
leur reconnoilfanee envers les dieux s,
& la ville pendant plufieurs jours ne. 
fut occupée que de facrifices folen- 
nels, de prières publiques,, de jeux St 
de fpeélacles.

Après qu’on eut fatisfait aux devoirs, p^ • 
de la religion , le Sénat envoia dix 
Commiflàires en Afrique pour en ré
gler l’état. &  le fort à L’avenir coa*
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jointetnent avec Scipion. Le premier 
de leurs foins fut de faire démolir tout 
ce qui reftoit de Carthage. Rome,* 
déjà maitrelïè du monde prefque en
tier , ne crut pas pouvoir être en fûreté 
tandis que le nom de Carthage fubft- 
fteroit : tant une haine invétérée, & 

'nourrie par de longues & de cruelles 
guerres, dure au-delà même du teins ; 
où Ton a à craindre, & ne cefle de 
fubfifter que lorfque l’objet qui l’ex
cite a-cefle d’être. Défenfes furent » 
faites au nom du peuple Romain d’y , 
habiter déformais , avec d’horribles r 
imprécations contre ceux qui, au pré

judice de cet interdit , entrepren- 
droient d’y rebâtir quelque choie, Sc 
principalement le lieu nommé Byrfa, 
& la place appellée Mégare. Au refte 
on n’en défendoit l’entrée à perfonne: 
Scipion b n’étant pas fâché qu’on vît 
les triftes débris d’une ville qui avoit 
olé difputer de l ’empire avec Rome,

a Keque fe Roma, jam 
terrarum orbe fuperato * 
fecuraiu fperavit fore » fi 
nomen ufquam îruneret 
Carthagims. Adeoodhun 
certaminibusortum y ul 
tra metum durât » & ne 
in viftis quidem deponi 
lû t  j ncquc ante invifum

efTe definie > quàm eflfe 
defiit. Vcil» Pau  rf. hb* i*
cap U .

b Uc ipfe locus eorutn» 
quicum hac urbe de im- 
perio certarunt, veftigia 
calamitaùs oftenderet* 
C iff, jigrar, i ,  />. 50*



Ils arrêtèrent encore que les villes qui 
dans cette guerre avoient tenu le parti 
des ennemis, feroient toutes rafées, 
g: donnèrent leur territoire aux alliés 
du peuple Romain; & ils gratifièrent 
en particulier ceux d’Utique de tout le 
pays qui eft entre Carthage & Hip- 
pone. ils rendirent tout le refte tribu
taire, & en firent une province de l’em  ̂
pire Romain, où l’on envoieroit tous 
les ans un Préteur.

d e s  C a r t h a g i n o i s ,

Quand tout fut réglé, Seipion re- jy,̂  
tourna à Rome, où il entra en triom
phe. On n’en avoit jamais vû de fi 
éclatant. Car ce n’étoit que ftatues, 
que raretés, que pièces curieufes & 
d’un prix ineftimable , que les Car-r 
thaginois, pendant le cours d’un grand 
nombre d’années, avoient apportées 
en Afrique, fans compter l’argent qui 
fut porté dans le tréfor public, & qui 
montoit à de très grandes fommes.

Quelques précautions qu’on eût 
prifes pour empêcher que jamais on jn 
ne put longer a rétablir Carthage, sj3, 
moins de trente ans après, & du vo
yant même de Seipion, l’un des Grac-, 
ques, pour faire fa cour au peuple * 
entreprit de la repeupler, & y  conduis 
fit upe colonie çompoiee de fix millq

v ie *
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citoiens. Le Sénat aiant appris 
plufieurs lignes funeftes avoient ré
pandu la terreur parmi les ouvriers 
lorfqu’on défignoit l’enceinte & qu’on 
jettoit les fondemens de la nouvelle 
ville, voulut en furfeoir l’exécution; 
mais le tribun, peu délicat fur la re
ligion &  peu fcrupuleux, prefla l’ou
vrage malgré tous ces préfages lini- 
ftres, &  le finit en peu de jours. Ce fut 
îà la première colonie Romaine en- 
voiée hors de l ’Italie.

On n’y bâtit apparemment que des 
<efpéces de cabanes, puifquea lorfque 
Marius dans fa fuite en Afrique s’y 
retira , il eft dit qu’il menoit une vie 
pauvre fur les ruines & les débris de 
Carthage, fe confolant par la vûe 
d ’un fpeftacle fi étonnant, & pouvant 
auffi en quelque ibrte par fon état fer- 
vir de confolation à cette ville infor
tunée.

Appien raporte que Jule Ccfar, 
après la mort de Pompée, étant pafle 
en Afrique, vit en fonge une grande 
armée qui l ’appelloit en verfant des

a Marius curfum in 
Africain direxit , ino 
pcmque vitam in tugu
rio ruinarum Carthagi- 
ücuüum toleravit ; curii

Marius afpickns Cartha* 
gincm , ilia intuens Ma* 
rium j alter alteri poiïent 
effe folacio. Veli. Ftterc» 
hb. i. eap. lÿ*
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I larmes; & que touché de ce fonge il 
f écrivit dans Tes tablettes le deflein 

qu’il avoit formé à cette occafion de 
rétablir Carthage &  Corinthe : mais 
qu’aiant été tué bientôt après par les 
conjurés, Céfar Augufte fon fils ado
ptif, qui trouva ce mémoire parmi 
les papiers „ fit rétablir la ville de Car
thage près du lieu où étoit l’ancienne, 
pour ne pas encourir les exécrations 
qu’on avoit fulminées lorfqu’elle fut 
démolie contre quiconque oferoit la 
rebâtir.

Je ne fai pas fur quoi eft fondé ce

3ue raporte Appien ; mais nous voions '* 
ans Strabon que Carthage fut réta

blie en même tem$ que Corinthe par 
Céfar à qui il donne Je nom de D ieu, 
par o ù , un peu auparavant, il avoit 
clairement défigné Jule Céfar : & Plu
tarque , dans la v ie , lui attribue en 
termes formels l’établifïèment de ces 
deux colonies, & remarque que ce 
qu’il y  a de fingulier fur ces deux, vil
les , e’eft que comme il leur étoit arri
vé auparavant d’être prifes & détrui
tes toutes deux en même tems, il leur 
arriva aufli à toutes deux d’être en me* 
me tems rebâties & repeuplées. Quoj 
qu’il en foit, Strabon afîùre que d$

L * h t J7,
3 3.

T  4 g , & J.1
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fon tems Carthage étoit auiïî pe^ 
plée qu’aucune autre ville d’Afrique;

>• & ellefut toujours fous les Empereurs 
fuivans la capitale de toute l’Afrique, : 
Elle a encore fubfifté avec éclat pen
dant environ fept cens ans : mais elle 
a été enfin entièrement détruite par 
les Sarrafins au commencement du 
fèptiéme fiéde, fans que dans le pays ■ 
même on en çonnoilfej le nom ni les 
veftiges,

D i g r e s s i o n
fur les mœurs &  le caraHere du feconcl ,

Scipon l'Africain.

