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<y x r  x  T  K

ROMAINE.
■ ,. : Tá¡3

i x r j i í
D I X-H U I T I É M E.

fg p l§ ¡ i|  E Livre ue renferme que
m m  fhiñoire de trois années : 

54z* 543- 544- H contient 
principalement dNers com

báis de Marcellus conire Annibal „ la 
priie de Tárente par Fahius, Ies avan-- 
tages retnportés par Scipion en Efpa- 
gne , la morí de Pvlarcellus , le paíTage 
d’Afdmbal en Italie , Tendere defaite 
de ce General par les deux Confuís 
Livius Se Nerón.

§. i.
■Marcellus p rm d  qudqucs v ilk s du Sum

mum* Fulvius ejt b&ttu Ó1 tué duns un 
combat corare Annibal v rés cTHerdon."
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4 S o  M M A I R E ,
,rtee. Combáis entre M arcellu s Ó* An* 
n iba l fa n s av amaga bien decide* C on - 
Ju ra tion  des Campaniens découverte.

. On ravita ille la Citadelle de Tárente. 
J fa lere e f l mandé de S icile * pour p r é j í- 
der aux a jfem blees, A mbaffadeurs de 
Syphax  a Rome , Ó1 des Roma iris a  
S yphax , A m bajfaie au R oi d E gyp te* 
L a j lo f t e  Romaine *ravage £ A frique? 
Difpute a u fu je t  du D ictateur. Ñouvelle 
difpute entre le D iBateur Ó* les T ri*- 

, biins* Lplius a rr iv e ¿  R om e. Départe* 
ment des provinces* Valerius F la ccu s y 
nommé P reiré de Júpiter., reform e f e s  
mceurs » Ó* rétablit un p r iv ilé g e  a lta - 
ch e a fa  ch a rge. P la in tes & murmu
res  des Colonies R om aines. Dou^e re- 
fu fen t de fou rn ir leur contingenta Les 
Confuís leur Jon t de v i f s  reproches* Les 
dix 'huit nutres Colonies fo n t  leur d evo ir 
a y ec jote* Or t ir é  du Tréfor fe c r e t  p ou r  
le s  p reffan s befoins de l'E tat* On nom - 
me des Cenfeurs* lis  ex er.cent leur charga  
a vec une ju j l e  f e  ven té.

An.Rom.'M. CLAUDIOS M AR CELLU S IV. 

Av’ j. c .M . VALERIOS LEVIN U S II,
rilo.
3>7ai-ceilus IT Es afifaires d'Efpagne nous. out faií 
frend JLjperdre de vúe pour quelque tems 

ceiles d'Xtalie. Le Conful Marcellus s’é-vules cíu A i n i - -
Samnium.tant rendu maitre de balapie , par intel- 

ligence , comme nous Tavons d it , prit 
de forcé Maronée Se Meles fur les Sam- 
Ñitcsp II y  défit environ trois mille hom^



? Marcellus et Levinus Cons. £ 
mes qu’Annibal y  avoit laifles en gar-. 
nifon , &  abandonna á fes foldats tout y41\ 
le butin , quí fut affez coníidérable, II y  Â /J.G. 
trouva aufli deux cens quarante mille^io* 
boiiTeaux de blé } &C cent dix mille boif- 
feaux d’orge.

Ces avantages ne lui cauferent pas 
íant de joie , qu’il reíTentit de douleur 
pour la perte que fit quelques joursaprés &tuádans 
Ja République auprés de la ville * d’Her- un com- 
donnée , lieu malheureux pour les Ro- ?r̂ s 
rfiains , qui y  avoient deja ete battusnée. 
deux ans auparkvant par Annibal. L e ^ -  
Proconful Cn. Fulvius , portant le me- ,* ° u Er~ 
me prenom oC le meine nom que íe¿ansL*jt~ 
Préteur qui avoit été vaincu dans rac-roo¿//¿. 
íion que je viens de rappeller , étoit 
campé auprés- d'Herdonnée dans Tef- 
pérance de reprendre cette v ille , qui 
aprés la bataille de Cannes , avoit quitté* 
le partí des Romains. Annibal, informé 
que le Proconful fe tenoit peu fur fes 
gardes ? marcha vers Herdonnée avee 
tant de promptitude que les Romains le 
virent arrivé avant qiíils fuíTent infor
mes de fa marche. II leur préfenta la 
bataille , que Fulvius , plein d’audace 
&( de bonne opinión de lui-méme , ac- 
cepta fans balanCer. Le combar fut v if,
Se la viftoire long-tems balancée. Dans 
le feu de faftion , Annibal détacha fa 
Cavalerie , dont une partie alia fondre' 
fur le camp des ennemis , Se fautre at- 
taqua par derriere ceux qui étoit aux 
mains avec les (Jarthaginois. Pour lors

A 3
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6 M arcellus et Levinus Consí
Jes Rom anís fe voyant entre .■ deux en- 

om'nemís , furent mis en défordre. Les uns?A ti. ECQm .

av j  c  Pr*rei1!t la faite ouvertement: les autres , 
aio# * 'apres avoir fait de vains efforts pour fe 

dcfendre , furent taillés exl piéces. <Cn. 
Ful víus lui-rñéme demeura furia placer 
avec onze Tribuns Légionnaires. Sept 
mille hommes felón qtielques uns , Sé 
treize mille fel-oñ d’aníxesr, périrentdans 
eette aélion. Le vainqueur demeura maí- ; 

. tro du ,ca.mp &  de tout le hiitin.
Marcellus Marcellus , fans étre trop eíFrayé de,

{éhar~cette Perte > ¿crívit au Sénat, pour luí 
celíent, "apprendrele malheur duProcoiifiil & d e  

l ’Armée quí avoientpérí aupres d’Her- 
XXyiLa, donnée. II marqua » qu-il marclioit con* 

í)tre Annibal : &  qifayant bien fg ii , 
»apres la bataille de Cannes , rabbattre. 
»rorgueíl que lui donnoit une vlétoire 
j)íl complette , il f^anroít bien encoré 
»IuÍ arracher la joie que lux inípimk ce 
rodernier avantage. » En effet il ya clier- - 
eher Annibal, SÍ lui préfentela bataille. 
L ’adrion fut vive 8c longue , &  Pavan- 
tage á peu prés égal, Cependant Anuí- 
bal fe retire de n u it, Si eft fuivi par le 
C o n fu í, qui le joignit dans rApuííe au- 
prés de Vénoufe. Lá ils pafferent plu- 
íieurs jours a fe harceller dans des ac- 
tions oú les Romains avoíent prefque 
toujours Távantage , mais qui pouvoient / 
plutót psíler pour de légéres efcarmou- : 
ches , que pour de véritables combáis. 
Annibal décampoit ordinairement pen-- 
dant la nuit ,-■ & épxoit Toccaíion de tem ■■

V 3



Marcellus et Levinus Cons. 7 
dre- des piéges á fon ennemi : mais1̂  
Marcellus s’attachoit á ne le fuivre q u e ^ 1 
de jour , 8c aprés avoir fait reconnoítre AV* 
foigneufement les lieux. itcb

Cependaat Q . Fulvius Flaccus , qui Afijar** 
commandoit toujours dans Capoue avectteñ id**, 
le titre de Pro conful, décottvrit unenou-^^P^ 
velle confpiration tramée par les 
paniens. Daos la crainte que le féjotlf Liv* 
tropdélicietixde cette ville ne e o rro m p it^ ^ 'F  
fes foldats comme il avoit fait ceux 
d’Annibal, il en avoit fait fortir fes trou
pes , &  les avoit obligées ele fe bátir 
des cafernes hors des portes &£ des mu
radles. Ces cafernes Itoícnt1 k  pklpart 
conftruites de claies , de planches, cu  
de rofeaux , 6c couvertes de chaimre * 
toutes matiéres combatibles. Gent fin
cante 8c dix Campátíiens, a la fclííeka^ 
tion de deux freres déla familia desBlo- 
íiens, Tune des plus ccnfidérabks de la* 
ville , avoient conjuré de brider le  
tout dans Tefpace d’une feule nuitr 
Le complot ayant été découvert par les 
efclaves des Blofiens mémes } le Procon-
ful fit auflktót fermer les portes de Isr 
ville ; &  ayant mis ks foldats fous k s : 
armes , il arréta tous les cómplices, &£ 
aprés quon leur.eut donné la queftion 
avec beaucoup de rigueur , íls furent 
condamnés á la m ort, &  exécutés fur 
lechamp. On donna la libertó aux dé- 
nonciateurs> 8c á chacun d’eux dix mille yoofa-rs** 
felierces. :

Au niilieu de divers événemens heu*-7
A 4



Valere 
eft mandé 
de Sicfle , 
pour pré- 
fider aux 
Aííem- 
blées.

8 M a r c e l l u s  e t  L e v ín u s  C on sí 
reux ou malheureux qui attiroient faU* 
tention des Romains , on n’oublioit pas 
la Citadelle de Tárente. On envoya M.; 
OgulniiisScP. Aquiliusen Etrurie, pour 
acheter des bleds , &  les faire tranípor* 
ter par mer á Tárente. Avec ces pro- 
vifions partirent mille foldats moitié 
Romains , moitié Alliés , tires de l’Ar- 
mée qui gardoit la ville de Rome , SC 
qui devoit renforcer la garnifon de. la 
Citadelle de Tárente.

On étoit fur la fin de la campagne y 
8c le tems de Téleftion des Magiíirats 
approchoit. Mais Marcellus ayant écrit 
au Sénat, qu il étoit aftuellement oc- 
cupé á pourfuivre Annibal qui fuyoit

Ltv, devantlu i, 8í refufoit le com bat, &  
XXvil.4.qUqi étoit de la derniere importance de 

ue le pas perdre de vue ; les Sénateurs 
fe trouverent dans Teiiibarras. Car , d’un 
cote , ils-ne jugeoient pasqu’il fíit á pro
pos d’interrompre les ppérations mifitai- 
res du Conful , en le faifant revenir á 
Rome dans le tems qu'il étoit le plus 
uéceíTaire á TArmée ; Se de Tautre , ils 
craignoient que la République ne fe 
trouvát fans Confuís pour Pannée pro- 
chaine. Ils crurent que le meilleur partí 
étoit de mander le Confuí Valére , quoi- 
qifil fút en Sicile , 8c qtfil lui fallut re- 
paífer la mer. Ainíi le Préteur L. Man- 
lius lui écrivit par ordre du Sénat, 

A &  lui envoya les lettres de Marcellus , 
afin qu’il connüt par la le&ure qu’il 
en feroit les raifons que les Sénateurs



deurs de 
ax k

JV^ARCELLUS ET L eVi NUS CON'S. 9 
ávoierit de le faire revenir plutót que í ^ 5 
ion Collegue.  ̂ 54a.

Ce fut á peu pres dans ce tems qu’il av.J. c.
vint a Rome cíes AmbaíTadeurs de la part eo, 
dú Roí Syphax , pour apporter la noii- Ambafla
velle des a/antáges que ce Princé avoítj I! 
remportes daas ia guerre qti i! avoit con- Reme.
iré les Carthaginoís. lis aíTurbient que 
>;Carthage n avoit pas de plus grand 
>/ennenii que Sypháx , ni les Romains^ 
x-de meilleur ami, qu’il avoit deja en- 
>jvoyé des AmbaíTadeurs en Eíp.agne aux 
»deux Scipions. Que maintenant il en- 
>/voycit á lai/ource méme- &  á la Ca- 
x>pitale de TEmpire demandar Tamitié 
ndes Romains. n Le Sénat ne fe conten- "
tá pas de faire á Syphax.une réponfe ’A&fcafla- 
irés-obligeante : il nomma pour Am baf 5 ^ ^ !-  
fádeurs auprés dé lui E. Genticius , P.
Petelius , Sí P. Fopiiius , qui furent 
chargés , en accompagnant ceux de." 
Sypbax á leurretour, de lui porter pour 
préfent une robe á la Romame , une ' 
fuñiqué dnpoutpre , une chaire Cum ie, *
Sí mié coupe cTor pefant cinq livres :
(fept mares &  íix onces &  demie*) lis ; 
avoient ordré j par la méme occaíion , ■ 
de voir les petits Rois d’Afrique , Sí de 
leur oífrir de la'part- du Sénat des robes * 
brodées dé pourpre , 8c des coupes d’or 
du poids de trois livres : ( quatre máres ;
&  cinq pnces- &  demie. }

 ̂On fit auffi - partir "M. Átilíiis Se M a- 
níus Acilins ■ -pour fe réndre á AIexam<fe auRcí 
dric auprés de Ptolémee { Phiíopator ) 4 ŝ>Flé*



io  M arcellus et L evinus C ons.
Sí de Cléopatre , qui regnoient alors». 

^ om-Jls davoient leur demandar le renouvel- 
a v .. J C. lement de l’alliance &  de ratnitié qui 

n o . avoit été contradice entre la Républiqne 
8í les Rois d’Egygte , Sí lenr donner 
pour préfens, au Roi une robe Sí une 
tunique de pourpre , avec une Chaire 

amiculum. d’ivoire ; Sí la Reine un manteau brod'é, 
avec une efpéce de voile de pourpre.

_ M . Valerias, conformément aux Let- 
fui Valere tres de fon Collégue 8í á l’o rdre dti Sé- 
revieat á nat , partit de Sicile avec dix gaíeres 
^ndo)mi Pour ^  rendre á Rome > aprés avoir re
pte des af-rnis le commandeitíent de la Province 
faires de de rArmée ,. au Préteur Cincius, &  
Sicdê  envoyé M . Valerius Méllala General 
XXyiLj-de la fiotte , avec ce qui lui reílolt de 

vaiííeaux , en Áirique , tant pour rava- 
ger le pays ennemi y que;p our éxa miuer 
les moiivemens &  les defTeins des .Car- 
tHaginois; Pour l u i , étairt arrivé a Ro- 
n1e, il aíTembla atilíi-tót le Señar > Sí 
lili rendir cotnpte de' ce qtnl avoit fait 
en Sicile. Il'.ditj »■ ' quapréVüne.giterre 
»de jprés de(ipfdíxairte áns-^péndantla- 
^quelleon-áyoit^úyendeÁhyé des peHes 
> ) t r e s - c ó n í i d é f t é i V e  8cTúi\mer, 
>>il avoit enfin,antevé; efe. Íoumettre cetíe 
»I(le á la puiílance dti Peiiple Romaiijj* 
»qu iFn’y  refioit pas un ieul Caríhagir 
tinah , &  qufe toas les Siciliens que' la 
}) era inte avoit challes de léur patrie . ? 
» étoient reyenus dans leurs,yilles 6v dans 

 ̂ >>lénrs camp^gnes , oteil§ sfeccnpaleqt 
' ‘ : ff } Cínquar,tt'cinq-. ?



a n . R o m .

M aYCEí XIJS' £ t  liEYrNUS CoN S. I I 
)>á labourer la iérre , &  aFenfemencerJ 
»Que cette lile v fi long-tems ravagée y42; 
»par la guerre , fe voyoit heureufement Av, J.&,- 
wrepeupíée , Sí en état , par le rétablif- no- 
>;fementde la culture , non-feulément 
3>de nourrtr fes habitans, mais encore 
>vde fourmr des vivres en abondánce au 
»Peuple Rom a i n , tant en paíx qifen

; »  g u e r r e m ) -
" E n í u i t e  o n  í í t  e n t r e r  d a o s  l e  S é n a t  

i M o t i n e s  V £ v  c e n x  q u i 5 c o m m e l u i  a v o l e n t :  
j b i e n  m é r i t é  d e  l a  R é p u b l i q u e .  O n  l é u r . "  
; a c c o r d a  á  t o a s  d e s  ‘ h q m i e u r s  &  d e s  r é * "
! e o m p e n f e s  p r o p o r t t o n n é s  a  l e u r s  f e r v i -  
¡ c e s  .  f e l ó n  l a  p a r o l e  q u e  l e u r  e n  a v o i t r :
| cionné le Confuí. Oú domia; méme á 
j Mutiué? la quaüíé de citoyeñ Romain 
| en vertu d’une loi que propoía un T r i-  
; bun du Peúple áutorifé par. un Árréí diu 
\ Sénat.

Pendan! que ces chofes fe paíToient a Lafl'otter* 
; Rome , .M; Valérius MefTalaétant arrivé^011131̂
| en Arrique avant le  jour avec cinquaiiterAf¡Jauefc 
i vaifleaux,. fít une defeeníe fur les terres L¿v.

d’Utiqué , . dónt les: habitans ne 
doient point á une pareille hoftilité 
aprés avoir ravagé tou slép ays, ilren- 
tra dans fes vaiiTeaux avec un grand: 
nombre de prifonniers &  im riche bu-> - 
íin , &  reteurna auffi-tót en Siciler  oiv 
il aborda au port de Liíybée r  nnyanfe 
employé que treize jours a cene expé- 
dition. Alorsil interrogea fes'.prifonniers^ 
ftir la íitiiáriou des afíaires de f  Afrique 5> 
áfi'mdfeu Cendre: coaipt&’au-Cóisil íÜójoIIX



i z  M a r c e l l u s .et  L e v in u s  C o n s*
?»f§utpar leur rapport y qifil y  avoit 
*» avoit á Carthage cinq mílle Numides 

ay. J. Cp»commandés par MafinííTa fíls de Gala, 
3.10. »jeime Prince d'unevaleur extraordinab 

»re , Sí qifón le volt dans tome T Afrique 
^d’autres foldats mercénaires , pour les 

»en voyer á Afdrubal en Efpagoe; &  
3)que ce dermer avoit ordre de paffer 
5>au plutót en Italie avec le plus de tr.oiu 
»pes qu’il pourroit ? pour fe joindreá 
y>fon frere Aunibal. Que les Carthagf 
»nois fondoient toutes leurs efpérances 
»fur cette jon£Hoti. Qifoutre cela ils 
»équipoient une grande flotte pour ren- 
j^trer en Sicile , qu'on croyoit qu'elle 
» y  paíTeroit inceíTaniment. 

â fujeTdu Quand le Confuí M . Valerios eut ltt 
an¿teteur.les lettres de MeíTala qui Finftruifoient 

de tonteas ces partictilarités , les Sena- 
, teurs furent íi effrayés de ces prépara- 

ratifs des ennemis , qu’ils crurent que 
le Conful ne devoit pas attendre le tenis 
des éleftions, mais nommer un Diéia- 
teur pour y préííder , SC retourner fur 
le ch&mp dans fa Frovince. Uñe difficül- 
ié  les arrctoít. Le Conful declara , que 
quand il feroit, de retóur eri Sicile , íi 
clioiíiroit pour Dífiateur M . Valéríus 
MeíTala , qui y  commandpit affuelle- 
ment la flotte. Or les Sena teurs préten- 
doient que le Diífateur ne pouvoit étre 
nottvné que fur les ierres appeliées R o
ma mes , &  que ces ierres étoie nt ren- 
fermées dans les bornes deTItalie. Ápres 
píuüeurs conteílations j le Peuple v de
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concert avec le Sénat, ordonna que Ton 
créát Di&ateur Q . Fulvius Flaccus , qui Aviojm 
étoit pour lors á Capone. Le Confuí pré- j ^  
vint le jour de cette Affemble du Peuple, 2io* * 
en partant fecrettement la nuit. qui le 
preceda , pour retourner en Sicile* Les 
Sénateurs , déconeertés par cette; retrae 
te , écrivirent au Conful M arcellus, pour 
le prier de fecourir la République aban
donase par fon Collégue , 8c de nom- 
mer DiSateur celui que le Penple avoit 
défigné. Marcellus créa Diétateur Q*
Fulvius, &  celui-ci nomma pour Gé- 
néral de la Cavalerie E. Licinitis Craf-  ̂
fus Grand Pontife,

Loríqu’il s’agit de proceder á Télec- 
tion des Confuís , íl.furvint une nouveP 
le difficulté. La centuríe des Jcunes ap-, entre le 
pellée Gaiária , á laquelle il. étoit échu 
par le forí de donner la premiere ***
fuíFrage ? nomma Confuís Q . Fulvius ¿iv* 
sftucUement Diftateur Sí Q , Fabius, S^XXVAIA 
Ies autrés Centuries paroiíToient déter- 
mtnées. á confirmer ce choix. Deux T ri- 
bnns s’y oppoferent-, prétendant qu’il 
étoit coutr.e Pordre de creer Confuí celui 
qui étoit Dicfcatetrr &  de faire ainíi paf*. - 
fer fans íntervalle d’une charge á une 
autre ; &■  qiie d'ailleurs il n étoit pas ~ 
inoins centre la bienféance , d’élever au 
Ceufulat celui-iá méme qui prá/idoit á 
réi'íftion des Confuís. Aprés. de longues 
diíputes , le Diédateur 8c les Tribuna 
convinrent de s’en rapporter au Sénat*, 
Commela chafen étoit ppint fans exem^



1 4  M a RCELLU-S ET tiÉVlNUS G’ONff; 
P ^ íf f^ pfes& C que d’ailleurs il paroiíTak d’une 
jm. p\a. g rancie ¡tnportance qu'pn mít á la tete? 
AV ĴvG* ês Armées les Généraux les plushabfe- 
¡woí- * les &  fes plus experimenté^ clans fe mé- - 

tier de la guerre ; fe Séti’at fot d’avíd* 
qu’on ne devoit poinf appotter d’obfía*- 
cle á la liberté des íitftrages, LéS:Tri^; 
buns s’étant rexidíis aces raiíems, PAfe 
femblée fu-ivk fon plan. Q. Fabius M á
ximas fut creé Confuí pour la cinqivtérne 
fois , &  Q. Firlvius Flaeeüs pOur lá 
quatriéme. Enflate fon créa pour Pié- 
teurs L* Veturius Philo T . QuintiiTS- 
Grifpitius , C. Hofl-ilius Tabulas 7 [ &  G. 
Arimculeius.-

Sur la - fin de cette. cámpagne , une - 
.. flot-te Garthaginoife > eompofée de qua~- 

s- ránte vaiíTeaiix, fous la conduite d'Ainil- 
l  Gar ’ PaíTa en Sardaigne , Sí fít uñé defe 

oeiité fur les ierres des Olbiens. Mais le- 
Préteur P. Manlius Vulfon étant vetufl 
á la rencontre des énnernis ,■ ii$ íerem - 
barquérent , &  ayant totirné autoû * cfê  
Tiñe , ils allerent ravager fe tefrkoiré; 
de Garalis ( Cagliari ). dans la prktié 
oppofeé ? sen- retotrmerent eft Afrfe 
que ayeo un butiii coilíiderabie de.touté 
efpéce,. ;

Leíais ar- Vers le niéme tem s, C. Lélius arríra^ 
me. a Kome * trente-qaatre jours apres etre- 

 ̂ Liv* partí dé; Tárragone. II entra dansia'- 
■ X-Xyií.7. avec fésptifonnfers , 'auteur defe 

quels il fe fít tm grand concotirs de peía- 
pie. Ils xf étofent- qtie; quince oú féize ,. 
mais -gens diilingués. Des fe. lendemain yi
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ayant été introduit dans le Sénat, il r a -^ ^ 2 »  
coiita ce qu’avoit falt Scipion en Ef- A%áu>my- 
pagne. wQtul avoit pris en un jour Car- ^ 2j ‘ c 
x)thagéne r la Capitale de toute la Pro- no** * 
wvince : qu’il avoit repris píuíieurs des 
ovilles qui s’étolent foulevées r 8í en 
» avoit attiré d’autres dans le partí de la 
»RépubIique. n Le rapport des prifon- 
niers fe trouva conforme aux lettres que 
M . Valéríus Meffala avoit écrites. Ce 
qui ailarina davantage les ■ Sénateurs r 
fut le pafTage ’d’Áfdrubal dans Tltalie 
dans un tems oü elle avoit bien de la 
peine á réíifter aux feules forces d’Anni- 
bal. Lél-ius fut enfuite préfenté au peu- 
ple , á qui ilrendít íe méme compte. 
qu’au Señar. O11 ordoüüa des aéfions de 
granes pendant un jour pour les heureux: 
fuccés que P; Scipipn avoit eus ; Sí Lé- ; 
lius fut renvoyé1 promptement en Ef- 
pagne avec les mémes vaílTeaux qui' ~ 
ravoient amené. , /.

A n . ito ia *  -

Q . F A B Í U S  M A X I M  U S  V. »**- 

Q. F U L V I U S  F L A C e U S  IV. c '

Les d.eux confuís entrerent dans l’exer- Jéiuóes
cice de leur charge ? felonía coiitume , provinces» 
aux Ides , c’efi-á-dire , le quinse d eYy ĵ'* 
Mars. II eurent Tun Sí Tautre pour 
dépancment Tltalie : Fabius du cote 
de Tárente , ík F'accus dans l a ’L.üea- 
nie Sí lé Brutitim. On continua le corrí— 
mandement a Marcellus pour uñé alinée*- 
Criípinusi fut envoyé" á Capone 3 CL
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* Arunculeuts en Sardaigne , L. Veturitfs

)m‘ á Rimini. M,: Valerias 8t L. Cincius 
fur.ent continúes en Sicile. Oa ne fit 
aucun changement daní les Généraux ni 
dans les Armées d’Efp&gne , finon qué 
Fon continua lé commandernent á Scb 
pión &  á Silanus , non pour un an , 
mais pour autant de tems que le Sénat 
le jugeroit á propos- -

C . Mamilius Vitulus , le premier d’en
tre les Plebeiens ,. eft élevé á la dignité 
de grand ( i)  Curíon.

Daos le mérme tems, P, LiciniusGratid 
Valerms-Pontife oblígea G. Valerius Flaccus1, 

Fíaccuŝ  j luí de fe faire facrer Prétre desnomme T P  T 7 r  > n ^
Pfétre de lupiter* L e  ráit eit tres-partículier; Ge 
Júpiter , Fíaccus s’étoií décrié pendant fa jeúneíTé 
reforme foll indolencé &  par le déréelement 
’Sc reta' de íes mceurs.Ges deux derauts 1 avbient 
Mitánprí-rendu odieux á L. Flaccus fon frere, 
- ^ - S c  á tous fes autres pareas. Licinius ? 
charge, ami fans doute de fa maifon , ne perdit 

XzV.; pas l’efpérance de le ramener á fon de- 
^ 1 ^ 'voir; 11 lui repréfénta qnel malheur 

¿ _ c’étoit pour lui , que d’affiiger ainfi &
. de deshonorer toute fa fam ille ; &í lui 

h fít entendre qtf ún rnóyen sur dé re- 
- / /. tablir fa réputation , feroit de prendré 

une charge de Prétre -de- Júpiter, 
d’en remplir de - telle forte les fonéHons1,

: (t) II y avo'it tre-ite- étbit chafgé de tout- ce 
Curies d Rotne y Icomme i l ) qu¿- regardpit les €érémo~ 
a' ét¿ * expliqué ailleurs* montes -de Religión* , L¿ 
Chaqué * Curié - ayoii fon ' premier ddentR'eúx s’apyef* 
CfUf pommC CuúqíI j  quiV-loit le' grand-Curî n.—
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que la fageífe de fa conduite couvrít 8C ^  JSl 
£ít oublier toutes les fautes 8t tout le Án* 
dérangement de fa viepaffée. Le jeune*43, 
homme le crut, 8t fe livra á fes confeils. 2̂ ;  *■ '** 
Occupé uniqueinent de Tétude des ce- 
rémonies facrées , du foin des facrifíces,
&  du cuite des dieux , il renonfa 11 
bien á fes anciennes habitudes y que par
irá les jeunes Romains il n’y  en avoit 
aucun qui fút plus généralement eftime 
des premiers du Sénat, ni plus coníidéré 
dans fa famille Se dans toute la ville^

CTeft une grande affiiífion pour des 
peres , il faut en convenir , &  la plus 
fenfible qui puiífe leur arriver, que de 
voir leurs enfans s’écarter de leur de- 
voir , &  s’abandonner au déréglement.
Maís ce qui arrive ici eft pour eux une 
importante le^on , qui leur apprend 
(i) mettre de la diíférence entre des fau- 
tes caufées par la vivacité de l’áge qui 
laííTent des reífources, &  celles: qui vien- 
nent d’un carailére endure! dans-le mal,:
Se abfolument incorrigíble ; á ne point, 
dáfefpérer du retour de leurs enfans ; á 
les y  préparer par des remontrances mé- 
lées de bonté 8t de douceur ; á ne point. 
employer á leur égard des menacesou- 
trées &  des voies de rigueur,.qui ne 
font propres qu’á aigrir &  á irriter leurs/ 
paílions ; enfin , 8c ce moyen ne. fe trou- 
ve que dans le Chriftianifme , á mériten

£ i ]  Adhibenda eft mo- plorarás felát» Senec ¿ez 
deratio , quae fanabilia Chnu 1*2* 
ingenia ¿iftinguere a de-
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- par leur propre conduite, que celui quí

atu »o«. a un pouvoir fouverain fur les cceurs:

JtV,
_ i  '

. V c  c^ange celui de leurs enfans.
Le jeune homme dont nous parlons ,, 

s’acquit, avec le tenis y une íi grande 
réputatioii de probité 8c de fageíTe r 
qu’il fe crut en état d’entreprendre de 
jentrer en poíTeffion d'un privilege at- 
taché autrefois á fa charge, &t dontceus 
qui Tavoient esercé avant lu i. étoient 
déchus depuis pluíieurs années par leur 
indigníté. Ce privilége coníiíloit á avoir 
droit d'entrer dans le Sénat. En effet, 
pour faire revivre cette prérogative > il 
s*y préfenta. Le Préteur L. Licinius lui* 
ayant ordontié de fortir, il demanda ler 
fecours 8c Tappui des Tribuns. 11 foute- 
noit que c'étoit tm privilege aecordé an- 
ciennement aux* Prétres de Júpiter avec 
la Robe bordee de pourpre, &  la chai- 
re Gurule. L e Préteur , au contraire r 
prétendoit qu’un pareil droit devoit étre 
fondé , non fur des exemples furannés; 
qu’on tiroit des ténébres d’une antiquité' 
inconnue , mais fur une poíTeffion conf-* 
tante &  fur un uíage récent; &  il aífu- 
roit qu’aucun Prétre de Júpiter n’avoit* 
joni de ce droit depuis un tems itnmé-- 
moriah Les Tribuns répliquerent que la 
mauvaife conduite des derniers Prétres 
avoit pu faire tort á leurs perfonnes 
non a leur facerdoce. Le Préteur ne 
períifta point dans fon oppoíition , &  
f ia  ccus fut admis dans le Sénat avec un 
'confentement général des Séuateurs 6c.
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I dii Feuple : Sí tout le monde jugea qiril 
¡ avoit mérité cette diílinéHon , plutot par AI\* ^
! la pureté de fes mceurs, que par le droit 
| de fa charge. 20p. *
; U21 foulévement inopiné caufar dans pintes
| cette méme année , beaucoup d* aliarme & «*ur- 
| á Romeq 8í il pouvoit en effet avoir de Colonies* 
í trés-funeíles fuites. Les Latins Sí. les Al- Romaines 
; lies murmuroient ouvertement dans leurs Liv.
| Aífemblées , &  fe plaignoient, » Que 
! »par les levées d’hommes &  d'argent 
j »quon faiíbit depnis dix ans íiir eux ,
| non avoir épuífé leurs famiiles Sí leurs 
í nhaurfes. Qu il n’y  avoit point de cam- 
I «pague qui ne fíit fignalée par quelque 
i agrande défaite. Que les batáilles ou 
i ules maladies leur enlevoient tous leurs 
i »citoyens. Qirils regardoient comme 
! wperdus pour eux beaucoup plus ceux 
| x>qui avoient été enroles par Ies Ro- 

umains, que ceux qui avoient été pris 
upar les ennemis : puifqu'Annibaí les 
nrenvoyoit fans ranzón dans leur pays ,
»au lien que les Roinains les reléguoicnt 
»loin de Tltalie ? dans des contrees 011 
»ils vivoient en exilés r bien plus qifen 
)>foldats. Que ceux de Cannes íoiif- 
nfroient depuis huit ans en Siciíe un 

¡ nopprobre qui ne finiroit qifavec leur 
uvie , puifque les Carthaginois , dont 

1 nía retraite feule devoit les delivrer , 
nétoient plus forts Sí plus redoutables 
nque jamais. Que íi ron ne leur ren- 
nvoyoit point les anciens íoldats } Sí 
nqu’on les obligeát tonjours tFen four*
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■ JL—. » nir de nouveaux, il ne leur refteroif 
Arn Rom. »bientót plus perfonne. Qu'ainfi, avant 
Av' L C »de fe voir réduits á la derniere difette 

so?. wd’hommes 5c d'argent, ils étoient ré-~ 
»foIus de refufer airPéuple Romain des 
»fecours , qu aufli-bieii la néceffité les 
»mettroit au premier jour hors d’ét'at" 
*>de lui accorder. Que fi les Romains; 
»voyoient tous les Alliés dans la méme 
»difpofition , ils fongeroient infaillible- 
»ment á faire la paix avec les Carthagi- 
»nois. Qu’autrement Tltalie ne feroit ja- 
»mais tranquille , tant que vivroit An-~ 
xmibal, « Voilá ce qui le paíTa dans les 
aflemblées des Alliés.

Douze Trente (í) d’entre les Colonies Ro- 
refafent ̂  maines avoient aétuellement á Rome
leur° conr êUrS De ces trente v il y  en'
tíngent. eut douze qui déclarerent nettement alis
tes Con-Confuís qu’elles n’avoient ni argent ni 
font Íe¿^°^ats á leur donner. Les Confuís , 
vifsrep.roJrappés d’une déclaration auffi funefte- 
phes. quelle étoit nouvelle , crurent que pour" 

les détourner d\m defTein íí pernieieux,- 
il étoit plus á propos d’employer les ré- 
primandes 5 qu’une douceur , qui ne fer- 
viroit qu’á les rendre plus fíers. Ils leur 
repondirent done, » qu’ils avoient été 
»aíTez hardis pour faire aux Confuís une- 
»propofition, que les Confuís eux-mé- 
»mes n oferoient répéter dans le Sénat. 
»Que le difcours qu’ils tenoient ne de- 
»voitpas éíre regardé comme un fim-

[0 & y zn avoit jufqua ce £ems*ci > felón Sigoniusj 
tinquanu-trois*'
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»ple reñís de contribuer á Tentretien de ~  
»la guerre , mais camine une véritabIeAfl* 
»révalte contre le FeupleRomain.Qu ils5**' 
»retournaíTent done au plutót dans leurs 209* 
nColonies , Sí qu ils en délibéraflent 
»tout de nouveau avec leurs conci- 
»toyens , de maniere que Ton püt pen- 
))fer qifune propofítion fí criminelle 
wavoit ¿ti plutót íiir leurs lévres que 
»dan$ leurs cceur. Qu ils euflent foin de 
wleur repréfeuter qu'ils n’étoient ni des 
«Campaniens ni des Tarentins 7 mais 
x>des Romains. Que leurs peres, nés á 
»Rome , en avoient ¿té détachés pour 
nalíer habiter les terres qu’on avoitpri- 
»fes fur les ennemis , 8í afín d'augmen- 
»ter Sí d’étendre le nom Romain, Que 
»ce que des enfans devoient á leurs pe* 
nres, ils le devoient á Rome , 8í qu ils 
nne pouvoient pas penfer autrement * á 
»moins qu'ils -n’cuíten t étouíFé dans leur 
necear tous les feníimens d1une jufte re- 
tóconaoiffance. Qu’encore un coup , ils 
nremiíTent TaíFaire en délibération , Sí 
>;qu’ils refléchiíTent que le difcours qui 
nvenoit de leur échapper , n alloit pas 
«á moins quá détruire TEmpire Ro- 
»main , 8c á niettre la vidboire entre les 
mxiains d’Annibal.

Les Confuís, tour á tour , employe- 
rent inuíilement bien des difcours pour 
faire entendre raifon aux Diputes. In
ferí íibles á toutes leurs remontrances t 
ils répliquerent: » Qu ils n avoient au
scultes repréfentatipns á faire de la parí
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J1̂ 1" »des Romains á ceux qui les avoient en- 
^  Rorai))v°yés ; 8c qu’íl n’étoit pas nécelfaire 
av *J C ))(Iue íeLirs peuples remiíTent en délibé- 

* ’ nration une aftaire qui étoit tóate déci- 
»dée, puifqtfils n’avoient ni argent ni 
»íoldats á fournir.

Les Confuís voyant qu ils étoient in
flexibles , fírgnt leur rapport dans le Sé
nat. Cette nouvelle jetta daus tous les 
efprits une telle confternation, que la 
plüpart s’écrierent, » Que c’en étoit fait 
nde TEmpire : que les autres Colonies 
>>imiteroient un íi pernicieux exem ple, 
wSc que tous les Alliés ? fans doute, 

avoient confpiré de lívrer la ville de 
»Rome á Annibal.

Les Confuís exhorterent les Senateurs 
á prendre courage , 5c les confolerent 
par Fefpérance de trouver plus de fidéli- 
te 8c de foumiffion dans Ies autres C o
loides. lis ajouterent « que celles-lá mé- 
«me qui étoient forties de leur devoir , 
5>pourro¡ent y  rentrer ; &C que fi on leur 
»envoyoit des Députes du Sénat, qui 
«ífufaífent point de prieres , mais qui 
wpriífent avec eux un ton d’autorité , ils 
»1 eur feroient reprendre des fentimens 
»de crainte 8t de refpeéd pour f  Empire 

■ Ies dix- «R-omaín.
riuútautres Le Sénat s’en rapporta á leur prudeti- 
Coiontes ce ]cur d01ina pouvoir de faire tout
devoi- a- ce 'l11 l*s jugeroient etre le plus conve- 
vec joie. uable au bien de la République. Aprés 

^onc qu>üs eurent fondé la difpofítion 
Icuv ' des autres Colonies, ils demanderent a
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kurs DépLités s’ils étoient difpofés á ISIfSSi 
fournir á la République le contingentAm Rom* 
quils devoient ? M . Sextilius, D éputéy43*T 
de Frégelles , répondit au nom de tous: *' ■
»Que les foldats quils étoient obligés 
»de fournir , étoient tout préts ; qu’ils 
»en donneroient méme un plus grand 
» nombre s’il le fa lio itS e  qu’íls feroient 
»d’ailleurs avec zéle Sí avec empreíTe- 
wment tout ce que le Feuple Romain 
j)jugeroit á propos de leur ordonner. (1)
»Que les moyens de le faire ne leur 
nmanquoíent pas , &  la volonté encore, 
»moius.

Les Confuís , aprés avoir beaucoup 
loué leur zéle &  leur fidélité, ajoute- 
rent: » Que des odres fl généreufes mé- 
»ritoient des remercimens de la part 
»de tout le Sénat; a &  ils les y  intro- 
duiíirent» Le Sénat, non content de leur . 
avoir répondu par un Décret congu dans 
les termes les plus honorables, chargea 
encoré les Confuls-de les préfenter dans 
TAíTemblée du Peuple , d’y  faire valolr 
tous les fervices que la République avoit 
regus d’eux en differentes occafions , &  
fur-tout ce dernier , par lequel ils met- 
toient le comble á tous les autres.

On ne peut , ce me fem ble, entendre 
le récit que je viens de faire , fans fe 
fentir touché &  attendri , encore tant 
de íiécles aprés, par rapport á des peu- 
ples fi íidéles &  íi généreux. II n eft

(0  Ad id íibi ñeque opes deefíe t aninium 
stiam fupereíle Lir*
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done pas étonnant que Tite-Live , zéíé 
comme il Fétoit pour la gloire de R e
me , falle éclater ici fa joie , fon admi- 
ration Se fa reconnoiíTance á Fégard de 
ces mémes Coloides. II (x) croiroit , dit
il , les fruftrer de la juftice S í-de. la 
gloire qui leur étoit due , s’il laiffoít 
dans le íilence une adlion fí ¿datante, 
8c il fe regarde comme chargé par fa 
double qualité de Romain &  d’Hifto- 

de tranfmettre á la poílérité &  deríen

Of tiré 
du tréfor 
■fecret 
pour les 
preffans 
befoins de 

at.

confaerer en quelque forte les noms de 
ces dix-huit Colonies, dont on peut 
diré que le zéle fauva pourlors FEmpi- 
re Rornaln ; 8c il nous les a tous con- 
fervés dans Fendroit dont ii s’agit.

Pour les douze autres Colonies qui 
refuferent d’obéir , le Sénat ordonna atL 
Conful de les laiífer dans un pavfait ou- 
b l i , fans congédier leurs Députés , ni 
les reteñir a R om e, ni leur parler en 
aucune fa^on. Ce (2) íilence , par 011 
Fon affe&oit de punir leur refus , parut 
plus convenable á la dignité du Peuple 
Romain , que tout Féclat quou auroit 
pu faire.

Entre les autres moyens que les Con
fuís mirent en ufáge pour étre en ¿tai 
de continuer la guerre, ils tirerent du

fi] Ne nunc quidem 
poñ tot fécula fileantur , 
fraudenturve laude fuá , 
Signini fuere, &. Norba- 
ni , &c. Harum colonia- 
'tattt fubfidÍQ tum impe*

rium populi Román! fíe— 
tit. Liv.

( 2) Ea tacita cftigatío 
máxime ex dignitate po
puli Rgmafli vifa eft* 
íiv*

avec
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Tréfor fecret For (1) qu’on y gardoit "V"-Lr? 
avec foin , &  que Fon tenoít en réferveAn- Ronu 
pouHes befoins preíTans de la R é p u b l i j  c  
que/On en tira envíron quatre mille li-109. 
vres pefant : ( íix milie deux cens cin- 
quante de nos mares : ) 8C de cette íbm- 
me, on en donna aux deux Confuís, aux 
Proconfuls M . Marcellus &  P. Stilpi- 
cius, ScauPréteur L. Vetirrius á qui la 
Gaule étoit échue , á chacun cinq cens 
livres pefant, (581 mares &  deux on- 
ces.) Le Conful Fabius en re^ut de plus 
cent livres, (156 mares &  deux onces) 
qui devoient étre portees dans la Cita- 
delle de Tárente. Le refte fut employé 
á payer comptant les vétemens que Fon 
faifoit faire pour F armée d’Efpagne, 
dont le Général &  les lbldats acqué- 
xoient tant de gloire.

Fulvius aprés cela tint les AfTemblées Onnom* 
pour la nomination des Cenfeurs. On™e r des 
eleva á cette charge M . Cornelius Ce- ¿Lv.UrS* 
thegus &  P. Sempronius Tuditanus , quixxn. n* 
n’avaient point encore été Confuís. Le 
Peuple , avec Fautorité du Sénat, porta 
'une L o i , qui donnoit á ces Cenfeurs la 
cornmiílion de louer ati profit de la Ré- 
publique les terres de Capone.

II s’éleva une conteftation entre 
deux Cenfeurs au fujet de celui qifonjet da

Prince da 
Sénat.

( i )  Cet úr étoit cippellJ R¿publique lorfque cet t f -  
\Íceíimarium , parce qu*il clave étoit affranchL Cet 
provenoit d }un vingtiéme impot fu t  ét&bli Van 
du prix que va lo it un cf- R qüic $98* 
clave } que Ion  p a yo ita  l*t

lome L K  B
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devoit creer Prince du Sénat. On ap- 

An" R0m»pelloit ainíi celui qui étoit mis á la tete 
c du Catalogue des Sénateurs ; Sí c’étoit 

^2" ‘ * un grand honneur á Rome. C*étpit; á 
Sempronius á faire la lefture de ce .Ca
talogue , fonétión qui lui étoit échue 
parl e fort; Sí par conféquent c’étoit á 
lili á nommer le Prince du Sénat. II 
avoit jetté la vue fur Q, Fabius M axi- 
rnus. Cornelius , fon Collégue , s’oppó- 
foít á ce choix. II prétendoit qifon de
voit á cet égard obferver la coutume 
des anciens , qui avoient toujours déféré 
cet honneur au plus ancien des Cenfeurs 
qui vivoient encore : Sí c1 étoit alors T„ 
Manlius Torquatus. Sempronius répli- 
quoit que les dieux qui lui avoient attri- 
bué ce choix par le fo r t , lui donnoient 
auíli une liberté entiere : qu’en confé- 
quence , il nommeroit Fabius, qui étoit 
inconteftablement le premier 8í lo plus 
illuftre citoyen de Rome , au jugement 
méme d’Annibal. Cornelius, aprés avoir 
encore dífputé quelque tems , fe rendit 
enfín ; Sí Sempronius donna pour Prin
ce Sí pour Chef au Sénat Q. Fabius 
Maximus , alors Conful.

On lut enfulle le Catalogue des Sé-
rérité ^"nateurs- O 11 en paffa huit; ce qui étoit 
exercée les degraden De ce nombre étoit L. Ce* 
par les cillus Metellus , lequel, aprés la bataih 
Cenfeurs. ]e c annes i avoit donné aux autres 

OfficiersFiníame confeil d’abandonner 
ritalie. On en ufa de méme á Fégard 
des Chcvalíers qui fe trouvoíent dans lp
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ínéme cas : mais il y  en avoit trés-peu.
On priva de leurs chevaux 7 c’eft-á-dire/^ Kor&* 
gu’on degrada du rang de ChevaIiersAV j 
tous cenx qui s’étoient trouvés á la ba-ao?. * 
taille de Cannes parmi les Légions, 5C 
qui fervoient alors en Sicile : le nombre 
en étoit fort grand. A cette rigüeur on 
en ajouta une autre , en déclarant qu’on 
ne leur tiendroít aucun cOnrpte des an- 
nées qu*ils avoient fervi jufques-lá, 5c 
les obligeant á faire dix campagnesf 
niontés á leurs dépens : ce qui étoit le 
tems de fervice ordinaire des Cavaliers.
On rechercha aufli ceux qui ayant dix- 
fept ans au commencement de la guerre, 
auroient du entrer dans le íervice , 8c 
ne Tavoient pas fait. lis furent réduits 
au dernier degré entre les citoyens , ne 
confervant de tous les droits attachés á 
cette qualité que celui d’étre employés 
dans Ies roles pour porter Ies charges 
de l’Etat. Enfuite les Ceníeurs fírent 
marché avec des entrepreneUrs pour 
rétablir les édifíces que le fen avoit con- 
íumés;

§. II.

Fabius feprépare a affiéger Tárente- Mar- 
cellus fe prejente devant Annibal prés 
de Canoufe* Premier combat avec un 
égolavantage de pan Ó* £ autre* Se- 
cond combat ¿ oh Annibal ejl fupérieur•
Vive répritnande de Marcellus a fon 
armée. Troi/iétne combat , oh Annibal 
ejl va incu j  &  mis enfuite. PlufieufS
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An. itom. p illes de la  Catabre Ó1 des p a y s  yoiftñS  
f34 '¡ f e rendent áux R om ain s . Fabius a ffiégt 
av . J. C. £§> p ren¿ Tárente p a r  in telligen ce. i l  

rden emporte quune Jeu le Jlatue* jdnñ i- 
í>al tendí un p iége a Fabius. Sa ru fe ejl 
découverte. Ja in ejfe  de Catón . S<¿ipioh 
f a i t  rentrer les peuples <tÉfpagrie dans 
le  partí des R omains. jífd ru ba l Ó* Se i -  
p ión  fon gen t ¿ en ven ir aux m a in s , In - 
d ib ilis  Ó* M andontus qu itteñ tles Car- 
tha gln o is pou r f e  jo in d re  a  Sripian. 
S e lle  reflex ión de P o lyb e fu r I  ufa g e  
qu i l fa u t  fa i r e  de la yi&oire. Combat 
entre Scipion & AfdrubaL C elu rci e fl 
ya in cu  > Ó* m is en fu lle . Scipion refu fe 
le  nom de R oi ¿ qui lu i e fl offert par 
l e s  E fpagnols . M ajfiya  ,  jeu n e P r in ce  
Numide > r en y o y ép a r  Scipion á f e s  pa- 
rm s  fa n s  rancón  & a y ec des p re fen s> 
Jon ñ ion  des tro is Généraux Cartkagi- 
7lois• R eurs réfolutions.

XXvil,
■ JU

r̂épare á TT Es Confuís ayant terminé á Rome 
«íTiéĝ r JLjítoutes les aíFatres qui les y  rete- 

no*ent > partirent pour la guerrea FuF 
lv' vius , le premier, fe rendit á Capone, 

Fabius le fuivit peu de jours aprés , 
^ayant conjuré fon Collégue en parlant 
á lui-rúéme, &  Marcellus par les let- 

■ tres qu’il lui écrivit, de faire ime vigou- 
-reufe guerre á Annibal. pour occuper 
toutes fes fórces, peadant que^lui-mé- 
me attaquerbit Tárente avec la méme 

xhaleur. II leur repréfenta Timporttoce 
sde ce ílége , en leur faifaut fentir qy qijl



Q. Fabiüs Q . Fulvius Cons. 29 
ri’auroit pas plutót eülevé cette place au 
General Carthaginois , que n’ayant p l u s ^ Rl?It*' 
d’amis 011 cTalliés dont il püt efpérer ÁVtj tQt 
aucuti fecours, íl feroit infaillibleinentio?. 
obligé d’abandoriner PItalie.

II en voy a en méme-tems un conrier 
au Gouverneur qui commandoit la gar- 
nifon de Rhege , luí ordonnant premié- 
rement d'aller avec fes troupes ravaget 
les ierres des Brutiens , &  eníiiité d’at- 
taquer la ville de (1) Caulonia, Ce Com- 
mandant exécuta ces ordres avec zéle 
Sí empreíTement.

M arcellus, pour remplir Ies inten^Marceííus 
tions du C onful, &C parce que d’ailleurste Pdevant 
il étoit perfuadé qu’aucun General Ro~ Annibal 
main n’étoit plus capable que lui de 
nir tete á Annibal, fe mit en campagne¿¿yi°¿¿^ 
des que la terre put fournir des feúra- Fluu ¡n 
ges , 8t alia fe prélenter devant lui prés Marcê  
de Canoufe, Annibal táchoit alors d’en-?ÍJ* 
gager les habitans de cette ville á la ré* 
volte. M ais, dés qu’il fut que Marcel- 
lus approchoit , il décampa. Le pays 
étoit tout découvert, 8c peu propre á 
des embuches, C ’eft ce qui Tobligea de 
chercher ailleurs des Iieux remplis de 
bois, de défilés &  de coteaux. Marcel- 
las le fuivoit de prés , campoit toujours 
á fa vue y 8í n’avoit pas plutót achevé 
fes travaüx, qu’il lui préfentoit la ba-
taille. premier

Annibal, content d’efcarmoucher avec combar 
quelques petits détachemens de Cava- avec

( 1) Caite 1 vetete ; dá?u l* CalabHjdttríeurc4, avantage*
B z



30 Q. F abius Q. F ulvius G ons, 
IL.JJC.+2 lene Sí. de Frondetirs , ne croyoit pas 
A n , roí», qu’il fut de fon intérét de hazarder une 

bataille genérale. II fut cependant forcé 
*C*^en venir-lá 5 qiielque précautíon quil  

prit pour Teviter. Car ayant decampé 
pendant la nuit , Marcellus , qui ne le 
perdoit point de vúe , le joignit dans un 
terrain plat &í étendu , &  en attaquant 
de toutes parts fes travaillenrs , Pempé- 
cha de fe retrancher. Ainfi ils en vinrent 
aux mains , &  combattirent avec toutes 
leurs forces , jufqu’á ce que la nuit étant 
fur le point d’arriver les fépara , fans que 
la viéloire fe füt encore déclarée, lis fe 
relrancherent fort á la bate á caufe du 
peu de jour qui leur reftoit, &  pafferent 
la nuit alfez prés les uns des autres.

Second Le lendemain , des la pointe du jour* 
combat , Marcelina rangea fonArmée en bataille, 
eftAlfupl- Annibal accepta le défi, &  avant que de 
rieur-.' commencer la charge , il exhorta fes 

foldats á bien faire : » Qu1 ils fe fouvinf- 
»fent de Trafiméne &  de Cannes, 8c 
«rabbatifTent la fierté dtin ennemi in- 
«commode , qui ne leur donnoit pas un 
«moment de repos , qui les harcelloit 
«fans reláche dans leurs marches St dans 
»leurs campemens , &  ne leur laiffoit 
«pas le tems de reípirer. Qu’il leur fal- 
«loit voir tous les jours en méme tems 
«8cl e l everdu fo le il, &  P Armée des 
«Romains én bataille. Que pour Pobli- 
«ger á faire la guerre avec moins de vi- 
« vacité , il falloit lui faire éprouver de 
«nouveau la valeur des Carthaginois. »



Q. F abíus Q . F ul-vius C ons. 31 
Animes par ces remontrances , Se irrites 
d’aílleurspar racharnement d'mi ennemiAft* Rom* 
qui les tourmentoit fans ceíTe, ils com-543\  „  
mencerent le combat avec une animoíi ^ *  
té extraordinaire. Aprés que TadHan 
eut dure plus de deux heures , l’aile 
droite des Alliés commen^a á plier dii 
cote des Romains. Marcellus , qui s’en 
apper^ut, fit auffi-tót avancer la dou- 
ziéme Legión á l’avant-garde. M ais , 
pendant que les uns láchent pied fans fe 
reconnoítre , que les autres prenhent 
leur place avec beaucoup de lenteur , 
tout le corps de bataille iut ébranlé St 
mis en déíbrdre , &  la crainte l’empor- 
tant fur la honte , tous prirent ouverte^ 
ment la fuite. II fut tué dans le combat 
environ deux mille fept cens tant cito- 
yens qu’Alliés ; Se parmi eux quatre 
Centurions Romains, St deux Tribuns 
Légionaires. O11 perdit quatre drapeaux 
de Talle droite des Alliés qui la prendere 
avoit fui, Se deux de la Légion qui avoit 
été envoyée pour prendre fa place,

Ouand les foldats furent rentrés dans
-r /

le camp, Marcellus les répriinanda d'un p^ande 
ton íi vif Se íi févére , qu ils furent éneo-de Mar
re plus fenfibles aux reproches de leurcelIus á 
Général irrité , qu á la douleur d’avoir 
combattu tout ce jour avec défavantage.xxyil. 
Je rends graces aux dieux immortels , *3̂  
dit-il , autant qidort le peut f  aire upréó¿nM̂ ^ g 
unJi mauvais fuccés , de ce que Venpemi 313. 
vainqueur n*cjl pas venu attaquer notre 
camp dansletems que yous vousy retirle£

B 4



3z Q- F abius Q; F ulvius C on$.
An Rom p fécip ita tion  : ca r  ajjurém ent
5 4 3. Ia m ime terreur qui vou s a fa it quitter 
Ay, h Q J e chamjp de bataille , vou s auroit f a i t  
ip9* abandonm r. votre cam p . D'oü peut done

Venir en te  f r a y e u r  & cette con fierna tion l 
Qui peitt vou s a vo ir f a i t  oublier. en J í  
p en d e  tem s qui vou s étes > & gn eis jo n t 
v o s  en m n ú s l Ne jo n t - c e  pa s les, m im es 
que vous av? l va in cu s Ó* p eu r fu iv is ta ñ í  
de f  ois pendant toute la camp agrie p r é~ 
céd em e! .• que vou s aveq ha rceles j o u r  Ó* 
nuit tout récemment ? Ó* que vou s ave?  
fa t ig u e s  pa r des efcarmouch.es cont m u elle s ! 
M ais j  d i  ton  düexiger de vou s , que vou s  
foutenieq la g lo ir e  de v o s  précédens a van - 
rages. Je ne vou s rem ettrai i c i  devant les  
yeux que 1égalité du fuccés entre vous 
Ó  vos ennetnis dans le combat Jhier.C'étoit 
une grande honte pour vous que cette éga- 
lité. Qui eút cru que vous fvjfie£ capa
dles de tomber encore plus bas ¿ &  de 
Vous couvrir, £  une ignominia en core plus 
grande ? Quel changement peut-il ¿tre ar 
rivédans tefpacc A"une nuit Ó* d3un jour ? 
l/os troupes on.t~c.lles diminué ? Celles des 
ennemis ont-elles augmenté ! Pour moi > 
il ríe me paroit pas que je  parle a mes 
foldats , ou a des, Romains. Je vois bien 
les mimes hommes , &  les mimes armes y 
'mais ce ne font plus tes mimes courages. 
Si vous ríavie?,pas dégénéré.de vous'mi
mes , les Carthaginois vous auroient- ils 
vúfuir ! JÍuroient-ils enlev ¿les drapeaux 
June Jeule cempagnie , ou June feule co
horte ? Ils pouvcient bien , jufqud pré-



QV Fabius Q. Fulvíiís Cons. 33__
ferit, fe vanter d'avoir taillé en piéces lesr . , • ti ■ * * 1 ■ Alf, ROItt«Legzons Romames . vous leur ave[ au- ^4* 
jo u r ih u i procuré la gloire ¿avoir vü des Ay¿ h :Qi 
Romains tourrter le dos devani eux•

A ces paroles , ce ne fut qu’un cri de 
tóute TÁrmée. lis prierent Márcellus 
ri’oublier ce qui s’étoit paíTé ce jour-lá,
8c de mettre dans la fuite íeur courage 
á telle épreuve qu’il voudroit. Q u i, dit
il : des demain j e  vous m ettrai d tép r tu 
ve , en vo lts mendnt au comba t , a fin que 
Vous obienie£ la  g ra c e  que v ou s  demande£, * 
v iclo fieux  plutót que vaincüs* En atten- 
dant, il commanda que l'on ddnnát du 
pain d'orge aux cohortes qui avoient 
perdu Ieurs drapdauX , &  que les Cen- 
turions des compagnies á qui cedeshon- 
neur étoit arrivé ; demeirraíTént pendant 
un tems marqué dans la grande place * 
du camp , fans baudrierV léur épéenue 
a la  main : ce qui étoit un geitiré de 
peine militaire , uíitée parrríi les Ro- 
rriains, Qu au íiirplus ils fuilent tousíous : 
les armes des le lendemain matin, tant 
la Cavalerle que Tlnfanterie. Alors il les 1 
congédia bien mortifies , mais avouant : 
qubís avoient bien inérité la réprirnande 
qifcn venoit de leur faire : que cé jour- 
lá il ny  avoit eu dans toute lArmée 
d’homme &  de Romain que leur Ge--' 
ñéral; &; que potir luí- faire oublier leur 
faiite , il falloit ou vaincre , ou mourir. Troifíéme 3 