S c  i  p i  o N , le deftruéteur de Car
thage , étoit propre fils du fameux 
Paul Emile qui vainquit Perfée der
nier roi de Macédoine, & par confé- 
quenc petit fils de cet autre Paul Emir 
le , qui fut tué à la bataille de Cannes, 
Il fut adopté par le fils du grand Sci- 
pion l ’Africain , & nommé Scipt 
Æmilianiis; ce qui, félon la loi des 
adoptions.réunirfbit les noms des deux 
familles. a II en foutint également 
l ’honneur par toutes les grandes qua-

a P. Scipio Æmiïianus 
iyit aviùs Afticani â- I temifguc L, Pauli yirtu« 

cibys liuiilliuius , oiuni-
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lités qui peuvent illuftrer la robe & 
l’épée. Pendant tout le cours de fa vie , 
dît un Hiftorien, on ne vit rien en lui 
que de louable ; actions, difçours, fen- 
timens. Il fe dirtingua particuliére
ment ( éloge bien rare maintenant dans 
les gens de guerre ! ) par un goût ex
quis pour les belles lettres Si pour tou
tes fortes dç fciences, & par l’eftime 
iinguliére qu’il faifoit des perfonnes 
lettrées & lavantes, Tout le monde 
fait qu’on lui attribuoit les comédies 
de Térence, ouvrage le plus achevé 
que Rorne ait jamais produit pour l ’é
légance & la fineiTe.â On dir à fa louan
ge, que perfonne ne favoit mieux que 
lui entremêler le repos §£ l’aétion, ni 
mettre à profit avec plus de délicateffe 
& de goût les vuidesque lui laiiToient 
les affaires. Partagé entre les armes & 
les livres, entre les travaux militaires
du camp, ôç. les occupations paifibles 
du cabinet, ou il exerçoit fon corps

bus belli ac toga; dotjbus, 
ingeniique ac fludioruiri 
eminenti tfunus feeuli fu i, 
qui nihil in vita nifi lau< 
danduaj aut feeìc aut di
xit ac ft n fit. YtlL Puf ere, 
l i b , i , td p t 11.

a Neque enim quifquam 
hoc Scipione elegaiuiùs

Tom /.

intervalli negoricH'unt 
otio Uifpunxic ■’ ftuiper-j- 
que aut belli aut pads fer
vile artibus, femptr in
ter am a aç ftudia veriV 
cus^auc corpus periculis^ 
aut animum difciplipTì$ 
exercuic. Ibid, cap. 1 j *

33 b.



578 H i s t o i r e  
par les fatigues de la guerre, ou il cul- 
-tivoit fon efprit par letude desfcien- 
ces. Il montra par laque rien n’eilplus 
capable de faire honneur à un homme 

: de qualité, dans quelque profeflïon 
qu’il fe trouve, que les belles con- 
hoiflances. a Cicéron dit de lui qu’il 
avoit toujours entre les mains les ou
vrages de Xénophon, fi pleins d’in- 
ftruétions folides foit pour la guerre, 
foit pour la politique.

t'm. i» vit. Ce goût exquis pour les belles let- 
Æmti, 1W . tres p5Ur ies fciences, étoit le fruit 

de l’excellente éducation que Paul 
Emile avoit donnée à fes enfans. Il 

■: les avoit fait inftrüire par les plus ha
biles maîtres en tout genre, n’épar- 
goant pour cela aucune dépenfe quoi
qu’il ti’'eût qu’un bien très médiocre, 
& il aififtoit à tous leurs exercices au
tant que les affaires publiques le lui per- 
hiettoient, voulant par là devenir lui- 
même leur premier maître. 

îxcerft. i  L ’union intime de notre Scipion 
r^.f.147- avec Polybe, acheva de perfectionner 

en lui les rares qualités qu’un heureux 
■ naturel & une excellente éducation y 
failoient déjà admirer. Polybe, avec

a Africanus femper So- |in maDibushabeb'ac.Tif̂ f» 
fcaticum Xenophontem hb* 1
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tin grand nombre d’Achéens , qui 
étoient devenus.fufpeâs aux Romains 
pendant la guerre de Perfée , étoit re
tenu à Rome, où Ton mérite le fit 
bientôt connoitre & rechercher par les 
perfonnes de la -ville les plus aiftin- 
euées. Sçipion, âgé à peine de dix- 
huit ans, Te livra tout entier à lui', 8c 
regarda comme le plus grand bonheur 
de fa vie de pouvoir être formé par 
un tel maître, dont-il préférôit l’entre
tien à tous les vains amufemens qui 
ont ordinairement tant d’attrait poiir 
les jeunes gens.

Polÿbe commença par lui infpirer 
une averfion extrême pour cesplaifirs 
également dangereuse ¿¿honteux, àuf- 
quels s’abandonnoit la jeiineife-Romai- 
ne, déjà prefque généralement déré
glée & corrompue par le luxe & la 
licence que les richeifes & les nouvelles 
conquêtes avoient introduits à Rome. 
Scipion , pendant les cinq premières 
années qu’il fut à une fi excellente éco
le , fut bien profiter des leçons qu’il y 
recevoit; & fe mettant au-deifus des 
railleries & du mauvais exemple des 
jeunes gens defonâge, il fut regardé 
dès lors dans toute la ville comme ua 
modèle de retenue 8c de fageffe.



*  'Elle ltoit 
f i gurât Paul— 
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De là il fut aifé de le faire pafler 
à la générofité, au noble defintereffe- 
ment, au bel ufage des richeflés, ver
tus fi néceflaires aux perfonnes d’une 
grande naiflance, & que Scipion porta 
à un fuprême degre, comme on le 
peut voir par quelques faits que Poly- 
be en raporte, qui font bien dignes 
d ’admiration.

* Emilie , femme du premier Sçi- 
pion l’Africain , &  mere de celui qui 
avoit adopté Scipion dont parle ici 
Polybe , avoit laiifé à ce dernier en 
mourant une riche fucceifion. Cette 
Dame, autre les diamans, les pierre
ries, & les autres bijoux, qui compo- 
fent la parure des perlonnes de fon 
rang, avoit une grande quantité de 
vafes d’or & d’argent dellinés pour les 
facrifices , un train magnifique, des 
chars, des équipages, un nombre corn 
iïdérable d’efclaves de l’un & de l’au
tre fexe ; le tout proportionné à l ’opu
lence de la maifon où elle étoit entrée, 
Quand elle fut morte, Scipion aban
donna tout ce riche appareil à fa mere 
Papiria, qui aiant été répudiée il y 
avoit déjà quelque tems par Paul- 
Emile , & n’aiant pas de quoi foute- 
nir la fplendeur de fa naiifance, mç-
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nbit une vie obfcure, & ne paroitïoit 
plus dans les aflemblées, ni dans les 
cérémonies publiques. Quand on l’y 
vit reparoitre avec cet éclat, une fi ma
gnifique libéralité fit beaucoup d’hon
neur à Scipion, fur tout parmi les Da
mes qui ne s’en turent pas, & dans une /  
ville o ù , dit Polybe j on ne fe dépouil- 
loit pas volontiers de Ton bien.

Il ne fe fit pas moins admirer dans 
une autre occafion. Il étoit obligé, en 
conféquence de la fucceffion qui lui 
étoit échue par la mort de fagrand- 
mere, de paier en trois termes diffé- 
rens aux deux filles de Scipion fon 
grand-pere adoptif la moitié de leur 
dot qui montoit à cinquante milia 
écus. A l’échéance du premier terme 
Scipion fit remettre entre les mains 
du banquier la fomme entière. Tibé- 
rius Gracchus & Scipion Nafica, qui 
avoient époufé ces deux foeurs, croiant 
que Scipion s’étoit trompé, allèrent 
le trouver, & lui repréfentérent que 
les loix lui laifloient l’efpace de trois 
ans pour fournir cette fomme en trois 
différens paiemens. Le jeune Scipion 
répondit qu’il n’ignoroit pas ladifpo- 
fition des loix : qu’on en pouvoir fui-* 
yre la rigueur avec des étrangers,

B b ü j
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mais qu’avec des proches & des amis 
il convenoit d’en agir avec plus de 
implicite & denobleflè ; &  il les pria 
d’agréer que la forame entière leur 
fûtpaiée. Ils s’en retournèrent pleins 
d’admiration pour la générofité de 
leur parent , & a fe reprochant à eux- 
mêmes la bafleiTe de leurs fentimens 
par ra'port à l’intérêt, quoiqu’ils fuf- 
lent les premiers de la ville & les plus 
eitimés. Cette libéralité leur paroif- 
loit d’autant plus admirable, dit Po- 
lybe , qu’à R om e, loin- de vouloir 
paier cinquante mille écus avant l’é- 
chéance du terme, perforale n’auroit 
voulu en paier mille avant le jour 
préfix.

Ce fut par le même efprit que deux 
ans après, Paul-Emile fon pere étant 
mort, il céda àfonfrere Fabius,qui 
étoit moins riche que lui, la part qu’il 
avoir dans la fuccellion de leur pere, 
laquelle montoit à plus de foixante 
mille écus, afin de corriger ainfi l’iné
galité de biens qui fe trouvait entre 
les deux freres.

Ce même frere aiant deiïèin de 
donner un fpe&acle de gladiateurs 
.après la mort de fon pere, pour ho-;

4 KfiETiyKttJtnfï tÎ ç- «v.rïr /tdiîtfoAiyiaî*
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nofer ûi, mémoire , comme c’étoit 
alors la coutume, & ne pouvant pas 
facilement foutenir cette dépenfo qui 
alloit fort lo in , Scipion donna quinze 
mille écus pour en porter du moins 
la moitié.

Les préfens magnifiques que Set- 
pion avoit faits à fa mere Papiria lui 
revenoient de plein droit après fa 
mort ; & fes fœurs, félon l'ufage de 
ce tems, n’y pouvoient rien préten
dre. Mais il auroit cru fe deshono
rer, & rétraéèer fes dons, s’il les avoit 
repris. Il laifla donc à fes fœurs tout 
ce qu’il avoit donné à leur mere, 
ce qui montoit à une foin me fort 
confidérab-le, & s’attira de nouveaux 
appîaudiflèmens par cette nouvelle 
preuve qu’il donna de fa grandeur 
dame, & de fa tendre amitié pour fa 
famille.

Ces différentes Iargefles, qui réu
nies enfemble montaient à de très 
grandes fournies, tiroient, ce femble, 
un nouveau prix de l’âge où il les fai— 
fo it, car il était très jeune, & encore 
plus des circonftances du tems où il 
plaçoit fes dons, & des manières gra- 
cieufes & obligeantes dont il favoit les 
aifaifonner.

B b iiijf
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Les faits que je viens de citer font 

fi éloignés de nos moeurs, qu’il y au- 
roit lieu de craindre qu’on ne les re
gardât comme une exagération outrée 
d ’un hiftorien prévenu en faveur de 
fon héros, fi l’on ne favoit que le ca- 
raâére dominant de Polybe qui les 
raporte étoit un grand amour de la vé
rité , & un extrême éloignement de 
toute flaterie. Dans l’endroit même 
d ’où j’ai tiré ce récit, il a cru devoir 
prendre quelques précautions par ra- 
port à ce qu’il dit des aétions vertueufes 
&  des rares qualités de Scipion ; & il 
fait obferver que fes écrits devant être 
lus par les Romains ¿-qui étoient par
faitement inilruits de tout ce qui re
garde ce grand homme, il ne manque- 
jroit pas d’être démenti par eux, s’il 
ofoit avancer quelque cnofe qui fût 
contraire à la vérité : affront, auquel 
i l  n’eft pas vraifemblable qu’un auteur, 
qui a quelque foin de fa réputation, 
voulût s’expofer gratuitement.

Nous avons déjà remarqué que 
Scipion n’avoit pris aucune part aux 
déréglemens & aux débauches qui ré- 
gnoient alors prefque généralement 
parmi la jeuneffe Romaine. Il fut 
aYantageufement dédommagé & ré*;
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tompenfé de cette privation volon
taire des plaifirs par la fanté ferme & 
vigoureufe qu’elle lui procura pour 
tout le refte de fa vie, qui le mit en 
état de goûter des plaifîrs bien plus 
purs, & de faire ces grandes aéfions 
qui lui acquirent tant de gloire.

Les exercices de la chafle, aufquels 
il fe plaifoit extrêmement, contribuè
rent auiïî beaucoup à rendre fon corps 
robufte & capable de foutenir les plus 
rudes fatigues. La Macédoine, où il 
fuivit fon pere, lui fournit abondam
ment de quoi fatisfaire fon inclina
tion, parce que la chafle qui y faifoit 
le divertiffement ordinaire des Rois, 
aiant été iiifpendue depuis quelques 
années à caufe de la guerre, il y trou
va une quantité incroiable de gibier 
de toute efpéce, Paul-Emile, attentif 
à procurer à fon fils d’honnêtes pîai- 
firs, pour le dégoûter & le détourner 
de ceux que la raifon lui interdifoit, 
lui laiilà goûter avec une pleine liberté 
celui de la chaife pendant tout le tems 
que les troupes Romaines demeurè
rent dans le pays, depuis la viéfoire 
qu’il avoit remportée fur Perfée. Le 
jeune homme emploia fon loiiir à cet 
exercice fi convenable à fon âge & à
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jfon inclination , &  il n’eut pas moins 
<le fuccès dans cette guerre innocente 
qu’il déclara aux bêtes de Macédoi
ne , que fon pere en avoit eu dans celle 
qu ’il avoit faite contre les habitans de 
ce pays.

C ’eft au retour de ce voiage que Sci- 
pion trouva Polybe à Rome-i & lia 
avec lui cette étroite amitié qui devint 
fï utile à ce jeune Romain, &quinelui 
a guéres moins fait d’honneur dans la 
poflérité que toutes fes conquêtes. 11 
paroit que Polybe demeuroit & man- 
geoitavec les deux freres. Un jour que 
Scipion fe trouva feul avec lu i, il lui 
ouvrit fon cœur avec une pleine effu- 
iion, & fe plaignit, mais d’une maniè
re douce ¿¿tendre, de ce que Polybe, 
dans les converfations qu’on avoit à 
table, ad reiloit toujours la parole à fon 
irere Fabius, & jamais à lui. » Je fens 
»s bien, lui dit-il, que cette indiffé- 
»jrence vient de la penfée où vous 
» êtes, comme tous nos citoiens, que 
»> je fuis un jeune homme inappliqué, 
»» & qui n’ai rien du goût qui régne 
»> aujourdhui dans Rome, parce qu’on 
»» ne voit pas que je m’attache aux 
»j exercices du barreau, & que je m'ap
p liq u e  au talent de la parole. Mais
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comment le ferais-je? On me dit 
perpétuellement que ce n’eft point 

» u n  Orateur que Ton attend de la 
»m aifcn  des Scipions, mais un G é- 
»n éral d’armée. Je vous avoue , par- 
»  donnez-moi la franchife avec la- 
» quelle je vous parle, que votre indif- 

»férence pour moi me touche & m’af- 
îjflige feniiblement. - Polybe, furpris 
de ce difcours auquel il ne s’attendoit 
point, le confola du mieux qu’il put, 
&  Faillira que s’il adreiToit ordinaire
ment la parole à Ton frere, ce n’étoit 
pointrdu tout faute d’eftime pour lu i, 
mais uniquement parce que Fabius 
¿toit l’aîné, & que d’ailleurs fachant 
que les deux freres penfoient de mê
m e, il avoir cru que parler à l’un c’é- 
toit parler à l’autre. Q u ’au refte il 
s’oifroit de tout fon cœur à fort fer- 
vice , Si qu’il pouvoir difpofer abfolu- 
ment de fa perfonne. Que par raport 
aux fciences, pour lefquelles il lui 

-voioit beaucoup de g o û t, il trouve- 
roit des fecours fuffifans dans ce grand 
nombre de favans qui venoient tous 
les jours de Grèce à R om e: mais que 
pour le métier de la guerre, qui étoit 
proprement fa profeffion aullx bien 
que fa paillon 3 il pourrait-lui être de

B b v j
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quelque utilité. Alors Scipion lui pre-2 
nant les mains, & les ferrant avec les 
lîennes : » O h , dit-il, quand verrai- 
»»jecet heureux jour, où libre de tout 
»> autre engagement, Se' vivant avec 
»»moi, vous voudrez bien vous appli- 
»quer à me former l’efprit & le cœur! 
»»C’eft alors que je me croirai digne 
»> de mes ancêtres. « Depuis ce tems-là 
Polybe , charmé & attendri de voir 
dans un jeune homme de fi nobles fen- 
tirnens, s’attacha particuliérement au 
jeune Scipion , qui le refpeda tou
jours dans la fuite comme ion propre 
pere.