Le lendemain j; ils fe írotívérent idus comLaí °u : 
fóus les armes fuivaut Ford re de .Ma.rcd- 
Iiis* C e General ; loua la coutenance &  mis én£v̂ t--
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34 Q. Fabiüs Q. Fulvius C o m .  
la difpoíition ou il lesvoyoit, Se declara 

A». Rom, 1 placeroit aux premiers rangs cetix 
Av. J* avo*ent commencé á fuir y &  les; 

cohortes qui avoient perdu leurs drâ - 
Liv. peaux : tous ravoient demande avec inL 

XXVH  ̂ tance comme une grace. II les avertit au* 
14p/üf re^e combatiré 8C vaincre y

Marc. ^  faire enforte que la nouvelie de leur 
viflroire arriv-át á Rome auflLtót que 
celle de leur défaite Se de leur fuite. Il 
leur ordonna enfuite de prendre de la 
nourriture , afín d’avoir aífez de vigueur 
pour foutenir le combat s’il duroit long- 
tems. Aprés. avoir dit Se fait tout ce qui 
étoit capable d’animer le courage dex 
foldats , il les mena au combat*

Quand Annibal vit qu’ils venoient le 
cherchar: Ce (i) Marcdhis >f dlt-íl 7 ejl 
un étrange homme i U ne peut fupporter ni 
la bonne ni la mauvaife fortune, Vain*
queur il nous pouffe Vépée dans tes reins s: 
vaincu il revient au combat avec plus de 
f  erté quauparavanu Aprés avoir dit ces 
paroles, il fít fonner la charge , 6c vint 
a la rencontre des Romains. Le combat 
fut bien plus opiniátre que la veille ,, 
les Carthaginois faifant tous leurs effortx 
pour conferver Pavantage du jour pre- 
c é d e n t &  les Romains pour effacer la. 
honte de leur défaite*

Marcellus avoit place fur íes deux

(i ) Cum eo niroítum ,, v ic lt, ferociter inflat víc* 
inquit, hoíle res eft , qua tis , feu vlftus eft , inftau- 
pec bonam. pee malam tat cum vi&orübus ceita*- 
£ecce Eommam gQteít, men* Liv-*



Q . F a BIUS Q .  F ü L V lttfG ó N S . ^
aíles de la premiere ligneles troupes qui SSSSHff 
avoient mal fait leur devoir le jour pré- An* K0™* 
cédent: elles étoietit commandéés par *43\ _ 
L. Cornelius Lentulus Sí C. Claudias ' * 1 
Nerón. Pour lui 7 il s'étoit réfervé le 
corps de bataille , afín d’étre témoin de 
tout ce qui fe paíferoit , Sí en état d’a- 
nimer fes troupes. Annibal avoit mis á 
la premiere ügne les Efpagnols, qui 
étoient f  élite de fon Armée , Sí en fai- 
foient la principale forcé. Máis voyant 
que le combatdemeuroit trop long téms 
clouteux , il fít conduire les éléphans 
vers le froat de la bataille , efpérant 
qifils pourroient caufer quelque défor- 
dre parmi les ennemis. En effet, ils mi- 
rentde laconfuíion parmi les eníeignes,- 
S í dans les premiers rangs ; Sí. ayant 
écraíé ou mis en fuite totis ceux qui íe 
trouverent d’ahortl á leur renconfre , la 
déroute auroit été plus grande , íi C, 
Decimius Flavius , Tribun Légionaire i 
ayant faifi Tétcndard de la premiere 
compagnie des H ajlaires , n’eút ordon- 
né aux íoldats de cette compagine de le 
fuivre. II les mena dans Tendroit ou ces 
bétes ¿normes ramaífées en un pelotón 
eauíoient le plus de ravage , St leur 
commanda de' lancer contre elles leurs 
javelots. II ífy  en eut pas un qui ne por- 
tá t, étant jette de íi prés contre de grof 
fes malíes d’animaux preíTés les uns con-' 
tre les autres. Ils ne furent cependant 
pas tous hiedes : tnais ceux qui fentirent 
lapointe de ces traits entonces dans leurtf



36 Q. F arius Q . F ulvius Con-$, 
corps premut la fuite , 8c dans cet état 

y54.R°m*n í̂ant P^S nioins redoutables á leurs 
Av.*J.C,g£ns q«’aiix.ennemis., entraínerent auííi 

ceux qui étoient fans bleilures. AJors 
tous les fojdats Romains qui fe trouve- 
rent á portée, courúrent, á Fexemple 
des premiers, apres cette, troupe, fugi- 
tiye , 8c accablérent de traits tous les 
éléphans qu’-ils purent joindre, Ces ant- 
rnaiíx fe jetterent done fur les Cartha- 
ginois avec beaucoup de furie , 8t fíreut 
parmi eux plus de ravage quils nen 
avoient fait parmi les Romains , d’aii- 
tant que la peur a bien plus de pouvoír 
fur eu x, &  les emporte avec bien plus 
de violénce, que ne fait la voix ou lá 
main de ceux qui les gouvernent.

L ’Infariterie Romaine s’avan^a auíE* 
tót contre les Carthaginois , dont Ies 
éléphans avoit rompa lesrangs > &C ífeitf 
pas de peine á mettre en fuite des gens 
qui avoientperdu de vúe leurs drapeaux^ 
&  qui ne pouvoient plus fe rallier. Alors 
Marcellus détacha aprés eux fa Cávale'-* 
rie , qui íes poq-rfuiví-t jufqu aux portes 
de leur earnp , oú ils renírerent avec 
peíne pleins de frayeur Se de confterna- 
tion. Pouf furcrpit.de malheur ? deux 
éléphans étoient tombés morís au miiieu;

V  d é la  porte méme ; &C comme. ils en fer- 
moient Féntrée ? les foldats étoient obli- 
gés de fe jetter dans le folie , &  de fau  ̂
ter par deífus la paliííadepour fe fauver* 
Auffi ce fut-lá qiul s’en fit un grand car- 
unge. II y  eut environ huit miíle. foldats



Q¿ Fabius Q. Fulvius Cons. 37 
&L cinq éléphans de tués, Cette viftoire 
couta cher aux Romains. Les deux Lé-

fíons perdirent environ dix-fept cens Av. J. <3/ 
ommes , 5c les Alliés plus de treize*.^ 
cens , fans parler d’um grand nombre 

de blefíes, tant des Citoyens que des 
Alliés. Mais la terreur du nom d'Anni- 
bal étoit encore alors íi grande parmi 
les Romains , que Ton pouvoit regarder ' 
comineunexploit éclatant d’avoir réduit 
fes troupes á prendre la fuite , quoique 
cet avantage füu  acheté par une perte 
coníídérabíe.

Annibal décampa des la nuit fuivaate. . 
Marcellus auroit bien voulu le pourfub 
vre , mais la multitude de fes hiedes Ten 
empécha. Ceux quon avok envoyés. 
pour oMerver la marche des ennemis , 
rapporterent le lendemain qu5 Annibal fe 
retiroit dans le Brutium.

Dans le méme-tems les Hirpiniens r Piufieutc 
Ies Lucaniens, &  les Volfcentes , fe^ínê de!.a 
rend'irent-aü Conful Q . Fulvius , 8c lui rendent 6 
livrerent les garnifons Carthaginoifes aux Ro- 
qifils avoient dans leurs villes. Ge Gé“ maî ; 
néral les re^ut avec beaucoup de don- xxvíl* 
ceur , louant leur difpoíition préfente , iy.
8c leur reprochant légérement leur fau- 
te paífée. Les Brtiliens- fírent auíli quel- 
ques démarches versles Romains , mais 
fans beaucoupd’efFet, apparemment par
ce que la, préfence d* Annibal les tenoit 
en refpeft. Fabius.T de fon cote ? prit de 
forcé la ville de (i) Manduria , dansle

%
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38 Q. F abtüS Q. F ulvius C ons. 
pays des Salentins : il y  fit quatre mille 
prifonniers, Sí un batin fort cónfiérable.

De-lá , Fabius fe rendit áTárente, Se 
campa á l’embouchure méme du port. 
Catón , fort jeune encore , fervoit fous 
lui dans cette campague. Fabius pre
para tout pour le fiége. La mer étoit 
libre pour les Romains, la flote desCar- 
thaginois ayant été envoyée á Corcyre,
( Corfou) pour fecónder le deíTein qu’a- 
voit le R oí Philippe d’attaquer les Eto- 
liens. Le hazard lui fourriit une occaíion 
de terminer promptement St fans peine 
une entreprife fi importante. Annibal 
avoít mis dans cette ville un corps de 
Brutiens pour aider á la défendre. Celui 
qui le commandoit aimoit éperduement 
une femme , dont lefrere fervoit dans 
Y Armée de Fabius. Sur une lettre que 
cette femme écrivit á fon frere , celtri- 
ci fe jetta, de concert avec fon Géué- 
ral , dans Tárente comme déferteur. 
Aidé des careffes artificieufes de fa foeur* 
il gagna bien-tót la confíance de cet 
Officier ; &  il Tengagea enfin á livrer 
aux Romains le quartier de la ville dont 
la garde lui avoit été confiée. Lorfqu’ils 
eurent concerté les m oyens d'exécuter 
ce deíTein , le foldat fortit fecrettement 
de la ville pendant la n u it, alia ivouver 
Fabius, Se rinftruifit des mefures qu il 
avoit prifes avec le Brutien, Le Généraí 
Romain ne perdit pas de tems. Aprés 
avoir donné , au commencement de la 
nuit, le fignal dont 011 étoit convenu á
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ceux quí défendoient la Citadelle, Se á

d’un certain endroit de la ville que le 109» 
foldat lui avoit indiqué , les tro-mpettes 
commencerent á fe faire entendre tout 
á la fois de la Citadelle , du p o rt , 8c 
des vaifleaux qui venoient de la haute 
mer vers la ville ; St Ton affeéla de 
pouffer de grands cris, &  de faire un 
extréme iracas dans tous ces endroits 
dont la ville n’avoit ríen á craindre. Fa- 

r bius cependant tenoit fes troupes bien 
cachees dans le poíle qu’il avoit occupér 
&  leur faifoit obferver un grand íilence* 
L'Officier Général qui gardoit le cantón 
de la ville v s-á-yis duque! Fabius s'étoit 
mis en emimfeade , voyant que tout 
étoit tranquille de ce coté-lá , au-líeu 
qiiil eutendoít par-tout ailleurs un grand 
iracas ; appréhenda que tandis qu’il de- 
meureroit les bras croífés dans fon pofter 
Fabius ne donnát quelque aíTaut d’un 
autre cóté. Ainfi il marcha avec ee qu’il 
avoit de monde vers la Citadelle , oü il 
entendoit quií y  avoit le plus de mou- 
vement &C de tumulte. Fabius s’en ap- 
per^ut bien-tót. II fít porter auflbtót des 
échelles á la partie du mur oü étoit 
poftée la Cohorte des Brutiens , córame 
il Favoit appris du foldat qui menageoit 
cette intelligence. Ce fut par-lá que Fon 
commenga á gagner la muradle, Sí á. 
paífer enfurte dans la ville avec le fe- 
cours des Brutiens, qui recevoient les;

An. Rom*
543* ~
av. y 1 c*
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Romains á mefure qu ils fe préfentóient! 

ÜN.Roin. Q n enfonga enfuite la porte la plus pro-* 
^  j  q chaine , qui donna lien aux foídats de 
3©9# * ’ Fabius d’entrer en plus grand nombre, 

Alors póuíTant de granas cris vers le 
lever du fo le il, ils s’avancereñt jufques 
dans la place publique fans trouver au- 
cune réfiftánee , 8C attirerent fur eux 

^ tous ceux qui combattoient ducoté de 
la Citadelle 8t dú port.

L e combat cornmenfaá Tentrée de la 
place avec aflez de chaleur, mais ne fut 
pas foutenu de méme de la párt des 
Tárentins , bieminférieurs aux Romains
en courage , eir armes, en expérience, 
St en forcé. A in fid e s  que les Romains 
eurent lancé contre eux leurs javelines, 
avant prefque que d’en venir aux mainsr 
ils tournerent le dos ■, 8c fe fauverent 
par difieren^ détours , dans leurs mai- 
fons , ou dans cellos de leurá amis. Les 
Romains firent main baífeLur tous ceux 
qu’ils rencontrerent, fans difíin&ion de 
foldats ou debourgeois , de Carthagi- 
nois ou de Tárentins. lis n’épargnerent 
pas beáucoup les Brntiens , foit qu’ils 
les mécoiinuiTent, foit pour aílouvir leur 
ancienne haine , foit enfín pour faire 
croire que Tárente avoit été prife par 
la forcé des armes , &  non par trahifom 
Si c’étoit par Tordre de Fabius méme, 
comme le dit Plutarque, qu’iis en euífent J 
ufé de la forte á Tégard des Brutiens á 
qui ils étoient redevabies de la prife de 
lá^ville, ce feroit pour Uü une pttérÜs
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vanite, &  une horrible perfidie : mais 
il me íemble qifun tel foupcon ne peut Aw.-Rom, 
pas tomber fur un fi grand homme. 54?v 

Apresque les foldats eurent verfé bien^'** 
du fang , ils fe difperferent par la villé 
pour la piller. On dit que f  ony fit trente 
mille prifonniers. On y trouva une gran
de, quantité d’argent tant en monnoye 
qu’en vaiíTelle r quatfe-vingts fept mille 
íivres d’orpefant, cequi fait( cent trente* 
cinq mille neuf ceas trente-fept mares 
quatre onces ) quarante-trois millions 
cinq cens mille Iivres r fans compter 
Targent. Cette fomtne paroit exhorbir 
íante, Plutarque ne parle que de trois 
mille talens , qui font neuf millions en 
hippofant que ce font des taleíis d’ar- 
gent. La difJerenceefl énorme»

On trouva auíli daos Tárente des fía- 
tues &  des tableaux prefque en auffi nVmpottc

frand nombre qu’on en avoit trouvédeTarente- 
ansSyracufe. Les ftatues repréfentoient^’1111*t T“>. * J T r p  \ | . tcuí6

íes Dieux de i  árente de hauteür natu-tUe» 
relie , chacun avec les armes qui leur 
étoient propres ,. &  dans la pofture de - 
combattans. Le Quefteur demandant á 
Fahius ce qu’il vouloitqu1 on fit des dieux 
des Tarentins: Laijfons j  dit-il , aux 
Tarmtins leurs dieux qui les ontji mal 
fervis , Ó* qui font irrités contreux. II 
emporta feulement une ftatue d’Hercule 
qui étoit d’une grandepr extraordinaire, 

que Plutarque appelle pour cette rai- 
fon le Colojfe d'Hercuh. Strabon nous ap- 
prend qu’eile étoit.d’airain , 8t dé la

FaMüS
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main de Lyfíppe , le plus habile Statuab 

An. Rom» re de Tantiquité. Fabius la pla§a dang 
S£ l'y c  Capitole , &  mit tout auprés fa pro-* 
%09> * *Pre

Pendant que ces chofes fe paíToient á 
Tárente , Annibal for$a de fe rendre á 
lui ceux qui avoient afliégé Caulonia : 
St ayantappris que Tárente étoit auíli 
attaquée , ib fe mit en devoir de Taller 
fecourir , marchañt jour 8t nuit fans 
donner de repos á fes troupes. Mais 
ayant fgü en chetnin que la ville étoit 
prife : Les Romatns ¿ dit*il, ont aufji 
Uur Annibal. Nous avions pris Tárente

? ar rufi > ils tont reprife par la méme voie*
I lui arriva pour la premiere fois d’a- 

vouer dans cette occafion á fes amisten 
particülier , » qu’il voyoit depuis long^ 
»tems qu il lui feroit trés-difficile de fe 
» rendre maítre de Tltalie avec les forces 
wquil avoit, mais qifalorsil le trouvoit 
»abfolument impoífible.

JUnlbal Annibal, pour ne paroítre pas avoir 
*end un fui y ne retourna point d’abord fur fes
Fabius. Sa Pas » m3*s camPa dans le méme endroit 
tufe eftoú il avoit appris cette mauvaife nou- 
découver- velle , environ á cinq milles de la ville. 
t e *L¿Vm Aprés y  étre refté un petit nombre de 
XXVir. jours , il fe retira á Métapont , dont il 
l6^  f envoya deux habitans á Fabius qui étoit 
Fab,Uis$!encore a Tárente , avec des lettres fup- 

pofées des premiers de la ville, qui pro- 
mettoient á ce Conful de lui livrer M é
tapont avec la garnifon Carthaginoife t 
á conditionqifon oublieroitScqu'onleur
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pardonneroit tout le paíTé. Fabius n’tifa JÜ255  
pas en cette occafion de fa prudence AN.Rom, 
accoutumée. Il ajouta foi trop légére- j  q 
inent aux difcours quon lui tenoit , & ‘a09. 
marque aux Députés le jour qu il devoit 
s’approcher de M étapont, &  les ren- 
voya avec des lettres pour les premiers 
de cette ville , qui furent portees fur 
le champ á Annibal. Ce Général, ravi 
de voir que fa rufe avoit réüfíi jufqu’á 
tromper Fabius méme , pla^a une em- 
bufcade prés de Métapont. M aisle Con
ful ayant trouvé les aufpices contraires 
auííx bien que les entrailles de la vi&ime 
quil avoit immolée , ne fortit point de 
Tárente. Les Métapontains , qui ne le 
virent point arriver au jour marqué f 
x envoy eren t vers lui les mémes Députés 
pour le prefler de venir. II les fít arre- 
ter, &  la crainte de la queftion dont il 
les mena§a leur fit tout avouer.

J*ai dit auparavant que Catón fervoit 
fous le Conful Fabius Maximus - lor£ J™*®* 
que celui-ci torma le üege de i  árente. 
Comme ce Romain paroitra dans la fui- 
te avec éclat dans la République, il n’eft 
pas hors de propos de faire connoítre 
comment il avoit palfé fa ieuneífe.

Catón étoit de (1) Tuículum. A vant 
que d’aller á la guerre, il paffa fes 
mieres années dans des terres que fon 
pere lui avoit laiífées prés du pays des 
Sabins. Un travail continuel, une vxe

(t) VilU ¿u Latium Frafcatí,



*
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fobre &  réglée , luí avoieut fait un tero-

^n3' ROm,pérameíit íort robnfte, bí capable
av V e  ôuteG*r ês P̂ us rudes fatigues.
£09. * h Prés de fa maifon de campagne étoit 

la petite métairie qui avoit appartenu á 
Manius Cnrius* II ailoit fouvedt s’y  pro- 
m ener, &  coníidérant la petiteíTe dti 
champ , ia pauvreté &  Ja fimplicité de 
la maifon , il ne pouvoit fe laíTer d’ad- 
mirer ce grand homme , qui étant de- 
venu le plus ilíufíre des Romains, ayant 
vaincu les nations les plus belliqueufes , 
&  challe Pyrrhus de Tltalie, cultivoit 
lui-méme ce petit champ , aprés tant 
de triomphes habitoit encore une íi ché- 
tive maifon. II trouvoit une véritable 
grandeur d’aine dans cette íimplicité ; St 
non contení d’une ítérile admiration, il 
la prit pour modéle , &  fe fu un devoit 
8t un honneur de Timiter*

II y  nvoit en ce tems-iá un homme 
des plus nobles 8í des plus pniíians de 
Home, qui, par ion grand fensJk paí 
fon bon efprit , étoit trés-capable de 
déméler Sí de connoítre une vertu naif- 
fante ; &  qui r par fa bonté , fa généro -̂ 
lité , fa douceur , étoit trés-propre á la 
nourrir , 8C á faider á fe produire au 
grand jour : c’étoit Valerias (1) Flaccus. 
Il avoit des ierres contigues á la petite 
métairie de Catón. La , il entendoit fou*

{ I) Valerias Flaccus & Cenfeur a*te lui. Tintar*
ne devoit pas ¿tre.> ce Jem- que néanmoins enparfe ici ■ 
He t beaucoup plus agé que comme d’un homm$ d¿jh * 
Catón, puifquil fut Confuí ajfe\ importante
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vent parler fes efclaves dé la maniere 
de vívre de fon jeune voifín , Se du tra- An‘ Rom* 
vail qu’il faifoít aux champs. On luí ra - í43’.T 
contoit que oes le matm íl alloit aux pe- 
títes villes des environs plaider les cau* 
fes de ceux qui s’adreífoient á lui pour 
les défendre: que déla il revenoit dans 
fon champ , oü jettant une mechante tu- 
ñique fur fes ¿paules , il travailloit avec 
fes domeftiques; & ,  aprés le travail, af- 
fís avec eux á table, il mangéoit du mé- 
rae pain, 8c húvoit du méme vin. On 
lui rapportoit eucore d’autres marques 
d’un caraftére fage &  m odére, &  des 
difcours pleins de fens 8c de raifon. II 
eut la curiofité de le voir &  de Fenten- 
dre , &  Finvita á fouper. Depuis ce mo- 
ment, ayant fait une liaifon pafticuliere 
avec lu i, il reconnut dans ce jeune hom- 
me un caraftére íi fage , &  des talens 
íi propres pour la ville ? qiíil vit bien 
que c’étoit coinme une plante excellen- 
te , qui méritoit d’étre cultivée, &  tranf 
plantée dans un meilleur terroir. II ha 
coníéilla done &  lui perfuada d’alíer á 
R om e, pour fe mettre en état d’entrer 
dans le maniement des afFaires publi
ques.  ̂ -

II n’y  fut pas long-tems fans fe faire 
des amis &: des admirateurs, fur-tout par 
Ja forcé &£ Féloquence de fes plaidoyers*
Car regardant le talent de la parole 
comme un inílrument, non-feulernent 
utde , mais abfolument néceífaire á quC 
conque ne voploit pas vívre dans Fobf-
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curité , mais qui fongeoit á fe faire con- 

At*. Rom. fidérer daas la République , il 1 avoit 
*43' cultivé avec un fort grand foin.
Z09, * ' D'abord , parmi les plus anciens Sé- 

Plut. itinateurs ? il choiíit Q , Fabius Maximus 
337, pour s’attacher á luí- Cicerón fait par

lar ainíi Catón á ce fu je t : (1) Encoré tout 
jeunt faim ai ce re/pecíable vieillard , com~ 
me s*d eút été de mon áge* IL avoit une 
gravité mélée de bonté Ó* Je politejfe } t í *  

fon grand dge ri*avoit ríen dimínué de la 
douceur de fon caraclére tout aimable. De 
(2) jeunes gens qui recherchent ainíi, 
dans quelque emploi que ce fo it , la 
connoiíTance &  Tainitié de ceux qui s*y 
diftinguent par leur mérite Sí leur pro- 
bité , donnent de grandes efpérances 
pour Tavenir. Car il y  a tout lieu-de 
préfumer que fe plaifant á leur conver- 
fation , étant témoíns de leur conduite , 
Sí les rCgardant comme Ieurs modeles, 
ils fe piquerpnt un jour de les. imiter.

Catón étoit, d’une famille trés-ancien- 
ne , mais Plébeienne , 8t qui n’avoit jâ  
mais été illuftrée dans aucun de fes an- 
cétres |)ar les charges Cum ies: ce qui 
faifoit a Roine la NobleíTe. Ceux qui ,

( 1) Ego Q\Maxtmum.fe ad claros & fapiente® 
adolefcens ita dilexl fe- viros , faene confuientes 
nem , ut $qualem, £rat reipublica*, contulerunt, 
enim in illo viro comita- quibufcum fí frequentes 
te condita gravitas : nec nnt , opinionem afFerunt 
fene&us mores mutaverat. populo , eorum fore fe íi- 
.Cic? de feaect* n. 10. miles > quos fibi ipil deíe-

í i )  Facillimé & in op- gerint ad imiUodutBi D$í 
timam pattem cognof- Ojfic* 1 .̂ 4$, 
suntui ad ecen tes , qui
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fortis de ces fam illes, commen^oient á 
s1 ele ver , étoient appellés des hómmes 
nouveaux* ( Homines novu ) (1) Gaton , Av j, c» 
qui n’avoit point l’avantage de la naif-*o9. 
fance , fongea á fe rendre recommanda- 
ble par un autre endroit, c’eft-á-dire f 
par le mérite &  la vertu , &  á devenir 
la fource Se le principe de la noblefle dé 
fa famille* C étoit des lors une coutume 
á Rome , que les Jeunes gens de boane 
volonté qui aípiroient aux Charges , fe 
rendiífent accufateurs de quelque illuftre 
Citoyen qui auróit prévariqué contre 
fon devoir d’une maniere criante , pour 
íignaler Ieur entrée dans le monde par 
une íi delatante démarche , 8C pour fe 
rendre le Peuple favorable. Un jeune 
homme qui tenoit cette conduite , mé- 
ritoit en effet d’étre loué de tous les gens 
de bien ; parce qu’en méme tetns qifil 
travailloit á écarter de la République 
un méchant citoyen, il prenóit un en-

( 1) Venit itiihi in men- 
tem M. Catonis , hominis 
fapientiffimi : qqi cúm fe 
virtute ? non genere po
pulo Romano cotiímeuda- 
ri putaret , cum ipfe fui 
generis initium ac nomi- 
nis ab fe gigni & propa
gar! vellet , hominum 
potentitfimorum fufeepit 
inimicitias Yerr> ult. n. 
i$o.

Hoc magis ab ómnibus 
ejufmodi civis laudandus 
ac diligendus eft, qui ffon 
íolum a república ciyfm

improbum removet , ve- 
rum etiam fe ipfum ejuf* . 
modi Fore profitetur ac 
praeiiat , ut fibi non mo
do comrtiuni yoluntate 
virtutis atque officir, fed 
etiam ut quandam magis 
neceffaria ratione refté fit 
honetiéque. vivendum.,* 
Nam qui fibi hoc fumpfit, 
ut corrigat mores alio- 
rum ac peccata reprehen  ̂
dat , quis huic ignofcat , 
fi.qua in re ipfe ab reli- 
gione officii dediaarit i  

üí» ls 2b
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gagement folemnel d’étre vertüeux , Sí 

An. Rom* ajoutoit au devoir commun 8c general 
Iv! j c une obligation particuliere §£ perfon- 
029/ nelle, de mener une vie fage &  irre

prochable. Car quand un homme a tant 
rait que de fe doaner pour cenfeur 8t 
acculateHr des fautes d’autrui, luí par- 
donneroit-on s’il faifoit le plus léger 
écart du fentier étroit de la juftice &  
de la vertu ? T elle fut la route que prit 
Catón pour parvenir aux dígnités , &  H 
ne craignít point, dans cette v u e , de 
s’attirer Tinimitié des Citoyens les plus 
puiffans de Rome. Son zéle pouvoit n’é- 
tre pas toujours éclairé , mais il étoit 
fort louable en lui-méme.

Zhfinzñ* Catón fít fa premiere campagne fous 
Fabius , Confuí alors pour la quatriéme 
ibis. Cinq ans aprés , fous fon cinquié- 
tne Confulat, il le fuivit á fexpédition 
de Tárente : il pouvoit avoir dans ce 

. tems environ vingt-miatre ans : Sí fan- 
Caí. 336. nee hnvante , u íem t en bicile en qua- 

lité de Tribun Légionaire. A farmée , 
il ne buvoit jamais que de Feau , ex
cepté quelquefois que brillé d’une foif 
ardente il demandoit un peu de vinai- 
,gre, ou que fe fentant affoibli par le trk- 
vail ou la laíiitude 3 il prenoit quelque 
peu de vin.
/ Telle fut la jeuneíTe d'un homme qui 
jouera bientót un grand role dans la 
République.

P. Scipion avoit employé tout Fhiver 
précédent a faire reatrer les peuples

d'Eípagne
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ri'Eípagne dans le partí des Romains, An> Ronu
en les gagnant, tantotpar des preíens, 543.
tantót par la reftitution gratuite de leurs a v . í  C.
ótages 8c de leurs pritomiiers. Des le ao9-
commeiicement du printems , un des ^dpío*
plus illuftres d’entre les Efpagnols, nom- r<j£"
iné Edefcon , vint le trouver. Sa femme.peupies

íes enfans étoient au pouvoir des Ro- Êfpagne
mains. Mais , outre cette raifon , i! étoit ,le
comme entrame par une dilpoíition ge- Romains.
xiérale de tous les efprits á préférer le Liv-
partí des Romains á ceíui des Cartha- Víl#
ginois. La méme caufe engagea Mando- P0iyb*
nius &£ Indibilis qui étoient, fans con- 2í. 004,
tredit, les Princes les plus coníidérables
de rEfpagne , á fe retirer avec toas leurs
vallaux fur des collines qui comman-
doient le camp des Carthaginois , &
d’oü , en continuant de teñir les han-
teurs, ils pouvoient gagner farolee Ro-
maine , fans rien appréHender de la part
d’Afdrubal , qu’ils abandonnoient.

Ce Général voyant que les affaires des ,
ítomams prenoient extremement le deí- &sciPiGn
íus, pendant que celles des Carthagi- fongent á
nois dépériíToient de iour en jour ; S t en v5mr 

1 1 , } , 1 r  auxmams*
que le cours qu avoient pns les choíes p0hb> 
ne pouvoit étre arrété que par quelque X.607. 
eoup d’éclat, par quelque avantage mar- xxyu  
qué , il réfolut d’eu. venir inceíTamment I7, 
aux mains avec les ennemis. Scipion fou- 
haitoit la bataille avec autant d’ardeur 
qu’Afdrubal , non-feulement parce que 
fes bous fuccés lui élevoient le courage, 
mais éncore parce quii aimoit mieux 

Tome V h  C
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n’avoir á combatiré qu’un ennemi, qije

An. roto, ¿ g  j es avojr tous ¿ ja f0jj fur ies ¿ras ;
j 43* * *■ j'iAv j # c ce qui ne mauqueroit pas d arrxver , s il 
509. leur donnoit le tems de fe joindre. Aprés 

to u t, fuppofé qu'il luí fallut en venir 
#ux mains avec plus d’un ennemi, il 
a v o it, par une fage prévoyance , trou- 
vé le mojen d’augmenter fon arm ée, 
en forte qu’elle étoit en état de ne rien 
eraindre. Car , coinme il vit que le fer- 
vice de la flote n étoit plus néceífaire de- 
puis que celles des Carthaginoís avoient 
aband’onné toutes les cotes d’Efpagne , 
il mit fes vaifTeaux á couvert dans le 
port de Tarragone , &  joignít aux trou
pes de terre celles qui étoient deftinées 
á fervir fur mer. II étoit en état de leur 
fournir á tous des armes , parce qu’il en 
avoit trouvé un grand nombre parmi Ies 
dépouilles de Carthagéne , Sí qu’il en 
avoit encore fait fabriquer une prodi- 
gieufe quantité par Ies ouvriers qu’il 
avoit enfermes dans les arfenaux Sí les 
magazíns de cette ville.

Ce fut avec ces forces que Scipion , 
des le commencement du printems, for- 
tit de Tarragone, Sí alia chercher les 
ennemis avec Lélius , qui étoit revenu 

IndibUís de Rome r Sí fans lequel il ne voLdoit 
^Mando-tenter aucñne entreprife importante. II 
mus trquva dans fon chemin que des amis
Carthagí- Sí des allies , qui venoient de toutes 
jnois pour parts á fa rencontre, chacun á f  entrée
¿Vdpion! êur Pay s > &  qui raccompagnoient 
; iHd, euíuite ¿i grofliíTpient fon armée. Qe fut



*
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dans cétté marché que Mandoníus &  
Indibilis vinrent le ioindré avec leurs An> Rom*i  - j*
troupes. Indibilisporta la parole, 8t fon ^  j c  
difcoui;s ne fe reílentit en ríen de la grof-^09. * 
íiéreté cTun barbare. II parla avec beau- 
coup de dignité Se de'retenue , prenant , 
á táche d’excufer fon changement de 
parti , comrae fondé fur la néceffité , 
plutót que de s’en faire honneur comme 
d’une réfolution priíe de gaieté de coeur,
Sí exécutée á la premiere occaíion qui 
s’en étoit préfentée. II dit « qu il favoit 
«bien que le nom de déíerteur étoit 
«auífi fufpeft aux nouveaux Alliés , qu’il 
«parolífoit déteílable aux anciens. Q u’il 
«ne blámoit point ce fentiment commun 
«á tous les hommes , pourvu qu’on ne 
«eonfidérát pas le nom feul de transfu- 
»ge , mais Ies raifons que chacun pou- 
«voit avoir de le devenir, Ilétala enfuite * 
ules fervices importans que fon frere 8t 
»lui avoient rendus aux Généraux Car- 
«thaglnois : auxquels il oppofa 1’avarice 
u(i) infatiable &c Tarrogance infuppor- 
«table dont toute la nation Carthagi- 
unoife les avoit payés , &  enfin les mau- 
«vais traitemens de toute efpéce qu elle 
«leur avoit Jait fouffrir á eux 8c á leurs 
«fujéts. Qu’ainfi il y  avoit déjá long- 
»tems que lui Sí fon frere nétoient plus 
«imis que de corps Sí extérieuremeñt 
»avec les Carthaginois , mais que leur 
«ceeur &  leur affeíiioa étoit du cóté 
«de ceux par qui ils favoient que la juf-

[f] O a m  vsrra bientét une preuve.
C 2
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52 Q. F abius Q. F ulvius C ons. 
«tice Se les loíx étoient religieufement 

R0m#̂ obfervées. Qu’on adreifoit íes prieres 
q »aux dieux pour obtenir leur protec- 

’ * ))tion contre I’injuílice Scla violence des 
«hommes. Que pour eux , tout ce qu’ils 
3>dettiandoient á Scipion , c’étoit de ne 
x>leur faire ni un mérite ni un crime de 
»leur changement: mais de juger d’eux 
»par la conduite qu1 il leur verroít gar^ 
x>der á ravenir.

Scipion leur répondit » que c’étoit-lá 
»fadifpofition;.8t'qu*il ne taxeroit point 
x>d’infidéiité &  de défertion des Prínces 
x>qui n’avoient pas cru étre obligés á 
«^obferver Talliance avec un peuple qui 
»méprifoit également les loíx divines 
»8t les loix humaines. « Alors on leur 
rendit leurs femmes 8c leurs enfans , 
qu’ils recurent en pleurant de jo ie ; 8c 
ce jour-lá méme Scipion les logea St 
les régala comme fes amis St fes hótes. 
Le lendemain il fit un Traite avec eux, 
&  les renvoya dans leur pays pour en 
tirer les fecours qu iis s engageoient de 
lui fournir.

fiexíon̂ e P°lyke 7 á foccafíon de ce qui vient 
poiybefurd’étre rapporté , fait une réflexion bien 
i’ufage fenfée , &  d’une grande importance en 
3*?ll matiére de politique Se de gouverne- 
yiaoire. rnent. il eit beau, dit-11, ce conduire 

Polyb* une guerre de fagon, qu’on remporte 
-00, p^vantage fur fes ennemís : mais il faut 

encore plus d’habileté 8c de prudence 
pour bien ufer de la vi¿toire, Les Car- 
ibaginpis ne favpient que vaincre. Aprés
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avoir défait les armées Romaines, «
tué les deux Généraux Publius Se CnéusAn# Rom» 
Scipion , íe flattant quon ne pouvoit™3̂   ̂
plus leur difpuíer fEfpagne, lis n’e u re n t^  ' * 
plus aucun ménagement pour les Fein- 
ples de cette cont-rée.

La maaíére dont Indibilis fut traite f 
&  que Polybe rapporte dans un autre Excerpú 
endroit, en eft une preuve bien c la ir e ,^ b ^  
Cétoit un des Princes les plus puiíTans^ pâ  
d’Efpagne , 8t des plu¿ affectionnés au^. 
fervice des Carthaginois. Sa fidélité fut 
mife á une rudé épreuve , puifqu’elle 
l'ni couta la perte de fon Royaume. II y  
avoit été rétabli depuis en récompenfe 
de fon attachement 8í de fon zéle pour 
les intéréts de Carthage. Afdrubal , fils 
de Gifgon , devenu fíer &  infolent de
buts favantage qu5il avoit remperté fu?
Ies Romains, Sí abufant de fon crédit 
pour fatisfaire fon avarice , exigea d’In- 
dibilis une fcmme confidérable. Et com- 
rñe ce Prince ne fe preífoit point d’exé- 
cuter un ordre íi injulle y Afdrubal, fous 
un faux prétexte Sí une calomnieufe ac- 
cufation , fobligea á lni donner ía filie 
en etage.

Quede fut la fuite .des mauvais trai- Polyh 
tetnens que les Carthaginois firent auxx#6oó¿ 
peuples .d’Efpagne ? Au lieu d’amis Se 
d’alliés , ils en firent des ennemis. Et ils 
ne pouvoient pas éviter ce malheur, 
poníant, comme ils faifqient, que pour 
conteñir les Alliés dans le devoir, il fal- 
¿oít les traiter avec hauteur &  dureté;

C 3
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£c nefachant pas que la meilleure ma- 

* niére de conferver les Empires , eft de 
fuivre conííaitnment Ies máximes qui ont 

'fervi á les conquerir. Or , il eft évident, 
que le vrai móyen de s’acquérir Tobélf- 
fance &  la foumiííion d’un peuple , c’eft 
de lui faire du bien aftuellement, &  de 
íui en faire efpérer encore davantage 
dans la fuite, Mais í i , aprés l’avoir con-
2 uis, ou le maltraite &  on le gouverne 

eípótiquement, ou ne doit pas étre 
fuípris , que ce changemeut de máxime 
dans ceuxqui gouvement, eñtraíne aprés 
Iui le changementde condtiite dans ceux 
qn’ils avoient foumis. La ( i f  crainte 8t 
la terreur font de foiblcs liens pour con- 
teñir les peuples dans robéiffance : elles 
ne retiennent qiie la main, &  n’onípoint 
de uouvoir Tur le cceur. La nrenvp pn

eft que* des qu’elles diíparoiíTent, la 
haine St la revolte éclatent.

Les Romains men ufoienf pas de la 
forte. Des (2) les commenceinens de la 
République , 011 ils étoient encore trés- 
foibles , deur grande máxime fut de trai- 
ter les vaincus ayec bonté &  douceur , 
Se de leur faire fentir leur autorité par

( 1) Metus 8c terror in
firma vincula caritatis ; 
quas ubi removeris , qui 
tiqiere defierint r odiíTe 
incipieot* Taüt, in Agríe, 
cap* 31*

(2) Populo Romano jam 
¿ principio inopi , melius 
vifum amicos , quára fer-

vos j quserere *. tutiufque 
rati volentibus, quám coac
tas , imperitare. Salufi. in 
b d . Jttg.

In pace , benefíefis ma- 
gií , quám metu , impe- 
rium agitare. Id in b d  
CatiL
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des bienfaits , non par la violence. lis 
cherchoient á s’attacher des am is, plu- 
tot qu’á faire des efclaves; &  ils ne 
croyoient pas quune dómination pút 
étre ferme 8c Hable , íi les íujets n’o- 
béiífoient que malgré eux , &  non du 
coeur* Et c’eíl ce qui les a rendu íi puif- 
fans.

La défertion d’Indibilis acheva de dé- 
terininer Afdrubal á donner le combar, 
II comptoit que la viéloire , s’il la rem- 
portoit, le mettroit en état: de faire ren- 
trer les peuples d’Efpagné dans leur de- 
voir ; 8c que s’il étoit vaincu r il íe retí- 
reroit dans les Gaules avee les troupes 
quil auroit ramaflees^, &  paíTeroit en 
Italie pour fecourir fon frere ArmibaL

L* armée d’Afdrubal étoit alors dans 
le campagne de (1) Caftulon, prés de la 
ville de (2) Betule, oü Becule, Averti de 
Tapproche des Romains r il alia fe pofter 
íiir un coteau, au hautduquel il y  avoit 
une plaine aífez étendue. II étoit cou- 
vert par fes derríeres d’une bonne rivíé- 
re : le relie , c’eft-á-dife le devant Sí 
les cótés , étoit défendu par une pente 
aífez rude a monter. Un peu au-delfous 
de cette plaine , par une defcente aífez 
douce , il y  en avoit une feconde , qui 
alloit un peu en pente , mais qui fe ter-

Combat 
entre Sci- 
pion 8c 
Afdrubal, 
Celui - cí 
eft vaincu 
& roiste»' 
fuite. 
Potyb.X. 

60$. 610, 
Liv.

xxvnv 
iS. 19*

(i) Les Géographes va- tiniértplacentces deuxvil- 
Tient heaucoup Jur la ft- les pres de la Jource du 
tuation de Caftulon & de Batís ou /Guadalquivir 
Betule ou Becule. Caftulon au Nord dujleu-

C») Cellarius <$■ la  M ar- vu
C  4
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minoit néanmoins á une efpéce de rive f 

543#Rom* étoít d’un accés auífi difficile que
A,v #j c la prendere. Le lendemain, Afdrubal 
309, ' 'voyant que íes Romains fe tenoient en 

bataille devant leurs retranchemens , fit 
defcendre dans cette feconde plaiue la 
Cavalerie des Numides y &  les foldats 
armes á la légére, Baleares 8t Africains^ 
Scipion , parcouraut á cheval les divers 
rangs de fon armée r animoit les trou
pes , en leur repréfentant » que renne- 
»mi , défefpérant de leur réfiíter en 
3) rafe campagne , &  fe défíant de fon 
»propre courage , croyoit trouver de* 
wla fúreté dans la íituation du lieu ou il 
^avoit établi fon carnp. Mais que les. 
^foldats Ramains avoient bien efcaladd 
»les murailles de Carthagéne , encere 

plus hauíes que le pofte qu’occupoit 
»AfdrubaL « II n*en dit pas davantage r 
8c fe mit aufli-tót en marche avec un 
détachement des plus légers £t des plu&. 
braves de fon armée , pour aller atta- 
quer les Numides 6c lesFrondeurs qu’An- 
nibal avoit pofiés fur la feconde plaine*.- 
Gutre la difficulíé dn chemm , qui étoit 
rude &  efearpé il fallut efluyer une 
gréle de toute .forte dé traits qu on fít 
pleuvoir fur eux, Mais quand ils furent 
arrivés dans un terrain u n i, 8c qu’on en 
fut venu aux mains, les ennemis , des 
le premier choc , furent renverfés. Les 
Romains en firent un grand carnage v &  
forcerent ceux qui reíloient á aller re-
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jbindre le 'gros de l’armée fur la plus
haute éminence.

Scipion ayant ordonaé enfuite aux 
viélorieux de fuivre le cliemin qui les 
menoit diré&ement au milieu des énne- 
m is, il partagéa ce qui lui reftoit de 
troupes: avec Lélius, &  lili commanda, 
en prenant fur la; dróité , de chércher 
autour de la colime une rotite par qü il 
pút monter avec plus dé facilité. Pour 
l u í , prenant á gauche , apres un circuít 
affez court \ il alia attaqüer les ennemis 
en flanc. Le défordre fe mét d^bord^ 
parmiles Carthaginois, tandis qü’ils véuK 
l'ent faire face áüx ennemis qui' s?aván-~ 
cent par différens endroits en pouíTant 
de grands cris. Pcndant qu ils ; etoient' 
dans cet embarras , Léliiis árrivái Aiiffi-; 
tot ils reculerént en améré/ppur émpé-. 
cher qu’on ne les prit á dos : &  la pre- 
miere ligne ayant aufli plié pqnr fúivre 
ce mouvement, ceux des Romains qui 
montoieíit par lé milieu; gagnérént le 
liaut; ce qu ils n’aurdient jaitíai^pu fai
re tant qué les Carthaginoís^ auroient 
guardé leurs rangsy Se que lés éíéphans 
auroient couvert le frónt dé Ieur batáil-
ié. La déroutefut g e n é r a l e l e  cama- 
ge fort gránd. Oh leut tüa dans cette" 
aétion environ huit:mille hommesc*;

Afdrubal , avante la bataille , ayoit;- 
pris la précau t i on de fauver le tréfor* 
Alors ayant fait partir lei eléphans les 
prémiers-,. Se ramaífé autant de fuyards 
«jtfil puty il fe retitá-vérs lé-Tage, pout^
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58 Q-. Fabfjs Q. Fulvius. Gons*
gagner enfuite les .Pyrénées, &  paífer

i| .  nom, tj aus yes

av. J. C. Scigibá ne crut pas deyoir le pourfui- 
ztfy* ' vre., comrqe je le dirai bientót* II aban-- 

donna le camp des ennemis au pillage  ̂
St en accorda tout le butin aux foldats,, 
excepté les perfoimes libres ,, dont le 
nombre montoít á dix millo hommes de. 
pied , SC deux mille Cavaliers. II fít 
vendre les Africains 8C renvoya les E f— 
pagnols fans ranzón.

Sdpion lis furent fi fenlibles a cette générofi- 
tefufe le té > que s’étant raíTemblés autbur de lui  ̂
nom de tan t ceux qu’il avoit pris lá veille , que 
luh eft of-Céux qui s etoient rendus a luí aupara- 
fertpar les yant , ils le fallieren t du nom de Roi 
^ ^ ¿ ° IŜ vec une acclamation 8c un canfente- 

ment general. Seipion leur répondit  ̂
 ̂ aprés avoir fait fáire filence par un hé-

raut : » Qu’il ne. connoiffoit point de. 
x>titre plus glorieux que celui d'Impera- 

> quíl avoit re<¿u de fes foldats. Que. 
» (ij le ñoñi de R o i , eftimé Se refpetté 
»par1tout, ailleurs étoit iníupportable. 
»á Romé.. :Que sJils croyoient eu remar- 
»quer en luirles qualités , St s’ils les re- 
>igardoient comme ce qu’ü y  a de plus 
»grand dans Thomme ils pouvoient 
>^penfer de lui ce qitil leur plairoit ,

(/' Regium nomen v tiorre abfíínerent, Senfere- 
alibi magnum , Ramae in- etiam barban magnitudi- 
tolerabile efie.. Regalera nem añiroi , cu}ns raka- 
snimom in fe eíTe , íi id culo nominís alii morta- 
in hominis ingenio aíñplif- les ftuperent , id tx tana 
fmitun ducerent tacité .alto■* faítigio aípecnantis*. 
judicarent y vocis ufurpa- Liv*
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mnais qu’il las prioit de ne lui point 
y*donner ce nom. « Ces peuples , tout 
barbares qu’ils étoieat yfentireiit qüelie 
grandeur d’ame il y  avoit de méprifer 
ainíi, comme du haut de fa vertu, un 
n om , qui fait Pobjet des vceux ou de 
Tadmiration du refte des mortels. II íit 
enfuite des préfens á tous les Seigneurs 
Bfpagnols ; St parmi une grande multi- 
tilde de chevaux é[ui faifoient partie du 
butin, il pria Indibilis d’en prendre trois 
cens á fon choix.

Pendant que le Quefteur étoit oécu- 
pé á vendre les prifonniers Africains , 
felón l’ordre qu’il en avoit reh u yen  luí 
préfenta un jeune enfant d’une beauté 
&  dame phyfionomie qui le faifóit dif- 
tinguer de tous les autres. Ayant appris 
qu’il étoit de racé R oyale, il l’envoya á 
Scipion. Ce Général lui demanda » qui 

de que! pays il é to it, &  comment, 
»íi jeune encore , il s’étoit trouvé dans 
»la bataillé. II répondit, qu’iléto it Ñu- 
»mide , 8c s’appelloit Maffiva. Qu’ayant 
»eu le maíbeur de perdre fon p ere , il 
» avoit été elevé dáns le palais de Gala ? 
»Roi des Numides , qui étoit fon ayeul 
»maternel, Qu’il étoit paífé tout récein- 
»ment en Efpagne avec Maíinilía , fon; 
«onde , lorfque celui-ci y  étoit venu 
»avec fa Cavalerie pour y fecourir les 
»Carthaginoi$. Que MaíiniiTa , jufques- 
wlá, neTui avoit pas voulu permettrey 
j>á caufe de fa jeuneffe , de fe trouver 
»á-aucun combat.. Que le iour que la

G 6

An* Rom* 
543* ‘
A y , J* C. 
209»

MafTivaV
jeune 
PrínceNU* 
mide, ren- 
voyé par 
Scipion 
fans ran
zón , Se 
avec des 
préfens.

Liv* Ib id*
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6o Q. Fabius Q. Fulvius Cons, 
»batailla s’étoit donnée-entre les Car- 

* wíhagínois 8c les Romains , il avoit prís 
, wfecrettement un cheval &  des. armes 
»Sc s’étoit jetté. dans la mélée á Finía 
nde fon onde : mais que fon cheval s’é- 
wtant abatía fous luí , il avoit ¿té. renr 
»verfé par terre., 8t pris par les Ro- 
»maíns.

Scipion chargea quelqu’im de la gar* 
de de ce.jeune rrince-., 8c ayant termi
né les affaires qui Fobligeoient á refler 
fur fon tribunal, il rentra daos fa tente; 
Sí Fayant fait venir , il lni demanda s’il 
feroit bien aife de retourner auprés de 
Mafinifla ? L ’Enfant lui répondit, en 
verfant des larmes de joie , que c’étoit 
tout ce qu'ib fouhaito.it le plus au mon
de. Alors Scipion lui donna un anneau 
d’or , une tunique appellee chez les Ro-. 
mains L aticlave > une cafaque militaire 
á FEfpagnole , avec une agraffe d’or , 8c 
un cheval richement equipé : aprés quoí 
il le congédia , en lui donnant une ef- 
corte de Cavaliers , qui avoient ordre 
de Faccompagner auffi loin qu’il vou- 
droit.

Scipion ayant aífemblé le Confeil de 
guerre pour délibérer fur le parri quf 
reftoit á prendre contre les ennemis j. 
quelques-uns étoient d’avis qu il pour- 
fuivít Aídrubai- fans. perdre de tems* 
Mais il ne jugea pas á propos de le fah 
re., craignant que Magon &  Fautre Af— 
drubal n’arrivaffent alíez tót pour join-  ̂
drelenrs troupes á celles de leur Collé.—
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gue. C eít ponrquoi fe contentani d’en- 
voyer quelques troupes pour garder 
pafTage des Pyrénées, il employa le refte 
de la campagne á recevoir les peuplesio9* 
d’Efpagne qui revenoient dans l’alliance 
des Romains,

La cíainte de Scipion étoit bien fon- 
dee, Car quelques jours aprés le combatdes trois 
de Betule , il étoit á peine forti des dé- ^én¿râ  
filés de Caftulon en retournant á T ar*noYsthasi*é m  Ir _ . _  I i V w i -

ragone r qu’il apprit que Magon oí Ai- 
drubal , fils de Gifgon , étóient venus de 
de la partie ultérieure de TEfpagne joim 
dre Afdrubal, fils d’ Amil car , trop tard 
pour lui fauver une défaite *quTil avoit 
deja eíluyée , niais affez tófc pour lui 
donner de bous confeils Sí d’útiles fe- 
cours pour 1’avenir. L ’événement mar
que combien Scipion agit avec pruden* 
ce , en hátant córame il fit le combatí, 
Quelques jours de délai'pouvoient rui- 
ner toutes fes mefures, Sí fexpofer á 
un grand dan^er.

Fabius , dans la faite , lui reprocherá 
córame une faute dvavoir laiífé échapperxxym- 
de fes mains Afdrubal en ne le poiirfnF^* 
vant point aprés It gain de la bataille ,
Sí de lui avoir donné lieu de paífer en 
Italíe , ce qui pouvoii eaufer la ruine dé 
Rome s’il avoit joint fon frere Anni- 
bal. C ’en íeróit une grande, en^eííet, 
sbl avoit été poflible d’eropéehér ce pa£ 
fage. Mais la maniere foible dont Fa- 
bius , extrémement acharné pour lors  ̂
centre Scipion, lui. fait ce reproche^,
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Iaiffe entrevoir ce me femble que luí- 

ati. Rom* méme ne le trouvoit pas trop bien fon- 
c dé. Car il fe contente de Iui reprocher 

5109. * le r  âns apporter aucune raifon qui 
en fit voir rimprtidence.

, Les trois Généraux reunís enfemble 
fí>lutioiís. tinrentxonfeilTur les diverfes opérations- 

de la campagne prochaine. Dans 1’exa
men que Ton fit de la difpoíition des 
dífférens peuples de l'Efpagne , le feul 
Afdrubal fils de Giígon fe flattoit que 
ceux qui habitoient aux extrémités de la 
Prov'ince du cote de lOeéan &C de Ca- 
dix , connoiífant peu les Romains, 
étoient encore dans les intéréts des Car- - 
thaginois , &£ que fon pouvoit compter' 
furleiir fídélité. Mais l ’autre Afdrubal 
Se Magon rendoient untémoignage bíem 
différent du relie de TEfpagne. lis con* 
venoient que Scipion , » par fesbien- 
»faits , avoit gagné tous les efprits tant 
«en géuéral qu’en particifiier , &C que 
«les troupes des Carthaginois feroient 
«expofées á' des défertions continuelles, 
«juíquá ce qu’on eüt fait paífer tous íes 
«fcldats Efpagnols ou aux extrémités 
«dé l a  Provinee ,^ou méme dans la 
»Gaule. Que pour ces raifons , quand 
>Mnéme le Sénat de O rthage ne Tauroit 
wpas ordonné, Afdrubal auroit du paífer 
>>en Italie ou étoit le fort de la guerre, 
»St 011 la querelle des deux Empires 
«devoit fe décider. Que ce partí deve-* 
»noit riéceífaire , quaud ce ne feroit que 
í>pour tirer les Efpagnols d'im pays 01L
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»le nom de Scipion étoit en íi grande — '' —  
)>vénération. Q u’il devoit done rempla-An* R0Itu 
»cer par les fóldats Efpagnols tomes les  ̂
»pertes que fon Armée avoit faites , foit10¿  * 
wpar le manvais fuecés du com bat, foit 
uparles défertions. Qu’il étoit aufli á 
»propos que Magon laiflat le eomman* 
»dement de fon Armée á Afdrubal fils 
))deGifgon, &  paflat avee une bonne 
wfomtne d’argent dans les liles Baleares,,
»pour y  faire deslevées de foldats ; 8c 
»que ce méme Afdrubal avec fes trou- 
»pes , fe retirát au fond de la Luíitanie:
*( le Portugal &  évitát d’en venir á un 
í> combat avec les Romains. Qu’on tirát*
»de toute ía Cavalerle ce quil y avoit 
»de meilleur pour íormer un corps de 
»trois mille ehevaux , avee lequel M a- 
»íi ñifla. parcourüt TEfpagne (1) Cité- 
wrieure , pour feeourir íes Alliés des 
»Garthaginois , &C ravager les cam- 
»pagnes des eunemis. » Aprés avoir^ 
formé ces projets, ils fe íeparerent pour 
aller les exécuter. C ’eit-Iá tout ce qui fe: 
palla en Efpagne cette aunée.

$. I I F

Marcúlus accufépar fes ennemis, Je ju fii* 
fie avec ¡ucees* Les nouveaux Conjuls- 
entrent en charge. Jeux Apcllinaires

fl) Cejont des Cartha•* ce que. hs Romttins appefc- 
ginois qui paríent ici. II loient /’Eípagne ultérieu-*- 
paroit natural dJentendre re , c efi-a-diré , depuist 
par V Efpagne Citéneure. VEbre jufqvdá HQeém*
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rendus annuels.L es habitans £A rrétium  
fo n t ob ligés de donrter des ota g  es. On 
traite ía jfa ir e  des Tarentins dans le Sé* 
nat. A ffaire de L iv iu s* Un' détachem ent 
de R omaíns ¿orine dans une embufcade 
£AnnibaU Nouvelle embufcade d*An- 
n ib a l: M arcd lu s y  e jl tué. Contrafle 
de Fabius d  de M arcdlus* Arinibal e jl 
g r i s  lu i-m im e dans fes  p íég es  a Sala- 
p ie . II f a i t  lever Le J iég e  de L ocres . Le 
Conful Crifpinus écr it au Sénat p ou r  
lu i apprendre la  mort de M&rcellus Ó* 
en reco it d ifférens ordres. LaJlotte R o* 
maine bat ce lle  des C arthaginois gres- 
de Clupée. AJfaires des G recs. M ort 
de Crifpinus Confuí. Claud. Néron d> 
M . L iv iu s défignés Confuís. l i s  J e  
récon cilien t. Département des deux Con- 
f u l s . Dénomhrement. Licu des Affem- 
blées couvert. Les Confuís fo n t  les le- 
vées ave cu n e  nouvelle rigueur. Afdru- 
bal pa ffe les A lpes. Jl a ffiége V laifan- 
ce. Réponfc dure de L ivius d Fabius 
peu vraifembable-. Corps £armée de 
Nerón. 11 remporte une v iclo ire fu r  Anv 
niba l , .d* bien-tot a gres une feconde* 
Lettres £ Afdrubal £ Annibal ínter-- 
ceptées. D ejfem  hardi que fo rm e Néron. 
II pa rt pour a ller jo in d re  L iviu s fom  
Collégue. Aliarme de Rome fu r  la  nou- 
w lte  du départ de Néron. I l déclare fon  
dejfein a J e s  troupes. Néron a rrive au 
carfip de L ivius ;  & jo in t  fe s  troupes 

. a celles de fon  Collégue. Combat con tre ; 
AfdrubaL Entiére défaite de f o n  armée : ̂
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lu i-m ém e ejl tué* Nerón retourne a  ¡on  
armée* Tete £ A fdruhal je ité e  dans le 
camp £Annibal. l l  f e  retire dans le Av j ^  
fo n d  du Brutium* Triomphe de L ivius 209.
& de Nerón. R eflex ions fu r  Ventreprife 
de Nér~on , d1 /wr la conduite de Livius*

IL femble que des que Sciplon paroit 
fur la fcéne , la gloire de tous les au- 

tres Généraux eommence á s’éclipfen 
Celle de Fabius fe foutenoit néanmoins 
encore , & la prife de Tárente , quoi- 
queplutót feffet de la rufe que de la 
forcé ? ne laiíToit pas de lui faire ñon- 
neur. Mais la réputation de Fulvins' 
tomboit entiérement, & Marcellus étoif 
méme en mauvais renom depuis quií 
ax̂ oit é t é  battu par les Carthaginois; 
cutre qu’on étoit mécontent de ce qifil 
avoit mis fes troupes á couvert dans/ 
Vénoufe fans attendre la fin de la cam- 
pagne , pendant qu Annibal marchoit la 
tete levée dans toute une grande partie 
de Tltalie. C. Publicius Bibulus ? Tribun 
du Peuple , étoit fon ennemi déclaré.
En criant ecmtinuellement contrelui dans 
toutes les Aííemblées depuis la journée 
oü il avoit été inaltraité par Annibal, 
ii Tavoit déjá décrié dans fefprit de la 
populace ; &C Ton ne parloit pas moins 
que de le dépouiller de fon autorité , 
lorfque fes amis obtinrent qu’il laifTát 
un de fes Lieutenaíis á Vénoufe pour y 
commander en fa place , pendant qifil 
viendroit á Reme pour fe juftifier des
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.  „ ' accufations qu’on l’on formóit contre luíAH* ívODlá f i r*543* pendant ion sbícncc*
Av. J. C. Par hazard , Marcellus St Fulvius ar- 
1°9* riverent á Rome le mérne jour ; le pre

mier, pour repouíTer 1’afFront qu on lui 
préparoit ; 6c. Tautre, pour préfider atix 
AíTemblées qui alloient fe teñir pour la 
nomination des Confuís.