La qualité d’hiftorien n’étoit pas la 
feule que Scipion eftimât dans Poly
be : il faifoit bien plus de cas & d’ufa- 
ge de celle de grand capitaine & de 

_ grand politique. Auflï il le confultolt 
en tout, & ne fe conduifoit que par 
fes avis, lors même qu’il fut à la tête 
des troupes, concertant en fecret avec 
lui toutes les opérations de la campa
gne , tous les mouvemens de l’armée, 
toutes les entreprifes contre l’ennemi, 
& toutes les mefures propres à les faire 

<* réuffir. En un m ot, l’opinion con- 
*'liante étoit que ce Romain n’avoit 

rien fait de bon dont il n’eut l’obliga-
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tîon à Polybe , & qu’il ne faifoit de 
fautes, que lorfqu’il agifloit fans le 
confulter.

Je prie le Leâeur de me pardonner 
cette longue digreflion, qui peut pa- 
roitre étrangère à mon fujet : puifque 
je ne traite point de l’hiftoire Romaine, 
mais qui m’a paru fi propre au def- 
fein que je me propofe en^énéral dans 
cet ouvrage de former la jeuneflè, que 
je n’ai pu m'empécher de l’inférer ici, 
quoique je fentiile bien que ce n’étoit 
pas tout-à-fait fa place. En effet, on y  
voit de quelle importance eft la bon
ne éducation, & combien il eft avan
tageux aux jeunes gens de fe lier de 
bonne heure avec des perfonnes de 
mérite : car ce furent-là les fondemens 
de cette gloire & de cette réputation 
qui ont rendu le nom de Scipion fi 
illuftre. Mais fur tout quel exemple 
pour notre fiécle, où fouvent les plus 
légers intérêts divifent les freres & 
les fœurs, & troublent la paix des fa
milles , que ce généreux defintéreife- 
ment de Scipion, à qui les fommes 
les plus confidérables ne coûtaient 
rien, quand il s’agiifoit d’obliger fes 
proches. Ce bel endroit de Polybe 
m’avoit échapé , parce qu’il ne fe
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trouve point dans l’édition in fifo 
que nous en avons. Sa place naturel!» 
étoit le lieu où , traitant du goût de la 
folide gloire j’ai parlé du mépris & dii 
noble ufage que les anciens faifoient 
de l'argent. J ’ai cru ne pouvoir me 
difpenler de rendre ici aux jeunes I 
gens ce que j’avois lieu de me repro. 
cher de le&r avoir en quelque forte 
alors dérobé.

H i s t o i r e  
de la famille &  de la poflérité de 

Alajinijfa.

J'A i p r o m i s , après que j’aurois 
achevé ce qui regardera République 
de Carthage, de revenir à la famille 
& à la poftérité de Mafiniifa. Ce point 
d’hiftoire fait une partie coniïdérablo 
de celle d’Afrique, & par cette raifon 
n’eft pas tout-à-fait étranger à mon 
fujet.

. Depuis que MafiniiTa fous le pre
mier Scipion, eut embraiÎe le parti 
des Romains, il étoit toujours demeu
ré dans cette honorable alliance avec 
un zèle & une fidélité qui ont peu d’e
xemples. Se voiant près de mourir, il 
écrivit au Proconful d’Afrique fous 
qui fervoit alors le jeune Scipion,
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pour le prier de vouloir bien le lui 
envoier, ajoutant qu’il moürroit con
tent s’il pouvoir expirer entre fes bras, 
après l’avoir rendu le dépofitaire de 
fes dernières volontés. Mais Tentant 
que fa fin approchoit avant qu’il pût 
avoir cette confolation, il fit venir la 
femme & fes enfans, & leur dit: Qu’il 
ne connoiifoit dans toute la terre que 
le feul peuple Romain, & parmi ce 
peuple que la feule famille des Sci- 
pions : Qu’il laiifoit en mourant un 
pouvoir fuprême à Scipion Emilien 
de difpofer de fes biens, & de parta
ger fon roiaume entre fes enfans : 
Qu’il vouloit que tout ce qu’il auroit 
décidé fût exécuté ponctuellement, 
comme fi lui-même l’avoit arrête par 
fon teftament. Après leur avoir ainfi 
parlé, il mourut, âgé de plus de qua
tre-vingts dix ans.

Ce Prince, qui pendant fajeunefTe 
avoit eifuié d’étranges malheurs, s’é
tant vû dépouillé de fon roiaume, 
pbligé à fuir de province en provin
ce , & près mille fois de perdre la vie j 
foutenu, dit l’Hiftorien, par la prote
ction divine, n’eut plus jufqu’àfa mort 
qu’une fuite continuelle de profpéri- 
tés, qui ne fut interrompue par aucun
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accident fâcheux. Non feulement if 
recouvra fon roiaume, mais il y ajou
ta celui de Syphax fon ennemi; & 
maître de tout le pays depuis la Mau. 
ritanie jufqu’à Cyréne, il devint le 
Prince le plus puiflant de toute l’Afri
que. Il conferva jufqu’à la fin de fa vie 
une fanté très robufte , qu’il dut fans 
doute 8c à l’extrême fobriété dont il 
ufa toujours pour le boire & le man
ger , 3c au foin qu’il eut de s’endurcir 
fans relâche au travail & à la fatigue, 
,Agé de quatre-vingts dix ans, il fai- 
foit encore tous les exercices d’un jeu
ne homme, 8c fe tenoit à cheval fans 
Telle; 8c Polybe fait remarquer ( c’eft 

. -ff* Plutarque qui nous a confervé cette 
75I. remarque ) que le lendemain dune 

grande victoire remportée contre les 
Carthaginois, on l’avoit trouvé de
vant fa tente faifant fon repas d’un 
morceau de pain bis.

'App. ibu. U laifla en mourant cinquante-qua- 
tre hls, dont trois feulement étoient 
d’un mariage légitime, fa voir Micipfa, 
Gulufla, & Maftanabal. Scipion par
tagea le roiaume entre ces trois der
niers, 8c donna aux autres des reve
nus coniidérables. Mais bientôt après 
Micipfa demeura feul poifeifeur de
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tes vaftes Etats par la mort de fes 
deux freres. Il eut deux fils, Adherbal T*«'*
& Hiempfal; & il fit élever avec eux^X, '/ £  
dans fon palais Jugurtha fon neveu > rcc dcSfiUHffo* ■ 
fils de Maftanabal, & en prit autant 
de foin que de fes propres enfans. Ce 
dernier avoit des qualités excellentes, 
qui lui attirèrent une eftime générale.
Bien fait de fa perfonne, beau de vifa- 
ge, plein d’efprit & de fens, il ne don
na point, comme c’eft l’ordinaire des 
jeunes gens, dans le luxe & le plaifir.
Il s’exerçoit avec ceux de fon âge à la 
eourfe, à lancer le javelot, à monter 
à cheval; & fupérieur à tous, il favoit 
pourtant s’en faire aimer. La chaiïe 
étoit fon unique plaifir, mais la chafïè 
contre les lions, & d’autres bêtes fé
roces. Pour achever fon éloge, il ex- 
celloit en tout, & parloit peu de lui- 
même : Plurimum faccrs, &  minimum 
ipfe de fe loqui.