Marcdlus L’affaíre de Marcellus fe traita dans 
^cû P̂ rleCirque Flaminien avec un grand con- 
mis e,nr'f¡cours du Peuple , & de tous les Ordres 
juflífie de la Répubiique. Le Tribun du Peuple 
avec beau-attaqua , non-feulement Marcellus , 
fuccés. ernais tout le Corps des Nobles, w II leur 

Liv* wreprochoit que c’étoit par leurs artifí- 
XXVU, >)ces leurs délais affeftés1 qu Annibal 

Piue. £v>demeuroit depuis dix ans dans lTta- 
Marc*P4oylÍQ, 6c fembloit s’en étre mis en pof- 

»feffion par uu íejourplus long qu’il n’en 
y)avo'ü jatnais fait á Carthage. Que le 
»Peuple Romain étoit bien recompenfé 
wd’avoir continué le coininanderaent á 
» Marcellus , dont FArmée deux fois- 
»battue par Feimemi fe donnoit du bon 
wtems & vivoit á l’aife pendant tout 
»í’Eté á Fombre des murs Se des mai- 
»fons de Vénoufe. » Marcellus répondit 
en peu de mots & avec beaucoiíjp de 
nobleífe , fe contentant de rapporter 
modeftement fes principales aftions 
dont le limpie récit, fans réflexions 6c 
faiis autres prenves , étoit pour lui une 
pleine Apologie* Máis les premiers St 
Ies plus coníiaérables d’entre les Cito- 
yens prirent hautement fa défenfe t, 6£*
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parlerent en fa faveur avec beaucoup de — 
forcé 8C de liberté. lis exhorterent le * 
Peuple á ne pas juger plus mal de Mar- AV. 
cellus que leur ennemí méme , en Tac- 209 
cufant de lácheté lui qui étoit le feul de 
leurs Géaéraux qu’Annibal évítoit avec 
foin, & contre lequel il perféveroit á 
ftiir le combat avec autant d’empreíle- 
ment, qu’il en avoit á le cbercher con- 
tre tous les autres.

Le Jugementne fut pasdouteux. Non- 
feulement la propoíition que faifoit le 
Tribun d’óter le commandementá Mar- 
cellus fut rejettéé , mais des le lende- / 
main toutes les Genturies le créérent 
Conful d’un communconfentement. On 
nepeut s’empécherdefentir une indigna- 
tion fecrette contre la licence effrenée 
du Tribun , qui oblige un aulli grand
homine qtie iVisrcellus á comparóme 
devant le Peuple comme accufé , & á  
venir rendre compte de fes aétions. Mais 
c’eft cette licence , toute vicieufe & 
blámable qu’elle étoit , qui a confervé 
long-tems dans Rome la liberté qu on 
pouvoit appeller Tame de la Républí- 
que , en contenant les Généraux & les 
Magiftrats dans le devoir par unejufte 
fubordination 8c par une entiere dépén- 
dance de Tautorité du Peuple 8c de 
Tempire des Loix.

On donna á Marcellus pour Collégue 
T. Quintius Crifpinus , qui étoit aftuel- 
lement Préteur. Le lendemain on nom
ina á la Préture P. Licinius CraíTus DI-



6% Q. Fabius Q. Fulvius Cons.
— ves, qui étoit étoit Grand Pontife ; F. 

4̂3*. °m* Licinius Vams , Sextus Julius Céfar y 
Av. h  C. Q* Claudius Flamen.
Z09. Dans le tems méme qu’on tenoit TAC 

íemblée , les citoyens eurent quelque 
inquiétude au fujet de FEtnirie dont 
011 craignoit le foulevement , & le Pré- 
teur qni étoit fur Ies lieux avoit mandé 
que ceux d’Árrétiurn paroiííoient étre & 
la tete de fentreprife. Marcellus y fut 
envoyé fur le champ ; fa préfence y 
arréta tout d’un coup les mouvemens- 

_____qui commen^oíent á éclore,
An. no  ̂ M. CLAUDIUS MARCELLUS V. 
Avtj.c. T. QUINTIUS CRISPINUS.
aoS.
Les nou- Ces deux Confuís entrerent en charge 

veaux la onziéme íuuiee de la guerxe d’Anni- 
entrenten̂ 3  ̂ ^n êur donna á fun & á l’autre 
charge. pour département Tltalie , avec les deux
vxviT -̂ rm ês avoient fervi fous les Con- 

f filis de Tannée précédente. On affigna 
auífi á chacun des autres Magiftrats 8C 
Généraux fon emploi 8L fa Province. 
Toutes les forces de la République con- 
íifterent cette année en vingt-unê  Lé-

fions, c’eft-á-dire , cent cinq mille 
ommes de pied, & fíx mille trois eens 

Jeux chevaux.
Apoihnai- La peíle , dont la ville fut alors affli-
<3us an- y donna lien au Peuple de vouer Se 
nueis d'établir pour toujours les Jeux Apol- 
wwfr Fnaires, 8t d’en fíxer le iour , qui fut 
J XVI1, le einq Juillet.
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L’iaquiétude augmentant toas les iours 

ati fujet de ceux d’Arrétium , le ■Sénat^.Jlomf 
ccrivit au Propréteur Tubulus qu’il eútAv. j, c.; 
á leur demander fur le champ des ota-208. 
qes , & íls y envoyerent Cb Terentius Ceux 
Varron , avec pouvoir de lesprendre ,diArre" 
ot de les amener a Kome. Des que ce- forc¿s de 
lui-ci y fut arrivé avec de's troupes , ildonnerdes 
mit des xorps de garde dans tous lesot̂ ?s* 
quartiers convenables , oC ayant faitxxyiR 
venir les Sénateurs dans la place publi- 24. 
que, il les fomnaa de donner des ótages.
Et fur ce qu’ils demanderent deux jours 
pour en délíbérer , il leur declara que 
s’ils nobéilToient fur le champ , il en- 
leveroit des le lendemain tous les enfans 
des Sénateurs. Auffi-tót il commanda 
aux Officiers de faire íi bonne garde aux 
portes, que períonne ne pút fortir de 
h  ville. La négligence dont on ufa dans 
Texécution de cet ordre , donua lien á 
fept des principaux Sénateurs d’en for
tir avant la nuit avec leurs enfans. Leurs 
biens furent confífquás & vendus le 
lendemain. On tira des autres Sénateurs 
íix-vingts ótages, qui furent conduits á 
Fióme , 8c Ton prit de juftes mefures 
pour s’aíTurer de la ville.

L’aíFaire des Tarentinsfut enfuite agí- orttra¡t¿ 
tée dans le Sénat avec beaucoup de cha-raffeire 
leur en préfence de Fabíus.Ce Général, desTaren- 
qui avoit employé la forcé des armes 
pour les réduire, employa alors fon eré- Liv. 
dit pour les défendre.~ Tous les autres^VII. 
étoient declares contr’eux , 5c foute-^'
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" » noient qu’étant auffi coupables que les
$44Kom* Cainpaniens , ils devoient étre punís 

j  G avec autant de févérité. Aprés bien des 
aoS, ' ' conteftations , le Sénat, conformément 

á l1 avis de Manius Acilius , ordonqa 
qifon tiendroit une forte garnxfon daris 
la ville , que tous les habitaos feroient 
contenus dans Tenceinte de leurs murail- 
les, & que dans la fíate , quaiid ITtalie. 
feroit devenue plus tranquille, on exa- 
mineroit tout de nouveau leur aíFaire, 

Â aíre de On ne fut pas moins partagé fur la 
Livms. maniere dont on devoit traiter M. Li- 

vius Gouverneur de la Citadelle de Tá
rente. Les uns vouloient qtf ¡1 füt noté 
par un Arrét au Sénat, póur avoir livré 
par fa négligence la ville aiix ennemis. 
Les autres lui décernoient des recorrí- 
penfes , pour avoir défendu la Citadelle 
pendant cinq ans , & ils prétendoieut 
que c’étoit á lui qifon avoit obligation 
de ce quon avoit repris Tárente. II cjl 
v r a i , dit Fabius en fouriant: ca r  J i  L i- 
v iu s n*avoit po in tp erdu  cette v ille  , j e  m  
ta u r o is  poin t reprtfe. L’afFaire n’eut point 
de fióte.

Les deux Confuís s’étoient joints dans 
TApuIie , Sí campoient féparément en
tre Vénoufe Sí Bantia , ne laiífant entre 
eux qu’environ une lieue d’intervalle, 
Annibal , quittant le pays des Locriens, 
s’approcha de leur Artnée. Les Confuís, 
d’uu cara&ére également vif Sí bouil- 
iant, mettoient prefque tous les jours 
leurs troupes en bataüle , ne doutant
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point quils ne puíTent terminer h e u r e u - ^ ^ ^  
fement la guerre, fi Annibal oíoit hazar- $44. 
der le combat contre les deux ArméesAv. J*c* 
Confulaires jointes enfemble. C eft de*oS* 
quoi le Général Carthaginais étoit bien 
éloigné. II fe renfermoituniquement dans 
les rnfes , qui avoient coutume de luí 
réuflir , &  il ne fongea quá dreífer des 
embuches á fes ennemis. Undéta-

Cotnme il ne fe donnoít que de légerschement 
combats entre les deux Armées , o ú  lesde. 
deux Partis avoient alternativement Fa-™eamsá°"¡ 
vantage , les Confuís cmrent que Fon une em- 

pourroit pendant cette efpéce d’inac- ĵ1*3̂  * 
íion, rormer le fiege de Locres ; oCpour Llvm 
cela, ils ordonnerent á une partie desxxvif. 
troupes qui étoient en garnifon dans T a r 
réate d’aller inveftir Locres par terre , 
pendant que le Préteur de Sicile L* Cin- 
cius Faffiégeroit par mer. Annibal averti 
de ce qui le paffoit, détacha trois mille 
iiommes de pied , & deux mille Cava- 
liers, á !qui il ordonna d’aller fe mettre 
en emhufcade fur le chemin de Tárente 
á Locres dans un vallon au deífous de 
Pétilia, Les Romains ? qui n avoient point 
envoyé á la découverte ,donnerent dans 
ce piége, Les ennemis leur tuerent fur 
la place environ deux mille bommes , & 
en fírent deux cens prifonniers. Le refíe 
ayant pris la fuite fe difperfa dans la 
campagne 8c dans les bois , regagna 
Tárente.

II y avoit entre le camp des Cartha- 
ginois Se celui des Romains, une émi-
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nence cou verte de brouífailles 8c de caví* 

^ ’ Rom’tés, Les Romains s-étoimoient cómment 
Av* J. C. Annibal, étant arrivé le premier á na 
208. ’endroit fi commode , ne Tavoit pas oc- 
Nouveiíecupá: mais c’eft cela méme qui auroít

de d’Ann'i ^Ll êíjr t̂re lulpsft* H y avoit envoyé 
bul. Mar'Penĉ ant fluit quelques efcadrons Nu- 
ceiius y mides ,, avec ordre de fe teñir caches le 

jour dans le milleu du bois fans remuer 
en aucune fa^on , de peur que les Ro- 
mains ne les apperjuílent , ou que la 
lueur de leurs armes ne les trahxt. Dans 
le camp de Marcellus 011 penfoit & Ton 
parloit de la maniére la plus capable de 
favorifer le deffein de rennemi. On di- 
foit hautement qu il falloit fe faiíir de 
cette colline , SC s’y fortiíier , parce que 
íi Annibal les prevenoit , ils auroient 
Tennemi au-deíTus de leurs tetes. Le Con
fuí Marcellus fut frappé de oes bruits , 
& s'adreífant á ion Collégue : Que n a l- 
lon s-n ou s nous-m entes fu r  te l i c ú , dit-il , 
a v ec  unp eü t nombre de Cavaliers ? Quand 
tlqus aurons exam iné ce p o jle  de nos p ro -  
pres yeUX , nous ferons plus sürs du partí 
qiiil nous faudraprendre. Eft-ce done lá 
une fon&ion deGénéraux&de Confuís? 
Crifpinus y confentit, & fur le champ 
ils partirent avec deux cens vingt Cava
liers , toiis Etrufquss, excepté quarante 
qui. étoient de Frégelles. M. Marcellus 
fils du Conful, & d’autres Officiers , les 
accompagnerent. Les ennemis avoient 
placé un foldat, qui , fans étre vu des 
Romains, découvroit tous les motive-

mens
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mens qui fe faifoient datis leur Armée. — - - 
Cctte fentinelle ayant donné fon fígnal, An‘ RQm* 
ceux qui étoient en embufcade l a i í f e n t c 
approcher Marcellus jufqu’au pied du 2 0 g. 
tertre. lis eurent méme Tattention de ne 
poiut quitter leur pofte , que leurs ca
marades n’euíTent.ráit un Circuit , les mis 
á droite , les autres á gauche , pour en- 
fermer les ennemis par derriére. Alors 
ils fe leverent, Se tous eñfemble , en 
pouífant de grands cris , vlnrent fondre 
íur le détacnement des Romains. Les 
Confuís, voyant qifil leur étóit égale- 
ment imponible de gagner la hauteur 
dont íes ennemis étoient maítres , & de 
retourner en arriére étant enveloppés de 
tous cotes , prirent le parti de fe défen- 
dre courageufement. Et ils auroient plus 
loag-tems difputé la viftoire , íi la fuite 
des Etrufques neüt jetté la frayeur par- 
mi les autres. Cependant lesFregeíIans , 
ahandonaés de leurs compagnons , ne 
cefferent point de combatiré , tant que 
les Confuís á leur tete les animerent par 
leurs dífcours&C par leur exemple. Mais 
lorfqu1 ils virent qu ils étoient bleífés Tun 
& Pautre , §£ que Marcellus méme., 
aprés avoir etépercé d'uncoup de lance, 
éioit tombé mourant de deífus fon che- 
viú j alprs le peu qui reíloit prit la fxiite 
avec Crífpinus percé de deux javelots,
8c le jeune Marcellus qui étoit bleílé.
Aulas Manlius Tribun Légionaire , &C 
M. Aulias , Tun des Commandans des 
Alliés, furent tués dans l’aólion : Tau- 

T om  Vh D
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~ tre , qui étoit L. Arennius, fut fáit pri- 

544.R°m* fonnier. Des LiÉteurs , des Confuís, il 
av. J.C.y en eut cinq qui tomberentvivans entre 

aoS* les mains des ennemis : le refte fut tué , 
bu senfuit avec le-Confuí. Quarante- 
trois Cavaliers périrent, 011 dans le com- 
£>at, ou dans lafuite, Dix-huit deineu- 
rerent prifonniers. On comtnen^oit á 
faire quelque mouvement dans le cainp 
pour aller au fecours des Confuís > lorf- 
afon y  vit revenir Crifpinus Sí le fíls 
ie fon Collégue tous deux bleífes , avec 

les trilles refíes d’une íi malheureufe 
expedition.

Contraje On ne peutrefufer á Marcellus Fhon- 
,í' í lüSneur d’avoir été un des plus Brands Ca- 

caWus. pitames Komauis. raoius oL luí contri- 
Plut. in bue.rent également , quoique par des 

iSy. voies bien difFárentes , á fauver la Ré- 
Man*1 Palique ? & c’efí avec i*aifon que Fun 

fut appellé le hon clitr , Sí Fautre Yéfée 
de Rome. Fabius , cTiin caraéfére fernie 
Sí confíant , ne fe départit jamais du 
plan qu’il forma tPahord , abfolument 
néceflaire , su moins dans les commen- 
cemens, pour rétablir Ies aíFaires , Sí 
pour rendre peu á peu la confiance aux 
troupes décoivragées; Sí femblableá une 
íiviére qui coule fansbruit, Sí qui ga- 
gne toujours du terrain, il s’appliqua Sí 
réuflit á miner infenfiblement les forces 
d’un ennemi fier des viffoires quil avoit 
remportées, Marcellus au contraire } 
d\me valeur vive Sí brillante, fit fuc- 
céder a la confteraation dont les Ro-



M a RCELLUS^T CKISPINUs C o NS. 75 _ _
mains étoient faifis depuis long-tems 
fimpatienoe de combattre , Sí. leur ele-
va le courage jufqu’áles porter non-feu-Av. j. c.
lement á ríe pas ceder facilement da vic-208. 
toire , mais á la difputer opiniátreinent, 
enforte qifAnnibal mieontroit á toas 
momeas fur íes pas Marceílus cotnme 
im torrent impétueux , qui renverfoit 
tous fes déífeins , & ruinoit toutes fes 
entrepriíes, Ainíi la fermeté la conf- 
tance de Fun á fe teñir toujours fur la 
défenfive , mélée á Faudace Sí á la vi- 
vacité de Fautre qui hazardoít tout, 
fut le íálut de Rome.

Mais il faut avouer que íi lâ  gloire Mort de 
de leur vie a é t é  ápeu prés égale, quoi- Marceílus 
que par un geure de mérite tout dífFé-^xcufa" 
rent, la fin de Marceílus parcit donner i ¡Vm 
Javantage á la fage lenteur de Fahius.xxvn. 
.C en e  (i) mort, déplorable par toutes1^  ' . 
fortes d’endroits , Feft fur-tout en czMarc, 
qu’on peut luí reprocher d’avoir expo- 
fé au danger de pérlr fa perfonne , celle 
de fon Collégue , fie en méme-tems tou- 
te la République , par une vivacité qui 
ne convenoit ni a fon age , ( il avoit plus 
de foixante ans ) ni á la prudence qifil 
devoit avoir acquife depuis tant d’années 
qu’il faifoit la guerre. Quand la pré- 
fence da Commandant eíí neceíTaire ou

( i ) MorsMarcfellij cura 
alio qui miferabilis fiut > 
tum quod nec pro aetate. 
( major jam enim fexagt- 
ta anuís erat ) ñeque pro

veteris p tu den tía (lucís , 
tam improvide fe colíe- 
gamque , &. prope totam 
rempublicam in praeceps 
«lederat* Liv♦

D i
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- aun granel poids pour le fuccés d’une

An. Rom. aftion importante &£ décifive , il doit
a*v*J c Pour ôrs Payer de & perfonne. Mais 
zos\ ,v"Iorfque Tavantage qui reviendra de la 

viéfoire n’eft que mediocre , ou qu’il 
hazarde tout en s’expofant, ce n’eft plus 
bravoure , mais témérité bravade. 
11 doit fe fouvenir qu’il y a une extréme 
différence entre un Général Se un limpie 
foldat. 11 ne s’expofera que comtne il 
convient á un Général: comine la tete , 
&£ non comme la main : comme celui 
,qui doit donner des ordres , & non 
comme ceux qui doivent les exécuter. 
Euripide dit dans une de fes piéces, 
que J i  un Général doit m ourir > ce doit 

Plut'inetre en la ijjan t fa  v ie  entre les m ains de 
compar. i a JZertu ; comme pour faire entendre 

qu’il n’y a point de véritable valeur fans 
fageííe Se fans prudence , 8c que la ver- 
tu feule , non un vain déíir de gloire , 
a droit fur la vie d’un Général : parce 
que le premier devoir du courage eft de 

. fauver celui qui fauve les autres. Auffi 
¿¿//^^Appien remarque-t-il qu’Annibal le lona 
mb, 34a. comme foldat, &. le bláma fort com

me Capitaine.
Annibai Annibal , pour profiter de la terrear 

eíl pris qu’il favoit bien que la mort de Mar- 
íui-mér-p.jgUHg la bleíliire de fon Collégue 
piches ¿avoient repandue parmi les ennemis, 
Saiapie. alia aui7i-tót camper avec fon Armée 

fur l’éminence au bas de laquelle le 
2gJ. 'combat s’étoit donné. II y  trouva le 
j Fpt 34 .̂corps de M arcellus, &  lui fxt donner la

Pelop.
Alare.



M arcellus et C rispinus C ons. 77 
fépulture. Pour Criípinus, effrayé de la ^5 
mort de fon Collégue & de fa propre *n’ 
blelfiire , il fe retira, la nuit fuivante , ' * 
fur les premieres 8cles plus haufes mon-20S' 
tagnes qu’il rencontra , 5C y fortifia fon 
camp de maniere á ne pouvoir étre at- 
íaqtié par aucun cóté,

Dans cette occaíion les deux Géné- 
raux firent paroítre l’un & Tautre beau- 
coup d’adreife Sí de prudence, Tun pour 
tendre des piéges á fon ennemi, l’autre 
pour les éviter. L’anneau de Marcellus 
etoit tombé au pouvoir d1 Annibal avec 
fon corps. Criípinus cráignaní qu’il ne 
s’en fervit pour tromper les Alliés de la 
Rápublique , écrivít á toutes villes voi- 
fines que fon Collégue avoit été tué , St 
qu Annibal av ît entre fes mains le ca- 
chet dont Marcellus fe fervoit pendant 
fa vie ; que par conféquent il ne falloit 
ajouter aucune foi aux lettres qui por- 
teroient le nom de Marcellus, Sí Tenun 
preinte de fon cachet. La précaution 
etoit fage , 8í ne fut pas inutile. A pei
ne le courrier de Criípinus étolt-il ar- 
rivé á Salapíe , qu'on y regut une lettre 
d’Annibal ? tnais écrite au nom de Mar
ee llus , qui leur mandoit qu1 il viendroit 
á Salapie la nuit fuivante, que les fol- 
aats de la garnifon fe trouvallent préts 
i  exécuter fes ordres fuppofé qu’il eút 
befoin d’eux. Ceux de Salapie s’apper- 
$urent auíli-tót de la fraude ; Sí bien 
perfuadés qu* Annibal irrité de leur tra- 
ififon cherchoit i’occafíon de s’en ven-

n  3
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ger , aufíi-bien que de la perte de fes 

ah. Ront.(̂ avajjers  ̂ ils renvoyerent le meífager 
íiv J q# ̂ Annibal qui étoit un déferteur Ro*- 

* *main, afín de pouvoir , fans témoin ? 
prendre de jufíes mefures contre la trom- 
perie de leur ennenai.

Les Oíiiciers difpoferent les habítans 
fur les muradles dg la ville, 3í daus tous 
Ies lieux qui avoient befoin d'étre gar-- 
des ; ordónnerent aux feminelles Se aus 
corps de garde de velller eette nult avec 
plus d’attention que jamais ; & - place.- 
rent Ies plus braves foldats de la garni-* 
fon auprés de la porte par oü iís ju- 
geoient qu Annibal devoit arriver. II s'eíi 
approcha en eííet vers la fin de la nuiu 
Les deferteurs Romains étoient á Tavant- 
garde, armés á la Romaine ; & parlant 
tous Latín, ils appellent les fentinelles, 
& leur ordonnent d’ouvrir la porte au 
Confuí qui étoit prét d’atriver. Les fenti
nelles feignant de fe mettre en mouve- 
ment á leur voix , s’agitent & fe re* 
muent beaucoup pour ouvrir la parte* 
Comme la herfe étoit abbatue y ils fe 
fervent en partie de leviers , en partie 
de eordes pour la relever. Les deferteurs 
ne la virent pas plutót alíez haute pour 
y  pouvoir paífer debout , qu’iis fe pré- 
fenterent en foulepour entrar. Mais lorf- 
qnil en fot palle en virón íix cens , les 
gardes láchant la corda qui tenoit la 
hería fufpendue , la lailferent retomber 
avec un grand fraeas* Les habitans audi- 
tol: fe jetterent fur les transfuges qui
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étoieat entres , & qui portoient leurs 
armes négligemment attachées derriere An,Rom* 
leur dos , comme des gens qui marchent¿ j 
fans ríen craindre panni des amis 8c des^S, 
alíiés : d’autres alfomment á coups de 
píerres , de faátons 8c de traits ceux des 
eimemis qui font re.ftés liors des portes,
Ainíi Annihal, aprés avoir eté pris lui- 
inéme dans les filets qu’il avoit tendus í 
fe retira bien confus, 8c s’en alia du 
cote de Locres pour faire lever le íiége 
de cette ville , que Cincius attaquoit vi- 
goureuíement avec les machines de tout 
genre qu’il avoit amenées de Sicile.

Magon, qui défendoit la place , ne Amiba} 
comptoit prefque plus pouvoir la f a u - , {eyer 
ver , lorfque la nouvelle de la mort deL0̂ f*de 
Marcellus lui donna quelque elpérance. Z*>.
Elle fut bientót augmentée par le cour- 
rier qui lui apprit qu Aunibal , aprés 
avoir fait prendre les devans á la Cava- 
lerie Numide , venoit lui-méme á fon 
fecours avec fon Infanterie qu’il faifoit 
marcher avec toute la diligence poffible.
C’eft pourquoi , des qu íl f ût que les 
Numides étoient fur le point d’arriver 
par le fignaí qu’on lui en donna de deífus 
une hauteur , il fit auffi-tót ouvrir les 
portes de la ville , 8c vint foadrc hú
meme fur les ennemis avec une herré 
& une vigueur qui ctonnerent les aííié- 
geans. Cette furprife , Sí non fcgaliré 
des forces , balanja d’ubord l’avantage 
du combat. Mais les Numides ne furent 
pas plutót arrivés, que Íes Komains ef*
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frayes regagnerent la mer & leurs ;vai£- 

ah. Rom* feaux , laiííant au pouvoir des Cartha- 
Î 4 j c §*no*s ês machines dont ils s’étoient fer- 
^S, # * vis pour battre les murailles de Locres. 

Le ílége de cette ville fat levé par la 
feule arrivée d’Annibal.

Lorfque Crifpimis apprit que le Gé~ 
Le Con- néral Carthaginois étoit partí ponr le 

íui Cnf- p ay S des Brutiens , il ordonna á Mi,
piRUSécrit « jr vi rip *i y / * •
au sénat, Marcellus , 1 ribun Legionaire , qux ap* 
pour luí paremment u’avoit é té  bleffé que légé- 
apprendre rement de conduire á Vénoufe Tarmeé
Marcellus que l°n Collegue avoit commandee. 
£t en re- Four luí, il partit avec fes Légions pour 
$01t dife- pe rencJre á Capoue , porté daus une li- 
¿res. tiere , dont il avoit peine a íupporter 

L¿v, le mouvement, á caufe de fes bleífureŝ  
xxyII‘25qui étoient trés-coníidérables. En par- 

tant il écrivit au Sénat, pour luí ap- 
prendre la uonvelle de la mort de fon 
Collégue y Sí le danger oú il étoit hú
meme. II manda » qu’il ne pouvoit fe 
wrendre á Rome pour y prender á Té- 
»leftion des Magiftrats , parce qu’outre 
x>le fácheux état oü le mettoieur fes 
wblelfures, il craignoit pour la ville de 
x> Tárente , fur laquelle Annibal , étant 
x>dans le Brutium , pouvoit faire quel- 
x>que entreprife. Qu il prioit qu’on luí 
wenvoyát quelques Sénateurs , gens de 
>;téte 8t d’expérience , avec leíquels il 
»pút conférer.

La leíhire de cette lettre caufa en 
méme tems S t  beaucoup de douleur 
pour la mort de Y un des Confuís, S í
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beaucoup d’inquiétude pour la vie de 2S S 5Í5 
l’autre. lis envoyerent Q. Fabius, le fíls,An* Rom* 
á T armée de Vénoufe , 8c au Confuí544* 
trois députés , qui furent Sext. Julius^g* 
Céfar, L. Lícinius Pollio , & L. Cincius 
Alimentus , qui étoit revenu de Sicile 
depuis quelques jours. lis eurent ordre 
de lui dire, que s’il ne pouvoit pas ve
nir lui-méme á Rome pour préfider aux 
éleftions , il créát un Diftateur pour 
teñir les AíTemblées en fa place.

Pendant cette méme campagne , M. Lafíotté 
Valerius paífa de Sicile en Afrique avec^°ma*n® 
une flotte de cent vaiíTeaux ; 5c ayant^s âr- 
fait une defcente auprés de Glupée , ilthagínois 
ravageoit tout le pays d’alentour fansPr̂ s 
trouver aucune réfiftance. Mais il 
obligé de rentrer promptement dans fes 
vaiíTeaux, parce qtfil apprit que la flotte 
des Carthaginois , compefée de quatre- 
ringts-trois bátimens , étoit prés d’arri- 
ver. II lui donna bataille dans le voifi- 
i\age de Clupée , la battit; Se ayant 
pris dix-huit vaiíTeaux , 2c mis tout le 
rede en fuite r il revint á Lilybée avec 
un grand butin,

II y avoit, en ce méme tems , de Aíaíres 
grandR mouvemens en Gréce , fufcités êŝ dec5' 
cu fomentes par les Romains pour don-xxvi'r, 
ner de Toccupation á Philippe. Les Eto-303** 
iiens dhui cote foutenus des Romains ,
Philippe 8c les Achéens de Tautre , y ’ 
íouoient les principaux roles. J'ai parlé 
de ces événemens dans THiftoire An~TomrTr/'t 
cienne, á laquelle ils appartiennent plus-

D 5
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' particuliérement. Je rapporterai dansla 

An* Rom» fuite ce qui a plus de rapport á FHiftúi-
*44' r re
ao¿. * Sur &1 de cette année, le Confuí 
MoTt de T. Quintiiis Grifpimis , aprés avoir créé 

Crifpinus un Diélateur pour teñir les AfTembíées r 
niourut de fes bleffures. Ge Di&ateur 

xxvií.33 fu* T. Manlius Torquatus , qui nomina 
pour General de la Cavalerie Cn. Ser- 
vilius.