Un mérite fi éclatant, & fi généra
lement approuvé , commença à don
ner de l’inquiétude à Micipfa. Il ie 
voioit âgé, & fes enfans fort jeunes. *
Il favoit de quoi l’ambition eft ca-,

a Terrebat cum natura 
inona'ium avida impe- 
f i i , fc præceps ad e.vplca-

dam animi cupîdinem * 
præcerea oppominiras 
Iuæ Jiberorumtjue «tatii t
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pable, quand il s’agit d?un trône; Si 
qu’avec beaucoup moins de talens qa3 
n'en avoit Jugurtha, il eft aifé dejfe 
laiffer entraîner à une tentation fi dé
licate , fur tout quand elle eft aidée de 
circonftances fi. favorables. Afin d’é
loigner un compétiteur fi dangereux 
pour fesenfans, il lui donna le com
mandement des troupes qu’il envoioit 
aufecoursdes Romains , occupés alors 
au fiége de Numance fous la conduite 
de Scipion. Il fe flatoit que Jugurtha, 
brave comme il étoit, pourroit bien 
s’engager mal à propos dans quelque 
action périlleufe, & y  lailfer la vie. 
Mais il fe trompa.a Ce jeune Prince à 
un courage intrépide jaignoir un grand 
fang froid ; & , ce qui eft fort rare à 
eet âge, il étoit également éloigné 
& d’une pfévoiance timide, & d’une 
hardiefle téméraire. Il gagna dans 
cette campagne l’eftirne & l’amitié 
de toute l’armée. Scipion le renvoia 
avec des lettres de recommandation 
pour fon oncle, & des témoignages

qux etiatn mediocres vi. 
ros fpe praedas cranfverfos 
agir, S a IíuJ í .

a Ac fané > quod diffí. 
cillimum imprimís eft > &  *pr¿elio ftreauus erar, fie

bonos coníííio ; quorum 
alterum ex providencia 
timorem » akerum ex au
dacia te mérita tem aiferce 
plerumque íblet.
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fort avantageux, après lui avoir don- 
0e pourtant de fages avis fur la con
duite* qu’il devoit tenir. Car, habile 
comme il étoit à connoitre les hom
mes , il avoir apparemment entrevû 
dans ce jeune Prince une ambition 
dont il craignoit les fuites.

! Micipfa , touché de tout le bien 
j qu'on lui mandoit de fon neveu, 
j changea de difpofition à fon égard, 

& ne fongea plus qu’à le gagner à 
force de bienfaits. 11 l’adopta, & par 
ion teftament le fit fon héritier comme 
fes deux autres enfans. Se voiant près 
de mourir , il les manda tous trois en- 
femble, & les fit approcher de fon lit. 
L à, en préfence de toute la Cour, il fit 
fou venir Jugurtha de tout ce qu’il avoit 
fait en fa faveur, le conjurant au nom 
des dieux de défendre & de protéger 
toujours fes enfans, qui de proches 
qu’ils lui étoient par le fang, étoient 
devenus fes freres par fon bienfait. 
* 11 lui repréfenta que ce n’étoient 
point les armes ni les tréfors qui fai- 
foient la force d’unroiaume, mai.s les

a Non exercicus neque j 8c iîde pariuntur Quh a.\u 
tîiefauri, præfi lia r?gni ! rem amie or q râni fnter 

, font» verùm amict : quos fr .cri ? aut qtiem afienum 
nôque armis cogt re,neque , fîduui invenies 4 fi tîïis 
auro parare queas» officia î hoilis fueris ?
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amis ; qui ne s’acquiérent ni par le* 
armes, ni par l’or, mais par des fervices 
réels, & par une fidélité inviolable. 
Or peut-on trouver de meilleurs amis 
que des freres? & quel fond peut faire 
fur des étrangers quiconque devient 
ennemi de fes proches? Il exhorta fes 
enfans à ménager avec grand foin, 8c 
à refpeâer Jugurtha, & à n’avoir d’au
tre difpute ave& lui que pour tâcher 
de l’atteindre, & même, s’il fe pou- 
vok, de le furpaflèren mérite. Il finit 
en leur recommandant à tous de de
meurer fidèlement attachés au peuple 
Rom ain, 8i de le regarder toujours 
comme leur bienfaiteur, leur patron, 

5887. leur maître. Micipfa mourut peu de 
*6-*1 jours après.
js**. Jugurtha ne fe contraignit pas lon- 
* - 'tems. Il commença par fe délivrer 

d’Hiempfal, qui lui avoit parlé avec 
beaucoup de liberté, & le fit égorger. 
Adherbal vit par là ce qu’il avoit à 
craindre pour lui-même. La Numi- 
die fe divife, & prend parti entre les 
deux freres. On leve de part & d’au
tre de nombreufestroupes. Adherbal, 
après avoir perdu la plupart de fes 
places, eft vaincu dans un combat, 8c 
pbligé de fe réfugier à Rome. Jugur-
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tha n’en eft pas fort effraie. II favoit 
eue prefque tout y étoit vénal. Il y 
envoie donc des députés, avec ordre 
de corrompre à force de préfens les 
principaux des Sénateurs. Dans lapre- 
miére audience qu’on leur donna , 
Adherbal expofa le malheureux état 
où il fe trouvoit réduit, les injuftices 
& les violences de Jugurtha, le meur
tre de fon frere, la perte de prefque 
toutes fes places; & il infiila princi
palement fur les derniers ordres que 
fon pere en mourant luiavoit donnés, 
de mettre uniquement fa confiance 
dans le peuple Romain, dont l ’amitié 
feroit pour lui & pour fon roiaume un 
appui plus ferme & plus fur que tou
tes les troupes & tous les tréfors du 
mande. Son difcours fut long & pa
thétique. Les députés de Jugurtha ré-? 
pondirent en peu de mots, qu’Hiem- 
pfal avoit été tué par les Numides à 
caufe de fa cruauté, qu’Adherbal avoit 
été l’aggreileur , & qu’après avoir été 
vaincu, il venait fe plaindre de n’a
voir pas fait tout le mal qu’il auroit 
fouhaité ; que leur Maître prioit le 
Sénat de juger de fa conduite en Afri- 
que par celle qu’il avoit gardée à Nu- 
mance, & de compter plus fur fes
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actions que fur les accufations de fes 
ennemis. Ils avoient emploié en fe- I 
cret une éloquence plus efficace que' 
celle des paroles ; &  elle eut tout Ion I 
effet. A l’exception d’un petit nombre 1 
de Sénateurs qui confervoient encore 
quelques fentimens d’honneur, & né- 
toient pas vendus à l ’injuftice, tout le 
relie pancha du côté de Jugurtha. Il 
fut réfolu qu’on envoieroit fur les 
lieux des Comuiiflaires pour partager 
également les provinces entre les deux 
freres. On peut bien juger que Jugur
th a  n’épargna pas l’argent. Le parta
ge fut fait entièrement à Ton avanta
ge , en gardant néanmoins quelque 
apparence d’équité.

C e  premier fuccès enfla fon coura
ge , & augmenta fa hardieffe. Il atta
que fon frere à force ouverte ; & pen
dant que celui-ci s’amufe à envoier 
vers les Romains, il enleve plufieurs 
de fes places, pouffe toujours fes con
quêtes , & après le gain d’une bataille, 
l’affiége lui-même dans Cirtha capi
tale de fon roiaume. Cependant fur- 
viennent des députés de Rom e, avec 
ordre de déclarer aux deux Princes de 
la part du Sénat & du peuple, qu’ils 
aient à mettre bas les armes, & à faire
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çeflër toute hoftilité. Jugurtha, après 
avoir protefté de Ton profond refpeét 
Si de fa parfaite foumiflion pour les 
ordres du peuple Romain, ajouta qu’il 
ne croioit pas que fon intention fût 
de l'empécher de défendre fa propre 
vie contre les embûches de fon frere : 
qu’au refte il envoieroit au plutôt à 
■ Rome, pour informer le Sénat de fa 
conduite. Par cette réponfe vague il 
éluda les ordres du Sénat, & ne laifFa 
pas même aux députés la liberté d al
ler trouver Adherbal.