Ciaud. Comme les deux armées Confulaires 
trouvo ênt fans Généraüx fi prés des 

défignés ennemis, le premier foin des Sénateurs 
Confuís, toute autre chofe ceífante , fut de créer
XXvn au Prem êr jour ^es Confuís, dont la 
33.34/ prudencejointe á la valeut*, put les 

mettre á couvert des rafes d’Annibal. lis 
faifoíent reflexión » que toutes les per
ores que Fon avoit faites dans cette güer- 
»re ? ne devoient étre impúteos quau 

* »ca?a&ére impétueux & bonillant des 
Généraüx qui avoient commandé :mais 

nque fur-tout dans cette derniere an- 
nnée , les Confuís , pour sétre trop 
nabandonnés á Fardeur qui Ies portoit 
))á en venir aux mains avec Annibal r 
»s’étoient jettés eux-mémes dans le pré- 
»cipice. Mais que les dieux , par un ef* 
»fet de leur bonté 6c de léur miférieor- 
»de , avoient épargné les armées qut 

avoient point de part á cette faute , 
»2c n’avoient fait tomber que fur les 
»Confuís la peine due á leur témérité.

Les Sénateurs, en examinant fur qui 
ils pouvoient jetter les yeux pour l£
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Coníulat , jugeoient que C. ClaudiusSSa 
rieron méritoit cet honneur préférable-
inent a tout autre. Mais comme, enAr 
eonvenant de fes excellentes qualités, aogv 
íl leur paroiffoit d’un carafíére un peu 
trop vif 8c trop entreprenant, eu égard 
aux conjonétures préfentes , & par rap- 
porí á un ennemi tel qu Annibal, ils 
croyoient qu il lui falloit donner un Col- 
légue dont la retenue & la prudence 
fuiTení; capables de modérer fon ardeur.

M. Livius , plufieurs années aupara- 
vant, avoit été condamné par un juge- 
ment du Peuple au fortir de fon Coníu
lat. II avoit reffenti fi vivement cet af- 
front, qu il s’étoit retiré á la campagne;

il avoit été huit ans fans mettre le pied 
dans Rome , refufant d’avoir aticun 
commerce avec des citoyens injuftes & 
ingrats. Au bout de ce tems, les Con
fuís M. Marcellus & M. Valerius Tenga- 
gerent enfin á revenir á la ville. Mais t 
renfermé dans le fecret de fa maifon , il 
ne prit aucune part aux affaires publi
ques , confervant toujours un extérieur 
trille & morne, Se laiffant croítre fa bar
be St fes cheveux*- Les Cenfeurs L. Ve- 
turius &í P. Licinius Tobligerent eiifuite' 
de quitter toutes ces marques d’une af- 
íliéHon fi perfévérante , & de venir aif 
Sénat. II céda á leur autorité : mais quei- 
que afFaire qu’on y traitát, il n’onvroit 
jamais la bouche , que pour donner touf 
au plus fon avis en un mofc. Enfin ií 
rompit ee filence obítíné , pour défea-

D &
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fiflfíiss dre un de fes parens dans une affaite 
ah. Rom. d’honneur: ce pouvoit étre ce M. Li- 

C. Vius., Gouverneur. de • Tárente , dont 
aoS. V nous avons parlé au commencement de- 

cette année. Cette nouveauté attira fur 
lui les yeu& Sí l’attention de tout le Sé- 
i>at¿. Chactin fít fes réflexions. On difoit .̂ 
«que le Peuple Favoit condamné injuf- 
«tement 8t que ^avoií été .une perte 
«trés-confidérable pour la République, 
«d’avoir été privée pendant üne gnerre* 
»fi importante du fecours 8í des confeils 
«d’un homme qui pouvoit lui étre fr 
mutile. Que Fuñique moyen dé réparer- 
>> ,$¿te faute étoit de le domier pour Col- 
«légue á Nerón.

Le Peuple fe préta volóntiers á cette> 
propofition. Livius feul s’oppofa au con- 
leutement général de toute la ville. II 
leiu reprophoit leur inconftance. ybus 
ne vous étes point Idiffés toucher , leur' 
difoit-il v a mes tr ifies frieres , ni a tcut 
cet extérieur lúgubre convenable a la mi- 

fére ddun accufí \ Ó1 maintenant vúus ntofi 
fre^ de la pourpre malgré moi* Pbus a cea* 
ble* le mente homme ddhonrteurs Ó* £ igno- 
minie. Si vous me croye£ homme de bien 
pourquoi mave^vous condamné ? Si vous 
me juge'i coupable , pourquoi me confié{- 
vousunfecond Confulat ¿ aprés vous étre 
Jím al trouvés du premier ? Les Sénateurs. 
táchoient de le rainener , » en lui pro- 
«pofant Fexemple de Camille , lequel * 
«condamné á un exil injufte , en étoit 
«revénu pour íauver Rome des mains
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»des Gauloís. lis luí repréfentoient (1) SS2S 55F 
wqu’aux mauvais traitemens de la p a-An« Komi 
ntrie, comme á ceux d’un pere 011 d’une**4y  q , 
ciñere , on ne doit oppofer que la dou-2o¿. * 
»ceur &L la patience. a Enfín ils fírent 
tant, qu’ils vainquirent fa réíiftance , Se 
fobligerent d'accepter le Confulaí avec 
Nerón. 1

Trois jours- aprés, on proeéda á Té- Lht 
leftron des Préteurs. Pilis 011 fit le dé-xxviuj? 
partement des provinces. T. Manlius 
eut ordre de palTer la mer avec le ca- 
raftére d’AmbafTadeur , pour examíner 
ce qui fe paíloit dans la Gréce : & com
me on devoit célébrer pendant cette (z) ' 
campagne les Jeux Olympiques, oü Ton 
v o y  o h  ordinairement un grand concours 
de tous les peuples de la Gréce ? il étoít 
chargé , s’il pouvoit paífer en fureté á 
travers les quartiers dés enneinis, de fe 
trouvcr á cette AíTemblée ; St la , de 
déclarer aux Siciliens que la guerre avoit 
obligés de quitter leur pays , & aux ci- 
toyens de Tárente qifAnnibal avck exl- 
les , que le peuple Romain leur per- 
méttoit de retourner dans leur patrie,
8t de rentrer en poíTbínon des biens qui 
leur avoient appartenu avant la guerre,

Comme I'année 011 Ton alloit entrer' 
meiia<¿oit la République des plus grands 
dangers , Sí qu’il ify avoit point de 1

(1) Ut pareot̂ m fávi- (2} Dodvveí pretendí 
tiam , fie patrise , patien- & prouve que ces Jeux 
do ac ferendo lenrendam avoient ét¿ célebres i'ét¿

prtcidmt*
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sssress Confuís &¿ktel:lement en ohaígs; t,í»x 
Al\*4*om, les yeux étoient tourncs fur eeux qué ; 
i t t  ? C .l on veQ°it de déligner , Sí l’a s  louhaj- 
ao¿, ’ ’ toit. arderoment qa’Us tiraííent áu plut&t 

au ib r t , afia que que chacua d’gux ftit 
dé boane heure quel deroir fi^ dépat? ’ 
tement, Sí conník l’ennemi aüquel iir 
devoit avoir aflfaire. .

Nérotfl & On. paria - Ák-le*-, }&&■ -
í/iviusfont enfemble , avant qu’ils partiilént potir 

la guerre , Sí ce-furFalyurqtfi-éJ* 8 tjp . 
&  Md. propoíition. Le fujet de leur diviíiou 
Val.Max. étoit que Nerón avoit porté létiióignuf 
ly. a. ge eontre Eivius dans le. jugemént 0&» 

célui-ci fut condamué. Livius s’étoit tau* 
jours moatré le plus irreconciliable , 
parce qu’il croyoit avoir été. méprifé 
dans le tems de fa difgrace ■, Sí le mé- 
pris , dans de telles circoaftances, eft: 
beaucoup plus piquant. Aiaíi il réfiftoit 
á toutes les iuftanees quon luí faifoit r, 
pretendan* máme que leur diyiíiou fe-i 
roit avantageufe á la République , en 
ce que chacun d’eux mnpliroit fes de- 
voirs avec plus de zéle &  d’application,. 
Sí fe tiendroit plus fur fes gardes pour 
He point donner d’avantage á fon enne- 
mi. Enfin héanmoins il ceda á Paútente 
du Sénat, Sí la réconciliation fe fit fin  ̂
cérement de part 8í d’autré, á ce qu’i l  
parut dans la fuite, Grand éloge pour 
ces deux Confuís , Sí íiir-tout pour I,i- 
vius ! (i) Jamais fujet d'inimitié ne fut

✓ ; (t) Quse fueran t inimi- q>u$$ in viris foi*í¿£ntv¡$!
citia? graviores mciyitatQr non folum
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vne áa ióén pubMe, ,Üj£

pelan* la

les prierés de taitt de braves Sénateurs , ,44'
pouí An> a.o«s

non-íeulement étouflférent en eux taut io é , 
fouvenir tout reffentirnent du paíTé , 
inais établbent entr’eax une upion Sí.-
une concorde, qui paroiíToit l ’effet dru- 
ne ancienae Sí candante amitié qui 
n’avoit jamais fouffert d’ajtération.

Qn n’afíigna pas aux Confuís, com- 
me oa avbit foit jes anaées précédentes, 
des provinces voifines , Sí oú ils puflent <ieuxcon- 
agir l ’un Sí l’autre enfemblé Sí, de con- fuls. 
cert: mais on les énvoya aux deux ex- 
trémttps de 1’ItalÍe , enfortc que I’un 
avoit pour fon partage le. pays des Brp- 
tiens Sí la Lucanie , oü il devoit faire 
tete á Annibal, pendant que l’autre , 
daos la Gaule Cifalpine, iroít au-devant 
d’Afdrubal: car on apprenoit qu’il étoit 
prés de paífer lés Alpes , Sí cette nou- 
velle donnoit beaucoup d’inquiétude aux 
Romains.-

Cette année les Cenfeurs P. Sempro- üénom- 
nius Tuditanus 8í M . Corneíius Céthé- brement. 
gus acheverent le dénombrement, 8t 
cela pour la prendere fois depuis Ten- 
trée d’Annibal dans l’Italie. Dans ce dé- 
nombrement il fe trouva cent trente- 
fept mille cent huit citoyens, c’eft-á- 
dire, prés de la moitié (i) moins qu’il 
n’y e n  avoit avant la guerre. Car l’an-x;£-/?,1‘*

publicas dígnitas £c ipfo- ttaduxit* Cic* de Provine*
rum , fed etiam ad artií* Confuí* 21% 1
fcitiam cpufuetudinem^uc (t} M jnw  alicuanta
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f ffS g g  née d’avant l’entrée d’Annibal dans 
AniRom. jje je nornJ)j-e ¿es citoyens fe montoit á 

T r  deux cens foixante 8í dix mille deux 
aoS. ceas treize. . -
Líeu des Gette année auííi l’on couvrit d’un toítT

affem» ja partie de la place publique appellée 
veri! C°U' Comitium  , oú étoit la Tribune aux Ha- 

rangues , dans le voiíinage du lieu oih 
s'ailembloit le Senat: Curia.

C  C L A U D I U S  ÑERO*
M* L I V I U S  II.

Aprés qiíon eut fatisfait á différenx* 6 
fuis 7ont devoirs de religión , les Confuís ne fon- 
íes ievée$gerentp lus qivá lever des foldats ; ce
nouveUe$ <íu>̂ s fírent avec plus d’exaélitude & de' 
íévéríté* févérité qu’ilne s étoit pratiqué les an- 

nées précédentes,L'arrivée d’un nuuvel* 
 ̂ * ennetni dans Títalie avoit redotiblé la1

crainte & finquiétude de ces Généraux ^
& le nombre des jeunes gens confídéra- 
blement diminue , rendoit les nouvelles- 
recrues beaucoup plus difficiles'.

Tout le monde étoit d’avis que les' 
Confuís partííTent incelíamment pour la 
guerre. Car on jugeoit quil étoit nécef- 
íaire que Fun füt en état de s’oppofer k* 
Afdrubal , loríqu’il defcendroit des AL- 
pes > pour empécher qifil ne fóulevát

meruŝ On voit ici âli- tor , an palé® ; inrextî  quzntusjign'jie quelquefois quantum, in guberna- 
multus ; comme aujji dans toris infcitia nihil intérefta'* ce pajfage de Cice'ron. Auri Parad. III, i» 
jaavéitt eyettat guberna*.

An> Rom* 
545*
Av. J. O 
207.
T
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íes habitans de la Gatile Cifalpine Sc-ÜíSíSí 
ceux d’Etrurie , qui ifattendoient queAíí-Rom; 
foccafion pour fe déclarer contre les^*j 
Romains ; & que l’autre donnát tantao7*. 
d’occupation á Armibal dans le pays des 
Brutiens, oü il étoit, qu’il ne püt aüer 
au-devant de fon frere. Pour háter leur 
départ, 8c lever toutes les difficultés , 
le Sénatleur donna une pleine 8t entiere 
liberté de choiíir entre toutes les armées 
celles quils aimeroient le mieux, de 
faire tels échanges quril leur convien- 
droit, SC de faire pafler les Officiers Se 
les foldats d’une province dans une au- 
tre , felón qú’ils le jugeroient le plus á 
propos pour le bien de la République.
Les Confuís uferent de cette permiííion 
quon leur donnoit avec beaucoup d’u- 
nion de concert.

Quelques Auteurs marquen* que Sci- 
pión énvoya d’Efpagne á Livius des fe- 
cours treS'COüíidérables : favoir , huit 
mille tant Efpagnols que Gaulois , deux 
mille Romains qu’ilavoit détachés d’une 
Legión, & environ dix-Iiuit cens Ca- 
x̂ aliers, moitié Efpagnols , moitié Nu- 
mides; Sí que M. Lucretius fut chargé 
de conduire ce renfort en Italie par mer.
Que C. Mamilius lui envoya aufli de 
Sicile des Frondeurs Sí des Archers au- 
tour de quaíre mille. Afdrubal

Les lettres que Ton re^ut alor$ á Ro-^ le* 
me de Ja part du Préteur Porcius , qur lív. 
étoit a&ueüement dans la Gaule Cifal- XXVII- 
pine , augmenterent fínquiétude qu?y*¡^ ^
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caufoit le paíTage d’Afdrubal. Elles por-» 

Am Rom, toíent qu’il étoit iorti de fes quartiers 
av. jt c. d’hiver , 8c qu’ aétuellement il paíToit les 

$P7* Alpes* Que les Liguriens avoient formé 
un corps dé huit mille hommes , qui ne 
manqueroient pas de fe joindre á fon al
inée des qu’elle feroit arrivée en Italie , 
á moins qu’on n’envoyát des troupes 
pour oeeuper cette nation dans fon pay& 
Que pout lui, il s’avanceroit autant qu’il 
le pourroit fans expofer une armée auffi 
foible que la fíenne. Ces lettres oblige- 
rent les Confuís de háter leurs levées, 
& de fe rendre dans leurs depártemeos 
plutót qifils n’avoient réfolu, afín de 
contenir chacun fon ennemidans fa pro* 
vince, & d’empécher la jonéfcion des. 
deux freres.

Ce qui contribua le plus au fuceés de 
ce deffein , ce fut Topinion d’Annibal 
méme. Car , quoiqu’il efpérát bien que 
fon frere arriveroit pendant cette cam- 
pagne en Italie , cependant lorfqu il fai* 
íoit réflexion á tout ce qu’il avoit fouf* 
fert lui-méme en paíTant le Rhóne & les 
Alpes pendant cinq mois entiers qu’il 
avoit^eu á lutter contre les lieux autant 
que contre Ies hommes, il ne comptoit 
pas qu’il pafsát avec autant de facilité 
qu’il le fít. C’éft ce qui le retint plus 
long-tems dans fes quartiers d’hiver.

Mais Afdrubal trouva beaucoup moins 
de dificultes d’obftacles á palTér ces 
montagnes , qu’on ne l’avoit penfé gé- 
néralement, & quil ne l’avoit appré-
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hendé lui-méme. Car non-feulement les ^SSSS. 
Anvergnaes , & tout de fuite íes autres*n* Aom* 
natians de la Gaule Sí des Alpes, le re-545’ c 
^urent, mais encore elles le íuivirent # 
la guerre* Et outre que fon frere ayoit 
írayé ces routes., qut auparavant étoient 
impraticaJbles T les, faabitans du.pays enx- 
inémes , á forcé de voir pafler du mon
de au milieu d’eux depuis douze ans, 
étoient devenus plus traitables 8c moins 
farouches. Car avant ce tems l̂á, n’ayant 
jamais vu d’étrangers fur leurs monta- 
gnes , & n’en étant point fortis eux- 
mémes potu* aller viíiter d’autres con- 
trées , ils n’avoient aucun commerce 
avec tout le refte des humains. Et d’a- 
bord , ne pénétrant pas le deffein d’An- 
nibal , ilŝ  s’étoient imagines qu il en 
vouloit á leurs cabanes 5c á  leurs forts,
8c qu’il venoit pour leur enlever leurs 
troupeaux , &  les emmener eux-mémes 
prifouniers* M ais, depuis douze ans que 
fltalie étoit le théátre de la guerre, il$ 
avoient eu le temrxie comprendre que 
les Alpes n’étoient qu un paffage : que 
deux nations puiffantes, féparées 1’une 
de Tautre par un efpace immenfe de 
terres 8c de mers , difputoient enfemhle 
de Tempire 8c de la gioire. Voilá ce qui 
ouvrit &  facilita le paíTage des Alpes á 
Afdrubal. II amenoit avec luí quarante- ¿P?% 
huit mille hommes d’infanterie , huit 
mille chevaux , 8£ quinze éléphans.

Mais le fíége qu il forma de la ville Afdrubal 

de Plaifance , lui fít perdre tout ravan-r ¿¿¡£cer *
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^ ^ fe  tage qu’il auroit pu tirer de fa dilígetif 

in, Kom,¿et j[ avo¡t cru qu?il fe rendroit aifév 
*4Í‘ ment maítre de cette ville, íituée au mi- 
zo?. * ^'^eu d’une plaine, & que par la ruine' 

d!nne Colonie íl illuftre, il jetteroit la 
terreur parmi toutes les autres. Et ce ne 
fut pas feulement á, lui que cette vaine" 
tentative fut préjudiciable , mais encore" 
á Annibah Car cfelui-ci voyant qu’AF- 
drubaí, aprés étre arrivé en Italie beau- 
coup plutót qu’on n’avoit lien de l’efpé- 
rer , s’amufoít autour de Plaifance, n’a- 
voit pas cru devoir fortir li prompte- 
ment de fes quartiers d’hiver: & d’ail- 
Ieurs il fe fóuvenoit du peii de fuetes* 
qu’avoient eu les projets qu’il avoit for
mes fur Plaifance aprés la vi&oire déla 
Trébie.

Les Romains, en voyant Ieurs Con
fuís prendre au .fórtir de Rome deux 
routes oppofées, partagerent au/fí Ieurs" 
inquietudes comme entre deux guerres' 
íju’íls avoient á foutenir en méme tems. 
»ífe fe fouvenoient des maux qu’Anni* 
»bal feul avoit caufés á l’Italie. Pou- 
nvoient-ils eípérer que les dieux leur 
»feroient affez favorables pour leur ac- 
wcorder la viéfoire fur deux ennemis 
wtout a la fois ? lis faifoieut réflexion 
»que jufqu’ici ils ne s’étoient foutenus 

,»que par une alternative de pertes 
»d’avantages , qui s étoient balancés mm 
»tuellernent, Que la* République abat- 
wtue par les défaites de Traíiméne &£ 
nde Cannes, avoit été comme relevée’

1
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í)de fa chute par les heureux íuccésy^ sa es. 
wqu’elle avoit ,eus en Efpagne. Que lâ N-Rom. 
uperte des deux Scjpions défaits 8t tués^'j ^  
»coup fur coup avec. leurs armées dansicq. 
» c e t t e  méme Éípagne , avoit été fuivie 
»de prés de plufieurs avantages que Ro- 
»me avoit eus dans la Sicile & dansTI- 
»talie. Outre que la diítance qu’il y a 
centre l’Italie & l’Efpagne , oü ce mal- 
nheur étoit arrivé , avoit donné aux Ro- 
nmains le tems de refpirer. Mais qu’ac- 
ntuellement ils avoient de*ux guerres á 
nfoutenir en méme tems dans le fein de 
»ritalie., qifils avoient fur les bras deux 
»armées formidables commandées par 
x>les deux plus illuílres Généraux des 
nCarth agináis ; 8C que le poids du dan- 
»ger , qui auparavant étoit féparé , ve- 
»noít maintenant fonare tout entier fur 
»un feul & méme lieu. Que celui des 
ndeux freres qui auroit le premier vaim 
y) cu  y fe joindroit aufli-tót á i’autre* a  
La mort toute récente des deux derniers 
Confuís augmentoit encore leur confter- 
xiation , & ne préfentoit á leurs efpnts 
que de trilles préfages pour 1’avenir.
Telles étoient les réflexions pleines de 
trouble Se d’inquíétude que faiíbient les 
Romains en accompagnant , felón la 
coutume , les Confuís á leur départ. dure d£LÍ- 

Tite-Live rapporte que Fabius, tou~v;usá Fa- 
jours attentif au bien public , & ne per-|^ei£ftt 
dant jamais de vue le plan qu’il avoit fiblabíe. 
heureufement fuivi en faifant la guerre 
centre Aanibal, crut devoir avertir le40
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Confuí Livius avant qu’il partít^ de 13$ 

*au. Rom r¡en ha2rai*der jufqu’á ce qu’il connút le 
génie 8c Ies forces de eeux qtvil auroit 

407* á combatiré. Je donnerai bataille , reprtt 
brufquement Livius , dés que j e  \errdi 
Vennemu Et comme Fafeius lui dem&tí*
doit quel pouvoit étre le motif de cette 
grande précipitation : Ou j* a u ra iy ditle 
Confuí , ¿a g lo ir e  d e vam ere les ennemis\ 
c u  J e gvuter&L le p la tjir  b ien  doux , • quói- 
que p eu t'étre peu  leg itim e , de me venger 
de m es c ito y tn s . Demelles difpofitions y 
íi elles éuíFent été véritablement dans le 
coeur de Livius, auraient dú faire tout 
appréhender aux Romains , & donne- 
roient une bien mauvaife idee de lui, 
Mais fa conduite ne reflémblera en ríen 
á ce difcours, & doit faire croire qu’il 
ne fa point tenu. Et réellement il fem- 
ble que Tavertifiement de Fabins auroit 
bien mieux cónvenu á Nerón , dont le 
caraéfére étoit vif & bouillant , quá fon 
Collegue, qu’on avoit choifí exprés pour 
tempérer la vivacité de Taiitre.

Avant que Nerón arrivát dans fa pro- 
vince , le Préteur C. Hoftilius attaqita 
dans une rencontre Annibal % lui tua 
prés de quatre mille hommes , & lui 
enleva neuf drapeaux.

Corps Hoftilius, en allant vers Capone , ren- 
d'arméedecontra le Conful Néron auprés de Ve-,. 
Néron. uoufe. La , ce Général forma de f  élite' 

des deux armées un corps de quarante 
mille hommes de pied, Se de dewsimiHe
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clnq ceas chevaux , pour s'en fervir á 
faire la guerre contre Annibal. ^  ôra*

Celui-ci ayant tiré toutes fes troupes ^v. j. G. 
des quartiers d’hiver , &  des villes du 207. * 
Brutium , oü elles étoient eñ garnifon , Néroa 
vínt á Grumante , en (1) Lucanie , dans twnporíe- 
Teípérance de reprendre les villes de ce toire cotw 
pays que la erante avoit obligées detre Anni- 
rentrer dans le parti des Romains. Le hú'Liv 
Conful s’y  rendit auífi de Venoufe, ayant xxvií* 
fait reconnoítre les lieux par ou il paf- 41- 4*' 
fo it , 8t campa á quinze cens pas des 
ennemis. Entre le camp des Romains 8c 
celui des Carthaginois , il y  avoit une 
plaine , dominée par une colline toute 
découverte , que les Romains avoient á 
leur droite, &  les ennemis á leur gau
che. Cette hauteur ne donna point d’om- 
hrage ni aux uns ni aux autres , parce 
que n’y  ayant ni bois ni enfoücement , 
elle n’étoit point propre á des embu
ches. II fe faifoit des deux cotes quel- 
ques légéres efcarmouches au milieu de 
la plaine. Nerón paroiflbit n’avoir d’au- 
tre but que de reteñir Annibal, &  d'em- 
pécher qu il ne lui échappát: Annibal, 
au contraire, cherchant á s'ouvrir un 

.libre palTage, faifoit tous fes efforts pour 
attirer Nerón au combat. Alors le Con
ful , ufant contre Annibal des rufes que 
celui*ci avoit employées tant de fois 
contre les Romains , détacha de fon ar
mée un corps dhnfanterie , compofé de

( 1) EafiUcata , &  partk da la  Principauté C¡* 
té  ricura ̂
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jS252* s cinq cohortes & d e  (i) dix compagníét*' 
An.Rom.g^ leur ordonna de monter pendant lá
Av.L c .nu^ coteau > de deícendre dans lo

207, vallon qui étoit derriere , &  de s’y  te
ñir cachés : ftratagéme qifil crut devoir 
réuílir avec d’autaní plus de facilité , 
qu une colline fi nue 8t íi découverte 
laifíoit moins craindre de furprife. II 
convint avec les deux Officiers qu’il en- 
voyoit á la téte de ce détachement dii 
tems ou ils fortiroient de leur embiif- 
cade , &  viendroient attaquer Ies enne- 
mis. , (

Pour l u i , des la pointe du jo u r, ií 
rangea en bataille toutes fes troupes, 
tant Infanterie que Cavalerie. Dans le 
méme moment , Annibal donna auíG 
aux fíens le fignal du combat. Sur le 
champ ils courent aux armes , &  fortent 
précipitamment hors de leurs retran- 
chemens t traverfant la plaiue pour al- 
ler aux ennemis. Nerón voyant qu ils 
s’avangoient avec plus d’ardeur que d’or- 
dre &  de difcipline , commanda á G. 
Aurunculeius de faire partir les Cava- 
liers de la troiíiéme Légion , dont il 
étoit Tribun, avec le plus d’impétuofi- 
té qu’il pourroit contre les Carthaginois, 
ralfurant que répanaus péle-méle dans 
la plaine comrae ils étoient, il feroit

(1 JAdditis quinqué ma- 
íúpulis. La manipule for~ 
jnoit deux compapúes* La 
cohorte contenoit trois ma~
tiipuUs* Chaqué manipuU

étoit de Jix-vingts kommes 
pour les Haflaires & ¿es 
Prlnccs » & de foixante 
feulment pour UsTriaíxes*

alfé
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aií<p de les¿tompre Sí de fes écrafef avant 
qu'i^fe jt||Ír^jen^afa^e¿::: ,,:- .-:;í . : i í 'Aii¿Rom.