Quelque ferré qu’il fût dans la pla
te , il trouva le moien d’écrire à Rome 
pour implorer le fecours du peuple 
Romain contre un frere qui le tenoit 
ailiégé depuis cinq mois, & qui en 
vouloit à fa vie. Quelques Sénateurs 
étoient d’avis que fans perdre de tems 
on déclarât la guerre à Jugurtha : 
mais fon crédit l’emporta encore, & 
Ton fe contenta d’ordonner une dé
putation compofée de Sénateurs de 
grand poids, du nombre defquels 
étoit Emilius Scaurus, homme puif- 
fant dans la noblefie, faétieux, & qui 
cachoit de grands vices fous une ap
parence de probité. Jugurtha fut d’a
bord effraié, mais il fut éluder auifi



€09  H I S T O I  R I
leur demande, & les renvoia fans rien
conclure. Alors Adherbal, n’aiant plus 
aucune reiTourçe, fe rendit à condition
qu’il aurojt la vie fauve : mais il fut 
égorgé fur le champ, & un grand nom. 
bre de Numides avec lui.

• Malgré l’horreur que cette nouvel
le excita à Rome, l’argent de Jugur. 
tha lui fit encore trouver des défen- 
feurs dans le Sénat, Mais Ç. Memmius 
Tribun du peuple, homme vif, & en
nemi de la NobleiTe, engagea le peuple 
à ne pas fouffrir qu’iin crime ii horri- 

jrn.M. 3 894. ble demeurât impuni. La guerre fut 
*°“ E’ ér,s- donc déclarée à jugurtha. Le çonful 

y' ' ‘ l , °'Calpurnius Beftia en fut chargé,a II 
avoit ¿ ’excellentes qualités; mais elles 
étoient gâtées &  rendues inutiles pat 
fon avarice,. Scaurus partit avec lui. 
Ils emportèrent d’abord plufieurs pla» 
ces : mais l’argent de Jugurtha arrêta 
ces conquêtes, b & Scaurus même, 
qui jufques-là avoir paru fort vif 
contre ce Prince, ne put réfifter à uns 
attaque ii violente. On fit un traité. 
Jugurtha parut fe rendre au peuple' 
Romain. Trente éiéphans, quelques]

a Multæ bon£(]ue aries i b iVagnitudine pecj*-
$nimi &c coiporis eranc j oîai. à bono honerio j! ein
quas omncs ¿ivantia | pi ayuai abftra us eft.
ĉ4if bac* l 1

chevauxj
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chevaux, & unefomme d’argent fort 
médiocre, furent remis entre les mains 
duQuefteur.

L’indignation publique éclata pour 
lors à Rome. Le Tribun Memmius 
échaufa les efprits par fes difcours. Il 
fit nommer Callïus, qui étoit Préteur, 
pour aller trouver Jugurtha, & l’enga
ger à venir à Rome fous la garantie 
au peuple Romain, afin qu’en fa pré- 
fence on examinât qui étoient ceux 
qui avoient reçu de l’argent. 11 ne put 
fe difpenfer de s’y rendre. Sa vue rani- ; 
ma la colère du peuple : mais un T ri-  > 
bun corrompu à force de pi éfens, traî
na l’aflembléeen longueur, & enfin la 
diffipa. Un Prince Numide, petit-fils 
de Mafiniifa , qui fe nommoit Mafli- 
va, & étoit pour lors à Rom e, fut 
confeillé de demander le roiaume de 
Jugurtha. Celui-ci le fut, & le fit égor
ger au milieu de Rome. Le meurtrier 
fut arreté, & mis entre les mains dè 
la juftice ; &  Jugurtha eut ordre de fe 
retirer delTtalie. Cefutpourlorsque ' 
fortant de la ville, & tournant plu- 
fïeurs fois fes regards dé ce côté-là, 
il d it, S> Que Rome n’artendoit pour

aPoft^uam Româegref i *us cà refpiciens , poftrev 
Élis d l , Im ur iæpc caû-*4}ô , U r b e m v ip t #

Tome /, Ç ç
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vendre qu’un acheteur, &  qu’etîe 
jjkpériroit s’il s'en trouvoit un. «

L a  guerre recommence donc de 
.nouveau. Elle réuffît fort mal d’abord 
-par la nonchalance^ $£ pe.utètre par la 
connivence du conful Albinus ; puis j 
Iprfqu’il fut retourne à Rome pour y 
'tenir les afifemblées, par l ’ignorance de 
fon frere Aulus, quiaiantengage l’ar
mée dans un défilé d’où, .elle ne pou- 
voit fortir.» fe rendit honteufement 
àd’ennemi, qui fit pafler les Romains 
,fous,le joug, & leur fit promettre qu’ils 
Sortiraient de Numidie dans l’eipace 
¡de dix jours.

Il eft aifé de juger comment une 
paix fi ignominieufe , conclue fans 
d’autorité du peuple , fut regardée à 
Rome. On n’y  conçut de bonnes 
.efpérances pour le fuçcès de cette 
guerre , que lorfque le foin en fut 
.confié au jconful R. Métellus. a A tou
tes les autres.vertus d’un excellent Gé
néral , il joignoit un parfait defintéref? 
iement, qualité la plus eflentielle alors 
contre un ennemi tel que Jugurtha, 
.qui jufques-là, pour vaincre , avoit
U m  &  m a tu r e  p e r i t u r a m  ,
J t e n a o r e m  i n v e n e r i t ,  

a  in  Ntimidiam profî-

viam> cùm propre'art 
bonas j tum maxime qui 
adversùm dividas in\ 

Tps ci? étum gerc>â
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moins emplaié l’épée que l’argent. Il 
trouva Métellus invincible de ce côté- 
là, comme de tout autre. Il falut donc 
paier de Ta perfonne & de Ton coura
ge , au défaut de cette relïource qui 
commença à lui manquer. Auifi fit-il 
des efforts extraordinaires ; & tout ce 
qu’on peut attendre de la bravoure, de 
l’habileté , de l ’attention d’un grand 
Capitaine, à qui le défefpoir fournit 
de nouvelles forces & de nouvelles lu
mières, il l’emploiadans cette campa
gne : mais toujours fans fuccès, parce 
qu’il avoit affaire à un Conful à qui il 
n’échapoit aucune faute, & qui ne 
manquoit aucune occafion de pren
dre avantage iur fon ennemi.

La grande peine de. Jugurtha fut de 
fe mettre à couvert du côté des traî
tres. Depuis qu’il eut fû que Bomil- 
car, en qui il avoit une entière con
fiance avoit fongé à attenter fur fa 
vie, il n’eut plus un moment de repos. 
Il ne trouvoit nulle part de fureté. Le 
jour, la nuit,, le citoien, l’étranger, 
tout lui étoit fufpeét, tout le faifo.it 
trembler. Il ne prenoit le fommeil, 
qu’à la dérobée , changeant même 
iouvent de lit fans garder les bien
séances de fon rang. Quelquefois s’é*
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veillant en furfaut, il prenoit des ar
mes , & jettoit de grands cris, tant la 
crainte le troubloit & l’agitoit comme 
un forcené.

Marius fervoit en qualité de Lieu
tenant fous Métellus. Dévoré d am
bition , il travailla d’abord fecrette- 
ment à le décrier dans l’efprit des 
foldats ÿ &  devenu bientôt l’ennemi 
déclaré & le calomniateur de fon Gé
néral , il vint à bout par ces voies in
dignes de le fupplanter, 8c de fe faire 
nommer en fa place pour terminer la

fjuerre contre Jugurtha. a Quelque 
orce d'âme qu’eût d’ailleurs Métellus, 

il fut abbatu par ce coup imprévu, 
qui lui arracha des larmes 8c des dif- 
cours peu dignes d’un grand homme 
comme lui. U y  avoit en effet dans le 
procédé de Marius une noirceur a£- 
freufe qui montre clairement ce que 
c’eft que l’ambition, 8c comment elle 
eft capable d’étoufer dans quiconque 
s’y livre tout fentiroent d’honneur & 
de probité, Métellus, aiant pris foin 
d’éviter la rencontre d’un fuccefleur 
dont la feule vûeauroit été pour lui

a Quibus rebus'iupra 
b on uni atque honeftum 
perculias , ncque lacry- 
$à£5 tenere ? n tq u ^ m o d ^

rari linguam : vir egpe- 
gius in aliis artibus, ni- 
miî molliccr «gritUiii- 
i)cm pati,
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un cruel tourment ,  arriva à Rome, 
où il fut reçu avec un applaudiflement 
général. L ’honneur du triomphe lui 
fut accordé, &  il prit le furnom de 
Numidicus.

J’ai cru devoir réferver pour l’Hi- 
ftoire Romaine le détail des aétions 
particulières, qui fe font paifées eu 
Afrique fous Métellus & fous Ma- 
rius, dont Sallufte nous a laifle un ré
cit fort circonftancié dans une admi
rable hiftoire de Jugurtha. Je me hâte 
de venir à la fin de cette guerre.

Jugurtha , dans la déroute de iès 
affaires, avoit eu recours à Bocchus 
roi des Maures, dont il avoit époufé 
la fille. La Mauritanie eft un pays qu* 
s’étend depuis la Numidie jufques par 
delà les bords de la mer, qui répon
dent à l’Efpagne. A peine le nom du 
peuple Romain y  étoit-il connu ; &  
cette nation de fon côté étoit abfolu- 
ment inconnue aufli aux Romains. Ju
gurtha fit entendre à fon beau-pere 
que s’il laifloit fubjuguer la Numidie, 
fon pays auroit fans doute le même 
fort, d’autant plus que les Romains, 
ennemis déclarés de la roiauté, fern- 
bloient avoir juré la ruine de tous les 
trônes, 11 engagea donc Bocchus à

Çciij

ROM! > ¿4I*



ïfei? H i s t o i r e  
entrer en ligue avec lui contre eux-, 
& il en reçut à différentes reprifes des 
fecours fort confidérables.

Cette liaifon, qui de part & d’autre 
netoit fondée que fur l’intérêt, n'a- 
roit jamais été bien ferme entre eux. 
Une dernière défaite de Jugurtha 
acheva d’en rompre tous les nœuds,, 
Bocchus conçut le noir deffein de li
vrer fon gendre aux Romains. Dans 
cette vûe il avoit écrit à Marius de 
lui envoier un homme de confiance. 
Sylla lui parut fort propre pour cette 
négociation. C ’étoit un jeune Officier 
d’un rare-mérite , qui fervoit fous lui 
en qualité de Quefteur. Il ne craignit 
point de fe mettre à la difcrétion du 
barbare, & il y  alla. Quand il fut ar
rivé Bocchus, qui, félon le génie de 
la nation , ne le piquoit pas beau
coup de fidélité, & qui de moment 
à autre changeoitde deffein, délibéra 
s’il ne le livreroit point lui-même à 
Jugurtha. Il demeura lontems dans 
cette incertitude , combattu en lui- 
même par des penfées toutes- contrai* 
res ; & le changement fubit qu’on 
voioit fur fon vifage, dans fon air, 
dans tout fon maintien , marquoit 
affez ce qui fe paifoit dans foaelprii:,,
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Enfin revenant à fon premier deiTeiiv ' 
il fit fes conditions avec Sylla, & lui 
remit entre les mains Jugurtha, qui 
fut conduit auflîtôt à Mariusé 

a Sylla, dit Plutarque, fecoiiduifît 
dans cette oeeafion eh jeûne homme 
avide &  altéré de gloire, dont il com- 
mençoit tout' récemment à goûter la 
douceur. Au lieu d’attribuer à Ton Gé- ïfot. 
néral l’honneur de cet événement, 
comme fon devoir l’y o b l i g e o i t & 
comme ce doit être une régie in
violable, il s’en réferva la plus grande 
partie , & fit faire un anneau qu’il' 
portoit toujours, où il étoit repréfenté 
recevant Jugunha des mains de Bog- 
chus, Ôc il aflééta dans la fuite de s’en 
fervir toujours pour fon cachet. Ma- 
rius, piqué jufqu’au vif de cette efpéqe 
d’infufte , ne la lui pardonna jamais.?
Et ce fut là l’origine & la femence de' 
cette haine implacable qui éclata de
puis entre ces deux Romains, & qui: 
coûta tant de fang à la République.

Marius entra en triomphe dans atit 
Rome , faifant voir aux Romains un r.omE’/ 
fpeâtacle qu’ils avoient delà peine à AyJ'c>I0>

a Or« fesç » | Plat, Vracepr. rèip*
" s é f T i  y t y e v f i i i V H  j  eux J j p a g .  So i.

Cci i i j ;
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: croire même en le voiant, JugurtW 
captif: cet ennemi redoutable, pen
dant la vie duquel on n’avoit ofé ef- 
pérer do voir la fin de cette guerre, 
tant fon courage étoit raélé de rufes 
& de finefles, &  fon génie fertile en 
nouvelles reffources au milieu des 
malheurs les plus dëfeipérés, On dit 
que dans la marche du triomphe il 
perdit l ’efprit, qu’après la cérémonie 
il fut mené en prifon , & que les fer- 
gens le hâtant d’avoir fa dépouille 
lui déchirèrent toute fa robe, & lui 
arrachèrent les deux bouts des oreilles 
pour avoir les pendans qu'il y  por- 
toit. En cet état il fut jette tout nud 
& plein d’effroi dans une foflè pro
fonde , où il pafia fix jours entiers à 
luter contre la faim & contre là crain
te de la mort,aiant toujours confervé 
jufqu’au dernier foupir un defir ardent 
de la vie : digne fin, ajoute Plutarque, 
dignerécompenfede fesforfaits, s’é
tant toujours cru tout permis pour 
aflbuvir fon ambition , ingratitude »

{»erfidie, noires trahifons, cruautés 
ânglantes & barbares.

J u b a , roi de Mauritanie, a fait 
trop d’honneur aux lettres & aux 
fciences, pour être entièrement omis
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dans l’hiftoire de la famille de Mafi- 
nifla, dont fon pere, nommé aulfi 
Juba étoit arriére petit-fils, & petit- 
fils de Guluflà. Juba le pere fe fignala 

-dans la guerre entre Céfar & Pompée 
par fon attachement inviolable au 
parti du dernier. Il fe donna la mort 
après la bataille de Thapfe, où fes ÔM‘ ’ 79i‘ 
troupes & celles de Scipion furent en
tièrement défaites. Juba fon fils, en
core enfant, fut livré au vainqueur, 
qui en fit un des principaux ornemens 
de fon triomphe. Il paroit qu’on prit 
grand foin de fon éducation à Rome, 
où il acquit des lumières qui dans la 
fuite l’égalérent aux plus favans hom
mes qu’ait jamais eu la Grèce. Iln e  
quitta le fèjour de cette ville que pour 
aller prendre polfeffion des Etats de 
ion pere. Augufte les lui rendit, lorf- An.*¿. 3574. 
que par la mort d’Antoine il fe vit le 
maître abfolu de difpofer des provin
ces de l’empire. Juba, par la aouceur 
de fon régne, gagna le cœur de tous 
fes fujets. Seniibles à fes bienfaits, ils 
le mirent au nombre de leurs dieux»
Paufanias parle d’une ftatue que les 
Athéniens lui avoient érigée. Il étoit 
bien jufte qu’une ville de tout tems 
confacrée aux Mufes, donnât des mar-

r*'-
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ques publiques de fou eftime à utf 
Roi qui tenoit un rang illuftre- parmi 

Awf«^«». les favans. Suidas attribue à ce Prince 
plufieurs ouvragés-, dont aujourd’hui
il ne nous refte que des fragmens. H 

- avoit écrit de l’hiftoire d’Arabie, des
antiquités d’Aiïÿrie , des antiquités 
Romaines, dejl’hiftoire des théâtres, 
de celle de la peinture & des peintres, 
de la nature & des propriétés de diffé- 
rens animaux, de la grammaire, & 
d’autres matières femblables , dont 
on peut voir le dénombrement dans 

Tomê  des la petite diflertation de M : l’Abbé 
Mémoires de Sévin fur la vie & fur les ouvrages de
r Academ ie T ( "ï * j ,  \ <,, • * / i
des belles let- Juba le jeune, d ou j ai tire le peu que 
»u , ï. 457- j’en ai dit ici.