Apqibaf ¡ qfetoit pafc encoré fortñ .dé ^ 5 *? ^  
fom.camp * qfeil jeüteqdfe feá cris des * ¿ 7 .' 
cpnibattan$i AuíÍfeto$ il mea a t optes fes 
troupes coatre renqerai. Les Cavaliers 
que Nerón avoit faipt agir des le C ;om * 

menceq^ent ,̂ gvoieijt i.déjá répandu la 
terreur dans les, premiers rangs des C ar- 
thaginpís. La* premierc;, J ^ io n ^  S¿sm  
corps.á pon pre¿ égal d’Infanterie . des 
A liiés,, cprnmeagolenrppífi i* ppnpbatr 
tre. Les Cferthagiqqís en défordre en ve* 
noient aux mains .avec rinfanterie ou la 
Cavale^ie des enn^qais , felón que le ha- 
zard les portoit d’un cm d’autre cótg, 
Lesrenforts quon eqvoie ooqp fiar jcóup 
pour fouteuir les plus:pvancé$ , augmen
te a t infen§blement la malée 8t let défor- 
dre. Aíalgrá le tu multe Se Teííroi des 
Carthagiuois , Annibal, en vieux &  ex
perimenté Capitaine , auroit mis en ba- 
taille tqus fesgeps ,capables eux-mémes 
de feconder íqn habilefe ¡par le grand 
ufage qivils avolept de Ja gnerre, íi les 
cris des cohortes &  de&eompagqies Ro- 
mainesj qui fondoient du haut de la 
colline fur e u x , &  qui les attaquoient 
par derriere , ne lui euflent fait appré- 
hender qu’on ne "luí, ferinat le chemin 
de fon eamp, Voila ce qui acheva de 
déconcprt^r jes; Garthaginois , Se les 
obligea preñare ouverteinent la -fuite*

I*.e carnage fut moins grand i parce 
que la proximité de leur camp leur of- 

Tom  V h  E
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Írií bientót tm üfyle colare Iq-Gávafeíjfe

An̂ Kom. ¿ es Roixiains , q tik  lefc 1j^ M iívd Ít< í$ ^ "
it .  V. C. ^Éa ĈOl?1P de chaleur Sc leur márcÉqit
ao7* *' * ftír kátalóris f péndánt qité les cohortá 

qüi defcfeñdoíent de la collíne p á r f e  
^hernia déeoüvetft S t d ’urie pente aifée^ 
Jes ávoiént pris ferie* On kur tua ee¿ 
peridant plus de hiiit mille hommes : oá 
nt filas de fept eeris píifeauiers : ón eri¿- 
leva rieiíf drápfcaux £ &  qnoiquéfesék- 
pfens étfé d1aueün ulbge feqs
¿tía eóm-bat tuíftulttiaire eomme celui-lá, 
il y  eh eiit poüftant quatre de tués 
deux de ptis. Les vainqueurs he perdí1 
rent pas ¡fes de cinq cens hommes, tañí 
citoyéns qu'aliiés. ’

Le kndehiain , Annibal fe tíut en re- 
pos dans'fén eamp. Nerón raugea-les 
fiensen bataille : mais voyant que per1 
fonne he paroiffoit, il kur ordonna dé 
rarftafíer ks dépouilles des ennemis , Sí 
de reunir les eorps de leurs camarades 
en un tas pour leiir dónrier la fépulture. 
PehdaiVt plufieuis jours éonfécutifs , le 
GotrfbLfe préíehüá aux portes des Car- 
tliaginois avec tatit de fíerté , qu il fem1 
Jhloit véüldir y  detraer laífaut : Jufqü’á 
Ce qii ehfin Annibal ayant fait alíame! 
un gfand nombre de fenx , St dreffer 
pluííeurs tentes dans la partie de/fqá 
.ca'mp qui donnoitíür celui des ennemis, 
il en parm'vérs Jíe-mfilreu f e  
laifTatit un petit -nombre de l^iífe^ésP, 
qui devoierit fe iméritíer hux ¡iottifes; 8£ 
aifx íctránchemens, péndant qu aveclé
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le maftin > Fármée Romainé

fon ordinaire, vint fe préfenter. Les Ñti- 207/ 
mides ayant paru pendant quelqtie tems 
fiir les retranchemens, eomme on le letír 
avoit ordonné , pour amufer les Ro- 
makis; partirent ajtoute b¥ide, &  alid- 
rent rejoindre le gros de leiír arm-áe. Le 
Conful voyant quil régnoit un grand íi- 
lezice dans le camp des Carthaginois ,
8c que ceux métne qu’il avoit vh le ma- 
tin aller &  venir aux portes étóiént aulTi 
difparus , il fit entrer deux Oavaliers , 
qui en ayant examiné totttes des partios 
avec foih , lui tapporterent qu’Ánnibal 
Favoit abfol 11ment abando-nné. Alors le 
Conful y  entra avec fes troupes , &  ne 
les y  ayant laiffées qu’autant de tems 
qifil fallut pour le parcourir &  le pil- 
ler , il les nt rentrer dans le lien avant 
la nuit.'

Le lendemain, dés letnatin , il fe mít Second 
en marche ; Scfnivaitt á grandes iotir- 
nees les traces de 1 armee ennemie ¿-'iu Tur Annl 
la joignit affez pres de Veuoufe , oü il bal. 
la combattit encore , 6c tua deux millo XXy[f 
Carthaginois. Annibal décampa de la ,
&  marchant toujours pe&daatla nuit &  
fur des hauteurs pour éviter d'en venir 
aux mains avec les ennemis , il gagna 
ia ville de Métapant. Auffi-tót il fit par
tir Bamron , qui commandoít dans le 
pays , avec un petit détaefeemem, pour 
aller faire de nouvelles levées dans le

E z
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_ pays des Brutiens ; 8c ayaat joint á fon 

545*. °m* armée le rede des troupes de cet Offi- 
Av. h C. cier , il retourna fur íes pas á Venoufe 9 
ao7* &  s’avanga déla jufqu’á Canoufe. Néroa 

n’avoit point ceffé de le pourfuivre ; Se 
lorfqu’il avoit marché vers M étapont, 
il avoit fait venir Q. Fulvius dans la 
Lucanie, pour ne point laififer ce pays 
fans défeníe.

Annibal fait maintenant un trifte per- 
fonnage , &  bien diffáreut de celui qu’il 
avoit rait dans les premieres années de la 
guerre/II ne lui reftoit de reíTource que 
dans Parrivée de fon frere , 5C il en at- 
tendoit des nouvelles avec impatience.

Afdrubal , apres avoir ét¿ obligé de 
d’Afdrub¿í̂ evrer de Plaifaiice , avoit fait
á Annibal partir quatre Gavaliers Gaulois &  deux 
intercep* Numides , pour porter á Annibal les let- 
* es¿¿v - tres qiíil lui écrivoit. Ces Cavaliers , 
xxyii. ayant traverfé heureufement toute la 
43- longueur de FItalie en paífant toujours 

au miiieu des ennemis; eníin , lorfqiuls 
étoient préts d'arriver , en cherchant á 
joindre Annibal qui fe retiroit alors vers 
Métapont, ils furent portés par des che- 
mins qu’ils ne connoiiToient pas juíqiíá 
Tárente. Lá , ils furent pris par des 
fourrageurs de Farmée Romaiae qui 
couroient la campagne , &  menés au 
Propréteur Q. (Jlaudius. Ils tácherent 
d’abord d’éluder fes demandes par des 
réponfes vagues : mais la crainte des 
tourmens, dont il étala Fappareil á leurs 
yews 7 les ayant bientót forcés de dire
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lá vérité, ils luí avouerent qu’ils por- 
íoient des lettres á Annibal de la part An‘ Rom‘ 
d’Afdrubal , fon frere. Claudius, fur le 5̂ y’ j 
champ , fit cotldulre avec une bonne ef- ao7’ 
corte les Cavaliers au Confuí Nerón, Se 
luí fít rendre les lettres cachetees córa
me elles étoient. II apprit par la leílure 
de ces lettres qu’Afdrubal prétendoit fe 
joindre á fon frere dans fOmbrie ; Se 
fut inftruit encore plus á fond des def
ieras de ce Géuéral par les queftions 
quil fít aux prifouniers , &£ par les ré- 
p o ufes qifil en tira. Adais il fe perfilada 
que , dans les conjon&ures préfentes , Defieín 
les Confuís ne devcient pas fe contenter 
de faire la guerre fuivant la méthoderon, 
accouturaée , en fe tenant renfermés 
chacun dans les bornes de leur départe- 
ment, pour faire tete á fennemi que le 
Sénat leur avoit deftiné. Qu'ü falloit 
former quelque deífein grand , hardi , 
nouveau Se imprévu ; dont le projet ne 
jettát pas moins de terreur parmi les 
Romains que parmi les Carthaginois , 
mais dont fexécutíon heureufe changeát 
les allarmes des premlers en une joie 
auílí grande qu’ineípérée. Ce deífein 
étoit de tromper Annibal , en laifíant 
auprés de lui fon camp toujonrs dans le 
méme état, de maniére qu il püt croire 
que le Con ful étoit préfent ; de traver- 
fer lul-inéme tóate la longueur de l’Ita- 
lie ; d Vi 11er fe joindre á fon Collégue , 
pour aecabler Afdrubal; 8c de revenir

E 3
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enfurte dans fon camp , avant qu’Anni- 

atíí Rom. ĵ g] fe f$t ápper^u de fon abfence.
Ci Nerón envoy a les lettres cfAfdrobal 

207. ; ' aiix Sénateurs, &  les inftruiíit de ce qif il 
11 part avoit refolu de faíre. II Ieur donna dlf- 

pout aiier férensavis fur les précautions qtfil croyolr 
viu" rVn <Iu?on devoit.prendre dans la conjonñir- 
Coiiégue» re préfente. En ¡neme tems il dépécha 

liv. des Cavaliers dans tous les pays par oü 
* il devoit eonduire fon armée , pour or- 

Jpp. 343. donner de fa part á tous íes habitans deŝ  
villes Se des campagnes de teñir fur le 
chernin des vivres tout préts pour la 
nourriture des íoídats , d’y  faire con- 
duire deŝ  chevaux 8c cTautres bétes de 
fom m e, pour pOrter ceux qui fe trou- 
veroient fatigues.- Pour luí , il choiíit 
dans toute fomarmée ce qui s’y trouvoit/ 
de ineiíleures troupes , dont il forma ur̂  
corps de íix mille hommes de pied , 8c 
de mille CaVaJíers > á qui il fít entendre. 
qu’il vouíoít attaquer une ville de Lu- 
canie dans le voiíinage de fon camp , Se 
furprendre la garnífon Carthaginoife qui 
la défeñdoit : qu ils fuílent tout préts, A 
marcher quand il Fordonnerait. II partit 
de nuit, 8c prit fa route du cóté du Pi- 
cenum , ( marche SAncom \  ayant laiífé 
Q ,; Catius , un de fes Lieutenans, pour 
commánder en fon abfence.

Aliarme La nouvelle du deífein du Confuí &  
de Rome j  déI5art ne jetta pas moins de conf-
veife du ternation dans Kome , qu 11 y  en avoit 
dé part de eil quelques années auparavant % lorf- 
Ncr°n. qu’Ánnihal étoit venu camper aux por-
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tes de la ville* On ue íavoit íi Ton devoit 
louer une. 'réfolution íi hardie , ou la AIU R0,p* 
blámer. II parolflbit que Ton n’en juge  ̂ j  c 
roit que par révénement, ce qui eft une *07. * 
injuíHce vifíble, mais ordinaire aux hom- 
xnes. » On exagéroit les périllenfes coa- 
»féquences d'un projet, qui fembioit li- 
:»vrer eu prole á Annibal utl cainp laifle 
»íans Chef Se fans forces : un projet ? 
nqui ne pouvoit avqir de fuccés qiraip 
»tant que Fon réuíliroit á tromper le 
?)General lp plus attentsf &  le plus clair- 
»voyant qui fut jamaís. Qu arriveroit- 
»íl , íi Annibal verioit á apprendre le 
wdepart de N4ron, 6c qu’il entreprít ou 
»dq le pqnrfvnvre ayqc toute fon armée,
»oii de fondre íur fon camp laifle en 
»proie 8q fans défenfe ? Ils fq rappel- 
aloifenf ces horribles défaites qui avoient 
»mis TEmpire Rotnain fi prés de fa rui- 
»ne ; 5c cela daos un tems s oú ils n’a- 
wvoient en tete qu’uu feul General r &
»mie feule arm ée: qu Iieu que mainte- 
xmant ils fe voyqient fur Ies Eras deux 
»guerres Fuñiques , deux grandes ar*
«mées , &  prefque deux Annibals. Car 
»ils égalplent Aídrubal a fon frere , &
»méme s’étudioient á trpuver des rai- 
»fons pourlui donnerravantage. (i) E t, 
> f̂uivant les impreflions de la crainte 
)>toujours ingénieqfe a fairq envifager 
»les objets dij mauvais cóté ? ils grpífif

(i) Gmniamajdraetíam préte fetnper in deteriora 
vero praeíidia hoftíum , inclinado , ducebartf. Liv* 
minora fuá , metu Ínter-

...............  E 4
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wfoient á lenrs yeitirtout ce qui étoit fá- 

;>>v0rable á rennemi , &  dimimióient 
av.'j .C* i)au contfaire tout ce qui pouvoit leur 
aoS. - »donner á éux-mémes qiíelque 1 efpe- 

trance. -  ^
Nerón Cependánt Nerón étoit déjá en mar- 

cíéciare che. II if  avoit point d'abord fait con- 
noítre á fes foldats oü il Ies mejioit. L orf 

pes,St °U ^ ’il eut fait aífez de ch^min pour póli
z a  Vóir s ouvrir á eux fans danger , il leur 

xxyll. é^pófa fon deííein > ajoutant: » Que ja- 
»rnais eiitreprife íi’ávoit eté ni plus ha- 
»zardeufe en apparence , ni plus füre en 
ueflfet. Q luI les menoit á une viéfoire 
ncertaiae , piiifque farmée de fon Col- 
»Iégue étant déjá formidable par elle- 
órnem e, pour peu qtfils y  ajoutafTent 
»du renfort , ils ne pouvóient inaiiquep 
»de faire páncher la balance. Que la 
»furprife feule que cauferoit parmi les 
»eunemis au moment du combat Pé- 
ntrange nou velle de Farrivée drun fe- 
j)cona Confiil avec une arméey fuffifoit 
npóur leur affurer la tuftoirei Que (i)A 
>rdan$ la guerre tout dépentí de la re- 
)>nommée , 8C que les plus légers motifs 
>idécident fóuvent dé la coníiáncé ou de 
»la crainte du foldat. Qu’au refte, ils' 
wauroient tout Phonneur d’un fuccés , 

>̂que Ies hommes , fuivant leur maniére 
»ordinaire de júger ? attribueroient cer- 
wtainement tout etitier á ceux qui fe- 
»xoient venus les derniers au fecotirs des

fi)Fatoam bellnm con- in fpem metumqiíe impel* 
ficere > & parva raomenta lere ánimos; Liy*
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»nutres. Q u’ils voyoieht eux-métnes avec 
«quel empreíTementles peuplesvenoientAn* Rom* 
»au-devant d’eux : qu’ils eutendoient lesj[*f £ 
«éloges que Ton dotinoit á leur vaíeur ,*©7,
«Se les vceux que Ton faifoit pour leur 
wprofpérité.

En effet 7 tous les chemins par oü lis 
pafloi'ent , étoient bordés d’une foule 
d’hommes Se de femmes accourus des 
lieux voííins , qui méloient les louanges 
aux vceux 8c aux prieres , reíevant le 
couragc de rentreprife , &  en deman- 
dant aux dieux Fheureux fucces, II y  
avoit un coinbat de genérofité entre Ies 
peuples Se les íbldars : ceux-lá voulant 
donner avec ábondance, Se ceus-ci ne 
voulant ríen recevoir au-delá dir nécef- 
faire, Ainfi le courage Sí. Fardeur des 
troupes de Nerón croiíTant toujours , on 
arriva enfín en íix ou fept jours d’une 
marche forcee prés du camp de Livius.
Nerón avoit envoyé des courríers de-

pour avertir Lívitis de fon arrivée, rive au 
& luí demander s’il vouloit que leur£a„mP 
jon&ion fe fít le jour ou la nuit, Sí s’ils joh^Ves 
camperoient eníemblé ou féparément. troupes á 
Son Collégue trouva plus á propos nuil^elIes_ 
arnvat de nmt. Ann de rmeux troniper1(águe<r 
rennemi, St de luí cacher la venue de 
ce nouveau renfort, il fot réfoln que 
Pon ne donneroit point au camp de L i
vius plus d’étendue qu il ñ’en nvoit ají- 
paravant , &  que les Officlers 7 les 
toas , les cavaliers de Nerón feroient 
reíjus & recueillis chacira par fon fen̂ -; 
blahíe. E j
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Les troupes de Nerón entrerent dans 

^ ^ R?ín' Je camp á la faveur des tenéhres 8t clu 
av. j. c. íd^nce. La. jaie fut 'reciproque dans les 
a¿>7- ' detix armées. Des le leu cierna i n on tint 

un Confeti de guerre , auquel le Pre
terir L, Poreius adifta, II étoit campé  ̂
dans Le voiíinage des Confuís ; Se avant 
meme qivils fuffent arrivés v conduifant 
fon armée par des lieux ¿levestantót it 
slétoit préfenté atix ennemís dans des dé- 
files étroits pour leur en difputer le paf- 
fage, tantót il Ies avo.it attaqués en flanc 
cu par derriere , Se avoit mis en prati- 
qne toutes les reíTources que ía rt mili- 
taire peut fournir au plus foible pour 
fatiguer un ennetni plus fort &  plus,

Dans le Confeil la pliipart étoient 
dVvis » que Ton differát de queques 
» joiírs le Combat , pour donner le tems 
wá Nerón &  áíes foldats d eie  repofer y 
y>Sí dereprendre háleme. Mais Nerón > 
»noii-feulement confeiila , mais pria 
^>avec infiance de ne, point rendre té- 
n méraire par le délai míe entrepriíc que' 
>>la promptitude rendoit infaillible. II 
xxrepréfenta qu’Annibal, retenu par une* 
wefpéce de charme qui ne pouvoit pas 
udiírer long-tems„, ne s’étoit avifé ni 
»de le fuivre , nid'aitaquer fon camp*. 
>jQue íi Fon faifoit d ü ig e n c e o n  pour 
vvoit efpérerqirAidrubal feroit vaincu,.- 
»Sc lui retourné á fon Armée , avant 
»qu Annibal eút fait aucun mouvement* 
xíQue.d'accorder d a  tems á renaemi^
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«c’étoit livrer á Amtibal le camp qui . _ ■1 * /. Cr Or 1 * 1 l An.Rom#
» i u i  e to i-t  o p p o i e  , o C  m i  o u v r i r  l e  c h e -  

w t n i n  p o u r  f e  j o i u d r e  á  i o n  f r e r e .  Q u  i l  a v . J, C • 

» f a l l o i t  d o n e  d o n n e r  f u r  l e  c h a m p  l a * ° 7 '  

n b a t a i l l e  ? 8 c  p r o f i t e r  d e  f e r r e u r  d e s  e n -  

n n e m i s  t a n t  a b f e n s  q u e  p r é f e n s  , q u i  

u i g n o r o i e n t  é g a l e m e n t  l e s  u n s  6 c  l e s  a u -  

» t r e s  le  n o m b r e  S í  l e s  f p r c e s  d e  c e u x  

»  q u ’i l s a  v o i e n t  e n  te te ;, e e u x - c i  I e s  c f  o y a n t  

» p l u s  g r a n d e s  , 8 C  c e u x - l á  í e §  c r o y a n t  

w m o i n d r e s ,  q u ’e l l e s  n ’é t o i e n t  » e n  e f fe t *

Cet avis Temporta , 8c Ton fortit du 
camp en ordre de batailíe. Afdrubal fe 
mit aufli d’abqrd en deyoir de combat- cont“ ^  
tre. Mais en hahile General attentif á drubaL 
tout, ayant remarqué de vieuxbouchersE?ttére 
qu’il n’avoit point encore vüs , des ehe- f^rmée* 
vaux plus fatigues 8c plus effianqués que luí -mérne 
les futres , 6c jugeant merneá Fceil que 
le nombre des enuemis étoit plus g ra n d ^ y ^  
que de coutume , il fit fonjoyer la retrai* 47-49. 
te , 8c retourna dans fop camp. Il n'ou- 
blia rien popr éclaircir fes foup§ons ;
Se fur les rapports que lid firent ceux 
qu il avoit envoyes á la découverte > il 
eonnut á la vérité que le camp du Con
fuí n’avoítpas plus de circuit qu’aupara- 
vant, non plus que celui du Préteur Por- 
cius ; &C c’efl: ce qui TembarraíToit. Mais 
apprenant qu’on n’avoit donné qu’une 
feis le jignal dans le camp de Porcius r .
Se qu on Tayoit donné deux fois daiiŝ  
celui du Conful : ce Capitaine experi
menté , Se accoútumé á faire la guerre:
«ontre k& Romaias r jue douta plus-

E ó
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que les deux Confuís ne fuffent réums;' 

ÂNRom. j| entra pour lors dáns une terrible 
j c inquiétude íur ce qui étoit arrivé á foir 

'frere. II ne pouvoit s’imaginer", ce qui 
étoit pourtant trés-véritable , qifun Ca- 
pitaine comme Annibal fe fot laiíTe faire: 
illuííon jufqu’au - poinc de ne pas f^a- 
voir 011 étoient le Général 8crArrnée¿r 
qui il avoit affaire. II jügea qiiaííuré- 
ment il falloit que fon frere eút regir 
quelque échec coníiderable, Scileraignit 
fort cTétre venu trop tard á ion feeours.

Occupé de ces trilles penfées, il fit 
éteindre tous les feux qui étoient dans 
fon camp , 8c ordonna á feŝ  troupes de 
décamper.-Dans le défordre d’tm'e mar
che no£turne &  précipitée , fes guidesJ 
lili échaperent : de forte qué f  Armée , 
qui ne connoiíToit pas le p ays, erra d’a- 
bordá favanture au travers deschamps;: 
5C bien-tót aprés la plúpart des foldats t 
aceablés de fommeil &  de laffitude , 
abandonnerent leurs drapeaux , &  fe 
coucherent de cóté 8c d’autre le Iong 
du chemin. Afdrubal , en atteñdant qué’ 
fon  vít plus clair, ordonna á íes gens de 
continuer leur marche le long du M e- 
taure , 6c n’avanza pas beaticoup ca'fui- 
vant les bords obliques 8t tortueux de 
ee fleuve , quil avoit delfein de palfer 
des qu’il le pourroit: mais il ne trouva 
point de gué > ce qui dónna le tems aux 
ennemis de le joindre avec leurs trois- 
Armées. '

Toutcs les troupes étant réunies fe
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rangerent en bataille', Néron comman- ™ —mi 
doir á la droite , Livius á la gauche , &  An* Ronr* 
le Préteur au corps de bataille, Afdru-54y* 
bal avoit commencé á s’emparer d’une • F 
hauteur aflfez voifiue du fleuve , dans le 
deffein de s’y  retrancher : inais voyant 
qu’il lui étoit impoílible d’éviter le com
ba* , il fit tout ce que Fon pouvoit at- 
tendre de la préfence d’efprit Se ducou- 
rage d’un grand Capitaine. II prit tout 
d’un coup un pofte avantageux, &  ran- 
gea fes troupes dans un terrain étroit, 
leur donnant plus de profondeur que de 
largeur. II plaga les éléphans á rÁvant- 
garde ; 8c mit les Gaulois qui étoient 
la partíe la plus foible de fes troupes á 
la gauche , oú ils étoient appuyés á la 
hauteur dont f  ai parlé. II fe  chargea 
3in-méme de Falle aroite avec les Ef- 
paguols, vieilles troupes en qui il avoit 
le plus de eonfíance. Enfin il plaga íes 
Liguriens dans le milieu immédiatement 
aprés les éléphans.

Afdrubal commenga Fattaque , bien 
réfolu de vaincre ou de mourir dans 
cette occafion , Se marcha contre Faile 
gauche des Romains commandée par 
Livius. La fe donnerent les plus grands 
coups. De part Se d’autre des troupes-' 
aguerries 8c pleines de courage , ani- 
mees encore par la préfence des deux 
Genérame, combattoient avec une opi- 
niátreté invincible , fans que pendant. 
long-tems la viítoire fe déclarát d’au-
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Les éfephans avoient mis d’abord queb 

An̂ .Rom. ^lle ¿¿fprdre dans les premiers rangs du 
Ay]j ^# centra tfes Rqmafes : mais enfuite , les 
207. cris qu'on pouíTbit de part Sí d’autre 

lorfque le combat fut plus échaufé , 
fes eíírayerent de telle forte qifil ne fut 
plus poíHbfede fes gouverner , Sí qii’ils 
fe tournerent également contre les deux 
Partís*

Nerón ayant feit d'feutiles effortspour 
monter fur la colline qu’il avoit en face, 
Sívoyant qu’il n’étoit pas poflible d’aller 
aux ennemis que par ce chemin : Q u o i! 
sfecria-t-il en s’adrefTant á fes troupes r... 
Sí ne pouvaní foufffir pjus long-tems 
cefte inadlion , fom m es-núus done, venus, 
i e i  de J i  loin  Ó* a v ec tant de d i l ig en c e i  
f o u r  demaurer les t r a s  cro ifé s  * Ó* etré 
f im p le s  fp e c ía teu r s l II part auflftót avec . 
la plus grande partió de Taíle droiter 
paífe derriere la bataille , fait tout-Ie 
tour de TArrnée , /Sí vient fóndre obli- 
quement fur Talle droite des Carthagi- 
nois ; Sí biemtót s’étendant il prend 
méme Temiemi par fes derriéres. Juf- 
ques-lá le combat avoit été douteux,, 
Mais quafid les Efpaghols , Sí bien-tot 
apres les Liguriens , fe virent attaqués 
en méme-tems de front, par les flanesr 
Sí en queue la déroiíte fut entiére , Sí 
ils furent tailles en piéces, Le carnage- 
palla bien - tót jufqu’atix Gaulois , oír 
Ton trouva encore moíns de réfiftance,;'- 
vaincus par le fotnmeil , Sí accablés" 
par la fatigue, á laquelle tous IesAucfen#
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ont remarqué que cette nation íliccom- ^ 
hoit facilement , á peine pouvoient-ils An* 
foutenir le poids de leur corps &  d e54* 
leurs armes : 8c comroe on était fur 
midi , brúlés tout á la fois de la chaleur 
&  de la fo if , ils fe laiíToient tuer ou 
prendre , fansfe mettre en peine de dé- 
fetidre leur vie 8c leur liberté*

II y  eut plus d’éléphans tnés par leurs 
gouverneurs mémes que par les enne- 
mis. Ces gouverneurs étoient munis d’une 
eípéce de couteau pointu , d’iin mail-' 
leí; Stquand ils voyoient que leurs bétes 
entroient en fureur, &  qu’ilsn’en étoient 
plus les maítres , ils enfoncoiení ce cou
teau avec le maillet entre íes deux oreil- 
les á Fendroit ou le cou fe joint á la 
tete. G’étoit-lále ni oyen le plus sur &  le 
plus prompt quon put employer pour 
les tuer quand on ne pouvoit plus Ies 
gouverner ; &  Finvention en étoit dúe 
á Afdrubal.

Ce General mit dans cene journée le 
comble á la gloire qu il s’étoit deja ac- 
quííe par un grand nombre de belles ac- 
tions. II mena fes foldats épouvantés 8c 
íremhlans au combar coníre un ennemi 
qui les furpaíToit en nombre en con
fian ce. II les anima par fes paroles, ii 
les foutint par fon exe tupie , il employa 
les priéres &  les menaces pour rameuer 
les fuyards, jufqifá ce qu enfin voyant 
que la viftoire fe déclaroit pour les Ra- 
ínains, 6c ue pouvant furvivre á tant de 
iniiliers d:bQmínes qui avoient qiiittér
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—  leur patrie pour le fuivre , íl fe jetta aií 

j4^ROir1, ttiilieu d’tine cohorte Romaine, ou il 
av. j, c. périt en digne fils d'Amilcar, &t en digne 
207* frere d’AnnibaL

Ce combat fut le plus fanglant de 
toute cette guerre , &  foit par la mort 
du Général, foit par le carnage qui fut 
fait des troupes Carthaginoifes , il fer- 
vit comme de repréfailles pour la jour- 

‘ née de Cannes; &  Appien remarque que
r¿PP% 343' ce fut pour confoler &  dédommager 

les Romains de cette terrible perte , que 
Dieu leur accorda ici un avantage íi 
confidérable. II fut tué dans ce combat- 
ci cinquante-'fix mille ennemis, St Ton 
en fít prifonniers.cinq mille quatre. eens, 
On retira des mains des Carthaginois 
plus de quatre mille citoyens , qui 
étoient prifonniers chez eu x ; ce qui fut 
une confolation pour la mort de ceux 
qui avoient été tué dans cette bataille. 
Car cette viétoire couta añez cher aux 
Romains , puifqu’ils i’acheterent par la 
perte de huit mille des leurs , qui fu- 
rent tués fur la place. Les vainqueurs 
étoient íi las de tuer 8t de répandre du 
fang, que le lendemain , comme on vint 
dire á Livius qu il étoit aiíé de tailler 
en piéces un gros d’ennemis qui s’en- 
fuyoit : Non^ non , répondit le Général, 
i l  ejl bon qüil en rejle quelques- uns pour 
poner l& nouvelle de la défaite des ennemis 
Ó* de notre vicloire.

Néronre- Nerón ,-dés la nuit qui fuivit le com- 
fonarmée!^ > Paríat Pour reiourner á fon Armée?
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8c faifaní encore plus de diligence á fon 
r e t o u í q u i l  n’en avoit fait en venant, onu 
il refltra. , aprés íix jours de marche , A v j  C- 
daus le camp quHl avoit laiffé prés d’An-107. 
rabal, II trouva moins de monde fur fa 
route , parce qu’il rí'avoit point envoyéXXyn> 
de courriers devant lui. Ceux qui s’y  *0, 
rencontreréut, étoient traníportés dhme 
joie quils ne pouvoient eontenir.