ÿiti du premier T'orne*

>11 , ..... P m —IM ■ .11 ■ »■■■■' I ■ ■ iph«**
De Rlmpriflaerie de Q.xj i l l A.Uy
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J’Ai lu par l’ordre de Monfeigneur le Garde 
des Sceaux -, un Manufcrit intitulé, Hiftoi- 
te ancienne des Egyptiens, d is  Carthaginois p 

des Affyrtem , des Babyloniens*des Mcdes & 
des Perfes > des M acédoniens , & des Grecs * 
& je n’y ai rien trouvé qui juntfe en empê
cher l’impreffion.On y voit regner les mêmes 
principes de Religion & de probité , 8c le 
même zèle pour l’inftruétion de la jeunefle, 
qui ont caraétérifé les autres ouvrages de 
ÎAuteur. L’Utilité de celui-ci ne fe bornera 
pas aux jeunes gens : elle fe répandra fur tout 
le Public , qui pourra y lire en françois des 
hiftoires curieufes, qui jufep^à préfent n’ont

Êuéres été connues que des gens de Lettres* 
>onné à Paris, ce $. Septembre 1719*

S E C O U S S E .

P R I V I L E G E  L U  ROT.

LO U I S  PAR LA GRACE O E D I E
Roy de France & de Navarre ; A nos 

aurez & féaux Conièillers , les Genstenans 
nos Cours de Parlement, Maîtres des Re
quêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand- 
Confeil , Prévôt de Paris , Baillift, Séné
chaux, leurs Lieutenans Civils, & autres noe 
Jufticiers qu’il appartiendra : Salut.Notre 
cher & bien amélefieur Charles Rollin, 
Nous ayant fait repréfenter qu’il aurois

Tome h Dd



fouhaké faire imprimer & donner au 
b liç V Ri f la i r e  ancienne des Egyptien?, y des- 
.Carthaginois-y des djjyriens> dts Médes & det, 
Per f e s  y des Macédoniens & des Qrecsy par 
■ledit Charles Rollin, La manier, d*Enfl>gnet 
&  d* Etudier les BeUtsLettres, par le même,

■ M* F. Q&intiltani Oratorio înftmti.nij 
Libri  n .  S’i l  Nous plaifoit lui. accorder nos 
Lettres de Privilège für> ce nêceflaires ; of. 
franc pour cet effet de les faire imprimet en 
bon papiers beaux caradléresfuivant la feuil., 
Je imprimée Sc attachée pour modèle fous le 
contre fcd des Préfetites : A ces  C auses 
voulant traiter favorablement leditiieur Ex- 
p o ian t, 6c reconnoitre fon zélé, Nous lui 
avons permis ,&  permettons par ces Pré
fentes de faire imprimer lefdits Livres ci- 
dellus fpecifiés , en un ouplufieurs volumes, 
conjointement ou féparément, autant de 
fois que bon lui femblera, fur papiers 
caraéïéresconformes àladite feuille imprimée 

attachée fous .notredit comrefcel,&de 
les faire vendre. 6c débiter par tout notre 
Hoyaume > pendant le tems de feize an
nées confécutives à compter du jour delà 
datte defdites Préfentes : Faifons défenfesà 
contes forte? de peribnnes de quelque qualité 

condition qu’elles fôiént, d’en introduire 
d’impreiïïon étrangère dans aucun lieu dé no< 
cire ohéifIànce$ comme audl à tous Libraires, 
imprimeurs & autres , d’im prim er, faire 
im prim er, vendre, faire vendre, débiter,ni 
contrefaire lefdits Livres ci-deffus expofésen 
tput ni en pa rt ie , ni d’en faire aucuns extraits, 
fçus quelque prétexte que ce foît d’augmerv 

; iatipn j. .cQrreétiow, changement de titre.aa-



awrement, Tans la pêrmiflîon expreiïè & paf- 
écrir dudit fieur Erpofant, ou de ceux qui au
ront droit de lui à peine de confifcation des 
exemplaires contrefaits , de trois mille livres 
d’amende contre chàcun des Contrevenans , 
dont un rrersà'Nous, un tiers àPHôrel-Dieu 
de Paris, l’autre tiers audit Sieur Expofant, 8c  
de tous dépens, dommages, & intérêts. A la 
charge que ces Préfentes feront enregiftrées 
tout au long fur le Regiftre de la Commu
nauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, 
dans trois mois de la date d’icelles ; quel’im- 
preiîîon de ces Livres fera faite dans notre 
Royaume St non ailleurs, & que Plmpérrant 
fe conformera en tout aux Reglemens dehu 
Librairie, & notamment à celui du io Avril i 
I7i f  , & qu’avant que dé les expo fer en 
vente,lesManufcrits ou Imprimés qui auront 
fervi de copie à rimpreifiondefditsLivressfe- 
rontremisdans le même état où les approbat
ions y auront été données ès mains de notre 
très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux ~ 
de France le Sieur C h av velin,Sc qu’il en fera 
enfuite remis deux Exemplaires de chacun 
dans notre Bibliothèque publique, un dans 
celle de notre Château du Louvre, & un dans 
celle de notredit très-cher & féal Chevalier 
Gardé des Sceaux *de France le fieur C haoyl-  
l i n ; le tout à peine de nullité des Préfentes, 
Du contenu defquelles Nous vous mandons 
êc  enjoignons de faire jouir l’Expofant 5 ou 
fes ayans caufe >■ > pleinement & paîfible- 
ment, fans fouffrir qu’il leur fuit fait aucun 
trouble ou empêchement. Voulons que la 
Copie defdites Préfèntes, qui fera imprimée 

lqng, au commencement ou à la fîaa



dtadic liv r e , fait terme pour duement ffgî& 
fiée , &  qu’aux Copies collationnées par \*u& 
de nos amez & Peaux Confeilkrs 8c Sécre- 
taireSy foi foit ajoutée comme à l'original* i 
Commandons au premier notre Hui fuer ou 
Sergent de foire pour l’exécution d’icelies 

* tous aétes requis &  néceifoires r fans deman
der autre permiflïon, &nonobftant clameur 
de H aro, Chartre Normande r & Lettres à 
ce contraires. C a r  tel eft notre plaifir* 
D onne* à Verfaiiles , le vingt-fixiéme jour 
de Septembre, l’an de grâce mil fept cens 
trente-cinq, & de Notre Régne le vingt & 
unième. Par le Roi en fon Confeil.

S igné5 S a i n s o h ,

J5ai cédé mon droit au préfent privilège 
à Madame Estienne ,  pour en jouir pleine
ment & fans reftri&ion. A Paris ce 19 
Oétobre 17};.

C. R o u i e «

R eg ijin  ensemble la Ccffim fu r  le Régi f in  
IX* d e la Chambre Royale & Syndicale de la 
I jb ra irie & Imprimerie de Paris y îoy.

conformément au Réglement de i j *$* 
Qui fa i t  défen fe , Article quatre, à toutes 
perfonnes de quelque qualité qu'elles ¡oient > & 
autres que les Libraires & imprimeurs devenu  
dre > d éb iter , & fa ire afficher aucuns Livres 
pour les vendre en leurs noms 9 fort qu'ils s'en 
difen t les auteurs ou autrement, & à la charge 
de f  urntr les Exemplaires prefen is par l'Article 
Cy'l 11. du meme Réglement. A Paris le m  
H ivem b re il

G. M a j it in -,