Mais ce qiril efl difficile cTexprimer 
8c de faíre fentir , ce font les áivers 
mouvemens qui agiterent les citoyens 
de Róm e, foit pendant qti’ils" fiirent dans 
Tincertitude de Tevénement, foit quand 
ils eurent apprís la nouvelle de la vic- 
toire. Depuis qu’ony avoit £511 le départ 
de Nerón , tous les jours les Sénateurs 
entroient des le matin d&ns le Sénat 
avec les Magiftrats , &  le Peuple rem- 
plifíbit la place publique ; 8c perfonne 
ne retournoit dans fa maifon que la nuit 
ne fut venue , tant ils étoient occupés 
du foin des affaires publiques. Les Da- 
mes travailloiént pour le bien comtnim 
d'uiie autre maniére , en fe répandant 
en foule dans íes temples, 8<1 y offfant 
continuellement aux Dieux leurs priéres 
&cleurs vceux. Ces payensnous appren- 
neat combien &  comment nous devons 
nous intéreíTer au falut de PEtat,, ní>n-

Peniant que toute la ville étoit ainfí^^® ía 
partagée entre la crainte 8í l’efpérance, Caufe une 
im bruit aífez confus &  aíTez incertain ioie in- 
íe repandit á Rome , que deux Cava- ^ns^Ro- 
liers qui s’étoient trouvés á la batailleme.
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¿toíent venus daas fe camp que r^ -  

Rom* aVQÍí place á Kentrée de VOnibrip y 
4Y‘ j ^  qu’ils y avoient annoncé la defaite des 

307* ennemís, Gette nouvelle parojíToit tróp.
- importante pour étre crue légéremeut,

, ■ SC Ton n’ofoit pas íe flater quelle fut
vraie. Bien-tót apréson re^ut la lettre 
que L. Manlius Acidinus ecrivoit du 
eamp d’Gmbrie ,rSc qui confirmoit Tar- 
rivée des Cavaliers , St ; le.ur rapport^ 
Cene lettre fut portée á travers la place 
publique jnfqu’au tribunal du Pxéteur ; 
8t tout le monde cqurut avec tant d’em-

Í)reíTement 5t d’ardeur aux portes de la 
alie oú fe tenoit le Sénat, que le coiir- 

rier ue pouvoit -en. appíocliier y c-haítiRí 
Larrétant pour luí. faire des queftions,
Sí demandan! avec grands cris que la 
lettre fut lúe dans la Tríbune aux ha*: 
rangues, avant que d’étre portée au &é- 
nat. Les Magiftrats eurent de la peine: 
á faire écarter la fpule á faire qéder 
l ’avidité Se rempreíTement pppulaire á 
l ’ordre Sí á la décence qu’il eonvenqit 
d’obferyer. La lettre fut lúe d’abord' 
dans le Sénat, puis dans rAffeiublée du 
Peuple ; Sí elle fít diferentes impref-: 
fions fur les citoyens , felón la difieren- 
ce de leur caraétére. Car les uns , fans 
rien attendre davantage, fe livrerent fur 
le: champ á tpus les tranfports dune joie 
exceflive ; les antres' refiifpientf d’y  ^joti- 
ter foi iufqu’a ce qu’ils eulíent vú les 
Deputés des Confuís v ou entendu la 
leíhire de leurs lettres.
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Enfin ron apprit que ces Députés an 5 5 5 ' 

rivoient. Alors tons les citoyens, jeunes An* Rómv 
St víeux , coururent au-devant d’e u x j^ 'j c  
avec un égal empreff^rnerU;, efiacun (i) 107. '* 
brilla 111 d’envie cTapprendre le premier 
une íi agréable nouvelle r &  de s’en af- 
fürer fur le témoignage de fes yeux 8c 
deles oreilles* lis reinplirent les ebe- 
mins jufqu au pont (i) Milvius. Les D é
putés arriverent dans la place publique' 
entourés d’une multilude infínie de tou- 
tes fortes de gens , qui ^adreflQient ou 
á e u x ; Gti á ceux de Ieur fuite., pour 
íjavoir ce qui s^étoít paíTé : &  á mefure ’ 
quils apprenoient que le General des 
ennemís avoit été tué , dC toute fon Ar
mée taillée empieces; que les Confuís 
vivoient ; que leurs Légions n’avoient 
fouífert aucune perte confídérahle , ils 
aíloient auffi-tot faire part aux autres, 
de la joie dont ils étoient rernplis. Les 
Députés arriverent affez difficileiTient . 
dans le Sénat; &L Ton eut encore plus 
de peine á empécher que le peuple n’y  
entrát avec eux , 8c ne fe confondít avec 
les Séñateurs. Les íettres ayant été lúes 
devant eux , furent .portees dans TAf- 
femblée du Peuple , á qui Ton en fít 
auííi la left-ure, L. Véturius , Tuu des- 
Députés , expofa enfláte plus en détail: 
ce qui s’étoit pallé 3 8C fon récit fut fliiví

(i) Primus quifque au- (i) Aujpyrd'hui Ponte 
rlbus oculifque haurire toóle , a la difiance de 
tr.ntum gaudiúm cupien- prbs d*une lléve de llome. 
tes. Lív*
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de cris de joie Se d’applaudiíTemens de 

54;Rom* tout Je peuple , qifil feroit difficile de. 
av J. c. fríen reprefénter. , ; ; í;\'
107. •. Les citoyehs fortjrent auííi-tot déla 

place publique , poür aller les ims dáns 
les temples remercier les.Dieux d’une fí 
grande faveur ; les autres dahs leurs mal- 
íbns , pour apprendre á leurs femmesr 
8c á leurs enfans un fuccés fi grand 8t íi 
iaefpéré. Le Sénat ordonna des a&ioiís 
de graces publiques pour trois jours^ 
en reconnoiffance de la vi&oire íigna- 
lée que les Confuís Livius 8c Néróil 
ávoient rempottée fur les Carthaginois,L 
Le Préteur C. Hoftilius indiqna dans 
rAlTemblée du Peuple ces procellions > 
oú fe trouyerent les hommes 8í les fem- 
mes en trés-grand nombre,

Cette vi&oire caufa dans la Républi- 
que une révolution falutaire , 8C depiiis 
ce jour , les citoyens recommencerent á 
contra£ler enfemble , á vendre , ache- 
ter , faire des emprunts Se des paye- 
inens , comme on a coutume de faire 
quand on jouit d’une paix tránquillev, 
G'eft dans cette méme année , felón 

PUn> P line, que Ton commenca dans Rpme 
XXxui, á báttre de la monnoye d’or,
Téted*Af- Pendant tous ces mouvemens, le Con- 
drubaijet-ful Nerón étoit arrivé dans fon carop. 
*^daílsleLa tete d'Afdrubal , jettée dans celui 
d̂ ufmbaudes Carthaginois , apprit á leur Général 
11 fe retire le funefte fortde fon frere. Deux des pri- 
dans ie fonniers que le Conful fít paffer dans fon 
i’Abruzzet camP > rinftruiíirent en détail de ce qui
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s étoit pallé á la journée d e. Métaure*
Annibal confterné d’une nouvelle égale- 545. 
ment funefte á fa patrie 8c á fa maifon, av. J C; 
s'écriá qu’/7 reconnoijjoit a ce cruel coup 2°7*
¿a fortune de Carthage* Horace lui met Liv. 
dans la boucbe des paroles qui expri-xx^iíl 
ment bien fes,fentimens. C'en (1) efl fa it*U 

je  n envoy eral plus a Carthage de fup er
kes courriers. En perdant jijaruhal , je  
perds toute mon efpéranee Ó* tout moa 
bonheur* II decampa dans le moment,
£c fe retira aux extrémítés de Tltalie 
dans le Brutium , olí il ramada tout ce 
qui lui reftoit de troupes , n’étant plus . 
en état de Ies couferver féparées les unes 
des autres comme auparavaut, II ordon- 
na en méme-lems a tous les Métapon- 
tins de quitter leurs villes , 8C á tous 
ceux de la Lucanie qui étoient dans fon 
partí dabandonner leur pays , &  de le 
venir joindrechez les Brutiens.

Quoiqu’il y  ait eu quelque intervalle Tríomphe 
entre la viftoire&  le triomphe des 
fuls , je rapporterai ici tout de, fuite ceron<e e~ 
qui regarde, ce triomphe , pour ne point Liv. 
iaterrompre le fil dame hiftoirefí inté-XXYI11*̂ * 
redante , Se que Ton fent bien que Tite- 
Live a travaillée avec un foin particu- 
lier, &C , s’il eft permis de parler ainíi ? 
avec une forte de coríiplaifante,

(1) Carttiagini jam non ega nuncios 
Mktam fuperbos. Ocddít, occidít 

Spes omnis Sí fortuna noftri
lí oro mis , AfdrubaleintetíeC'ptO* 

fiorati Odt 4. /. 4*
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-> U'—■ Vers la fin de la ¿ampagne , les denx * 
’f"' Rom' Confuís eurent érjalement permüfion de
Av. j ;c  .?rev n̂lí‘ a l f ° rne y aéee cette difterence 
.ao7* pourtant, que Liviíts y rameiia fes trou* 

pes , qui n’étoient plus riéceífaires dans 
la Gaule au lien que celles de Nérou 
eurent ordre de refter dans la-Province, 
pour s'oppofer aux deíTeins d’Annibal.

* Les deux Confuís, parles let tres quilss’é-
crivirettt , con vitirent que pbur garder jüf 
■ qifau bou t cette bonne mtelligence qu ils 
avoient obíervées jufquesdá contr'eux-, 
ils régleroient leur départ de deuxFro- 
vinces íi éloigiiées defagon qu ils pufíent 
arríver en méme-tems á Rotue ; que y 
celuiqui feroit le premier á (i) Préneíle, 
y  attendroit fon Collégue. Le lurzard 
voulut qiuis y  viníTent le memo jqur. 
De-lá , ils envoyerent un courrier á 
^Roiue , avec un Edit qui ordonnóít 
au Sénat de s’aífembler trois jours aprés 
dáns le Temple de Bellone pour les 
recevoir.

Etant partís au jour marqué , ils trou- 
verent en approchant de la vitle? quéde 
Peuple en étoit forti en foule pour venir 
au-devant d’eux. lis s’avancerent vers le 
Temple de Bellone entourés de cette 
multitude infínie , chacun , non contení 
de les faluer , s’empreffant d'approcher 
d’eux , &  de baifer leurs mains vi&o- 
rieufes. Les luis les félicitoient de leur 
víftoire : d’autres les remercioient du 
ferviqe imporíant qifils avoient renda á
(i) Maintenant Paleftrine., y Ule de VEmdeUEglfí'
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la République en la délivrant du péril -  
extréme qui la mena<¿oit.‘ Aprés qu i l s ^ Roffl* 
eurent reiidu compte au Sénat de leur AVt*j4 
conduite felón la coutume ele tqns' les 207* 
Generaux , ils demanderent premiere- 
ment que n Ton rendít aux Dieux des 
«actions de graces fplemnelles pour le 
»courage qu ils leur avoient inípiré dans 
)) cette guerre , Se pour 1-heureux fuccés 
?>dont ils i 1 avoient coiironnée 5 &  en 
nfecond üeu , qu’on leur permit á eux- 
utnémes d’entrer en triomphe dans la 
wville. » Tous les Sénateurs répondirent 
d’une eommune v o ix , » que c’étoit avec 
»uiie extréme joie qu’ils leur accor- 
»doient leur demánde , étaüt penetres 
»de la plus vive reeonnaiuance pour un 
» fuccés ÍI éclatant , dont Romo étoit 
»redevable en premier lieu a la protec
c ió n  des D ieux, Se aprés eux aucou- 
»rage &  á la prudence des Confuís.

On va voir entre ces deux Généraux 
un rare exemple d unión &  de con
corde. Comme ils avoient agi avec im 
eoncert parfait dans la bataille 8c la 
viétoire , :ils voulurént auífi montrer le 
máme, concert dans le triomphe. Mais , 
parce que i ’aíjion _ s^étoit palTée dans la 
Province de Livius ; que c*étOÍt lui qui 
le jour de la bataille avoit eu les aufpices 
&  le commandement, Sc~que fon A f
ro ée étoit revenue á Rome avec lu i , 
au Iiéii que Nerón avoit la d íé ^  ííeüne 
dans la rrovince : ils con.vinrent que le 
premier entreroit dans la ville porté fur
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L.,1'1.1 un char attellé de quatre cheyaux , ae- 
An Rom. compagné de fon Armée ; au Lien que 
53 ' Nerón feroit íimplement á cheval íans 
aiói * - : aiicime fuite* -  _

Le triomphe ainfi régle augmenta en* 
epre la gloire des deux Confuís, mais 
furrio ut de ce lu i, qui , fupérieur ert mé- 
riíe t cédoit íi géiiéreilfemeiit tous les 
honueurs á fon CoIIégiie. Audi tous les 
éloges furent-ils pour Nerón. On difoit 
x>que celui qiion voyoit á cheval íans 
»pompe Se fans faite , avoit traverfé en 
»lix jours tóiite la longueur de Pltalie,

- w£c avoit combattu en Gaule centre Af- 
x>drubal dans le méme; tenis qu Ánnibal 
»le croyoit campé prés de lui dans TA- 
»pulie. Quainíi (i) le mérne, Confuí;, 
»en un mérne jour Se aux deux extré- 
wmités de Pltalie, avoit tenu tete, aux 
wdeux plus redoutables eniieniis de la 
»République , en oppofant ¿'Piuría prü- 
»dence , Se á Pautre fa perfonne. Que 
.«d’un eóté le nom de Nerón avoit fuffi 
»pour contenir Annibal : Sí quipouvoit 
x>douter que, de Pautre, la viéfoire rein- 
»portée fur Afdrubaf ne dút étre attrP

( i)  Ita unum Confulem extinRum eflfe ? ítaqae 
■ pro utraque parte Italíae ret alter Confuí fubíimis 
:advetfús dúos duces» dúos curru multi jugis , fí vel* 
ím per atores ,; bine cpnfir le t : equis. Uno equo pe? 
liuííi fúUmy bine coVpUs urbem verum triuítipbüíft 
‘oppofúiffé. N'omen Ñero-* yéhi iNeronertiqfíe^eükttí- 
nis íatis - fui fíe ad con ti- pe des ince datr > ̂  el P ?fr
nepdum caftrís ;Áuniba- ta eo bello , veiyj>ret  ̂e<? 

'lena Afdrubálem vetó',1 triumpbo glpni.inéipo- 
qua alja re , quáfri adven- r&büém fpré. ,■’ - " 
■tu eius, obrutum .atque

..............«buce
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»buée au renfort du méme N éron, qui 5S 
»par fe prompte arrivée ayoit étourdi^n* 
»St accablé le Général Carthaginois ?*45 
»Que Taiitre Conful pouvqit done, tant*^ 
>>qifil voudroit, fe fafee tjr í̂ner feir un 
achar magnifique, attelé d’un plus grand 
»nombre encore de chevaux : que c’é- 
>>toit cet imique cheval qui pprtoit le 
»yrai Trioitipliateur ; que Néron * , 
wquand:méme il iroit a p ied, feroit mé- 
wmorable a jamais, foit^par la glqire 
?)qif il ayqit acquife dans cette guerre *
»oti par celle qu’il ayoit méprifee daos 
»le triomphe. « Tant qifon fut en mar
che jufqifau Capitole , le peuple tint 
de pareils>:difcours au íujet de Néron , 

ne Qeffa d’avoir les yeux at^acbés fer 
lui. _ : -  :

L ’argent qu on avoit pris fur les en- 
nemis:, Sc; quim ontoit, felón Polybe , 
ó plus de trois cen$ talcas, ( neuf cens 
mille livres) fut porté dans le Tréfor 
public. Livius dijffribua á diaeun de fes 
foldats quatorze feíierces-, (-trépte-einq 
fols. ) Néron en promit autaqt aux 
íiens , quand il feroit de retour á fpn v 
armée. t -;r__

On remarqua que íe jour du Triom 
phe , Ies fqídats , qui étoieut ceux de 
Livius , célébrerent Néron dans leurs 
chauíons beaucoup plus que leur prp-pre 
. Ge n e r a l qu e  fes Cavaliers donnerenfc 
mille, iqgange^ á L. Veturius &  a Q* 
Cecilius: j iLfeutenans des Conííils , 8fc 
e^ortet^nt fe geupfe á les nommer Con- 

Tome y h  F
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l litis pour l ’année fuivante. Les Confuís 

An.'Roni* eUx¿tnétóes cqrtfirrñérent ce ténjoipfiage' 
. J. c. ;¡vaiitageux eje la ‘Cavaleríe , en -flifant 

'valóir , dans d'ó ̂ éw|)íe;,';|es-
fervicés de ces deux Oífíciérs , 'dtint jlá 
valeur 8c le zéle avoient béaücotipcoii- 
tribué á la viclóire. ""  ' ■ '

Dans l’importanté a¿lion que nous ve- 
xions fur nons dé- rapporter:, e’eft-á-diiréy dáñs líi 
i’entcepri- d’Aídrubal, qui eut' de 'íi-^ran-
ron , &. nes Ilutes, 5C qui , a proprertiént par
to r la con- ler y decida dii íort de fá„ fe con de gíierre 
duite de p liniqUe ; ]es Confuís font toas deux un 

Jbeau Se grand perfonnage ; Sí il mefem- 
ble que j s’il falíoit prendré p&rti póür 
Yim ou pour fautre , on feroit'embar- 
raíle aiiqüel des deux óri devrbiídonner 
la préférence. La hardieffe du deíTeití 
que forma Nerón , la íingidarite dé Ten- 
treprife , jointe fuf-tóut á rileureux fuc- 
cés dont elle fut fuivie , jette un éclat 
qui frappe , qui étonae &  qüi enléve 
les fuffrages. Aníli voyons-noüs que: dans 
leur triómphe‘ , qüoiqué Liviüs' parut 
feul donné en fpeétacle , Tarín ée, &  le 
peuple fe déclarereiit pour Nerón , tous 
les yeux étoíent attachés fur fa perlón- 
ne , St ce fut en fa faveur priiicipale- 
ment que les louanges &  les applaucufr 
femens fiirent prodigues* J

Mais: ce ñardi:1;prójet;, qui excite fí 
foft^Tadfoífátion^; eí^íl dónc vérk^Kfe- 
nfeiít lduabíe:ón lui-méme í̂ppare 
-de cet éclaf éblouiífáúft qui d’envíronne 
aprés Té vene ment l  Les 'áll^més des Ró-
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mains pendant que Nerón étoit en mar- —  
cfae pour aller jomdre fon Collégue , 
étoient-elles mal fondees , &t avoient-ils^ 
tort d’étte difpofés á accufer de témérité*07 
un Général qui livroit en quelqúe forte 
fon armée &C fon camp en proie á Ten- 
nem i, en les laiflant fans Chef r 8c dé- 
nués de la meilleure partig de leurs for- 
ces ? Sí étoit-ií vraifemblable quun 
Guerrier , auífí a£bif Se auffi vigilant que 
Tétóit Annibal, diit demeurer pendant 
plus de douze jours endórmi jufqu’au 
point de ne s'appercevoir en aucmie for
te du départ des troupes &  de rabien ce 
du Conful ?

II faut avouer que , s’il y  avoit eu en 
cela de témerité , le fuccés , quelque 
heurcux quii ait é té , ne pourroit cou- 
vrir ni excufer la íaute du Général. Mais 
on ne peut pas porter ce jugement de 
Tentreprife de Néron. II n’eft pas íi éton- 
nant qif Annibal ait ignoré le départ des 
troupes du Conful, olí n’en ait pas été 
fort touché. Un Général fait tous les 
jours des détachemens de fon armée plus 
ou moins grands , qui font fans confé- 
quence. Celui-ci n1 étoit pas fort confi- 
dérable. Sept mille hoinmes ótés d’une 
armée de plus de qiiarante mille , ne 
raffoibliífoient pas affez \ pour la mettre 
hors d’état de défenfe. II y  laiífoit des 
Officiers dont ü connoiíToit Thabileté Se 
le courage , 8c qu il favoit étre trés-ca- 
pables de commander en chef. D'aií- 
leurs, trois ou quatre corps d'années

F z
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Romaines, qui eftvironnoieHt de toutes 

Afl. Rom. parts Ánnibal, fuffifoient pour Fempé- 
cher de faire de grands progres en Fáb* 

207/* C ênCe du Confuí, quand méine il s eu 
ferait apper^iu Ajoutons que ce Géné- 
r a l , qui voyoit fes forces beaucoup cü- 
miimées parpluíieurs échecs qu’ilavoií 
re^us, fembloit étre devenu moins vif 
&  moins hardi pour attaquer. C ’étoit 
done avec raifon que Fentreprife de Ne
rón , qui contribua fí fort á la vi£fcoire, 
fut généraleinent admirée* Rauroisgraná 
to rt, fi je prétendois juftifíer de méme 
pluíieurs a£Hons de fa vie.

D ’un autre cote , la conduite de Li
vius n eíl pas moins digne d’admiration. 
On fait combien les Généraus Romains, 
méme les plus fages , étoient jalouxde 
la gloire de terminer feuls par etix- 
mémes une entreprífe ou une guerre 
quils avoient cornmencée, &  combien 
ils craignoieiit quun rival ne vint la leur 
eulever, ou méme la partager avec eux. 
Livius ne fait rien paroitre de cette fbi- 
bleífe ordínaire aux plus grands hom- 
mes, ou plutót de cette aélicateífe de 
gloire Se cFhonneur. II étoit en étatd’ar- 
réter &  de vaincre par lui-méme Af- 
drubai ou du moins il pouvoit s’en 
flatter, Cependant il voit fans jaloufie 
fon Colíégue, peu de tems auparavant 
fon ennerni declaré , venir partager avec 
lui Fhonneur de la vi£toire* 11 falloit 
que ík réconcilíatkm eüt été bien lineé-
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re , &  «pi’il y  eúc en luí ua zéle potir^i^—  
l’intérét de la patrie bien vif &  bien do-,4ny>R0m' 
minant, pour étouífbr abfolument dansAv. j. c. 
fon eceur une íéafibilité íi naturelle ¿107. 
l ’homme , &  fur-tout a l'homme de 
guerre. On voit auílT par-íá combien la 
réponíé dure qu’oa lui met daos la bou- 
che á l’égard de Fabivis , a peu de vrai- 
íéinblanee.

F í
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C E Livre renferme rhiftoire de qua- 
tre amiées :■545 , 546 > 547 > $4̂ * 

II comprend prineipalement les expédi- 
íions de Scipion en Efpagne , la pre
ndere guerre des Romains contre Fhi- 
lippe R oí de Macédoine , la nomina- 
tion du méme Scipion pour Conful, & 
le deíTein qtfil forme ae porter la guer
re en Afrique*, ,

Etat des ajfaires d’Efpagnéd'SManus de
finí dcux corps d*enmmis coup fur coup > 
&  fait prifonnnier Hannon íun des 
ChefsPrife d’Oringis dans la Betique 
par L . Scipion, jP* Scipion fe retire ¿  
Terragone, La Jtótte Romaim ¿ aprés 
avoir ravagé l Afrique , bat celle des 
Carthaginois. Traite conclu entre les 
Romains Ó' quelques autrespcuplés con* 
iré Philippe. Philippe remporte quelques 
avantages contre les Etoliens; Sulpi- 
cius fuit devant ce Prince ; -Ó* celui- 
ci 9 a fon tour, fiuit devant Sulpicius* 
Les Romains ó  Philippe fe mettent 
en campagnc. ¿lítale &  Sulpicius at- 
taqmnt &  prenmnt Orée. Sulpicius ejl 
ohligé de lever le Jiége de Chalas.



S O M M A I R I ,  IZ7-
cription de VEuripe* sitíale ejl prefque 

jurpris paf-philippe» Ce Pñnce retour- 
ne en Macédoide- Les Etoliens font la 
paix avec Philippe- Les Romains font 
aiiffi Id paix avec ce Prince; &  les 
Altíés de parí Ó* £  nutre y  foñt coht- 
pris. Département des nouvcaux Con- 
filis» Extinclion du feu dans le temple 
de Ve fia- Culture des ierres rétablies en 
Italie- Elóge £* AnnikaL Eloge de $¿i- 
pión- Reflexión de Tite-Liye Jur les 
ajfaires ¿Efpagnt- Scipion r emporte 
une grande vicloire fur lés Carthagi- 
nois commandés par Afdrubal Ó* Ala- 
gon. Scipion retourne a Parragones 
Majinijfa fe joim aux Romains, Sci
pion recherche tamitié de Syphax > 
va le trouver en Afrique , Ó* s'y ren
contré avec Afdrübal- Scipion dffiége 
Ó* prcnd llliturgis > &  la déttuit en- 
tiérement* Cajlulon fe rend 9 Ó* efl trai- r 
tée avec moins de jévériré- Jenx Ó* com
báis de gladiateurs donnés par Scipion 
en fhonneur de fon pe re Ó* de ■■ fon on
de» Réfcluticn-horrible des habitans 
£ AJI apa- IU font tous tués. Entreprife 
fur Cadix- Maladie de Scipion , qui 
¿onne heu ¿ une féiiúon. Révolte des 
Romains campes a Sucrone- Scipion 
ufe di une adrcjfe infinie pour appaifer 
&  punir la fédition»
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c ;  C L A Ü m 0  N E  t M i
M¿ L 1 V I V  $ I I .   ̂ í

Etat desTO Ous avons vi? V pffiétque ías tóort 
affiiires X vj d^Afdrubal avoit produit en ítalie : 

l ¡ y ™voici quelle étoit aloxs en Bfpagne la 
sxyhi.i íituation des Romains & des Carthagi- 

nois. A^ngbal £1$ ;4é< Gtígpn s-étoit- re- 
.. t ir é  dans la Bétíque. Les cotes de la 

me.r Méditer ânée\, ¿fe 4-0*11$ lfr partie 
Oriéntale de la proyinde , étoie’nt occu* 
pees par les troupes de Scipion, §t fou- 
mifes a la dorninatkm des Romaips , 
Hannon , qui étoit venu dAfriqite avec 
une nouyeíle armée pour fuccéder á 

, Áídjrub#! fils d’Ámileariv s’étant qoiiat i  
Magon v'entra daijs la Óeltibérie qui eft 
au *mílieu des terrea  f oú  J1 le vit háen- 
tót á la tete d-une ,pm®itóie.varméea::> 

Siiautt* Scípíon énvoya contrré ltû  Silantis 
áéhít avec dix mille nommes de pié , Sfeeinq 
cotps cens chevaux. Celui-ei fit Wnt de idíü- 
d'cDnemk gence, malgré la diffidultér^^hemms,- 
coup fu; arriva ai Fez prés ¿iss 'énnemisavant 
faít? qulls euífcnt en aucune nou velíe de <a 
fonnier ¿ marche. II n’en étoit éloigné que dé dix 
Hannon mille pas , lorfotrií apprít des transfíi- 
Chefs ácS&es Celtibériens cnii 3ui avoient íervi 

Liv* 'de. guiaos, qiu! y avoit ailez prés tlu 
XXViIí. chetnin par 011 il devoit pailer, deúx ar- 

4* mées ennemies : Tune íur la gauche, 
commandée par Magon , £< cómpofée 
de neuf mille Celtibériens nouvellement 
leves qui n’obfervoient prefque aucune
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difciplme Taiífre fur la droife, tou'te l-lf T" - 
de Carthaginots agüeitó &  bien difeí-^* *om 
plinés , commandée par Hannon. S i l a j  c 
mis n’héfííá point. II ordoima á fes trou~ *07. 
pesdeprendre le plusqu’dles pourroient 
fur la gauche , évitaní de fe faire voir 
aux gardes áváncées des enrieláis.. Elies 
n’en étoient plus qu’á milíe pas , lorfque 
les Geltibériéns les virent éiifíh, 8t cpm» 
mencerent á s’ébranler, maís avec beau- 
coup de confíernatioií de défordíe.
Silanus avoit fait prendre de la nour- 
riture á fon armée , &  Tavoít ran- 
gée en bataílle. M agon, aux premiers 
bruits qifil entendit, accoarut promp- 
temerít, &  rangéa les troupes en bataille 
lemieux qifil put. On en vint aux iriains.
Les Celtibériéns ne firent pas une Ion- 
gue réíiftance, Se furent taillés en pi¿- 
ces. Les Gafthaginois, qui fur la nou- 
vellé du eombat , étoient venus de 
Fattfre camp , & s’étoiént hátés extré- 
rnerneiit poiir arriver á letir fecours , 
eurent le méjme fort. Hannon leur Ge
neral fut pri'S avec ceux des Carthagí- 
ñois qui étoient arrivés les derniers } Se 
avoient trouvés leurs compagnons dé- 
faits, Prefqüe tóüte la Gavalerie , & ce 
qifii y  avoit de vieilles troupes dans 
ririfaíitene, fuivit Magori dans ía fnité ,
8c en dix jours de marche ;álla fe ran- 
ger fous íes drapeaux d Afdrubal dans 
la prdvince dé Gadrx. Maís les Celtibé
ricas , nduvelks miíices. 5 ib cíifperiertut

P 5
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dans les foréts prochaines, &  déla re*1

An. Rom. gagnerent leurs maifons.
?av J*C * ar ce*te v^ ° l re remportée fórt á 

* ’ propos > Silanus étouífa des rnotivemens 
qui nétoient pas fort confidérables dans 
leur naiífance 5 mais qui pouvoient étre 
la fource d’une guerre trés-dangereufe r 
íi les Carthaginois , aprés avoir foulevé; 
les Ceitibériens y avoient eu le tems de 
faire prendre auffi les armes aux nations 
voifines. C ’eft pourquoi Seipion lui don" 
na tous les élo.ges que fá diligence 8C fa 
valeur méritoient; &  pour ne point fruf- 
trer lui-m eme refpérance que eet heu* 
reuxfuceés donnoit de terminer bientót 
la guerre , ib partir auíli tót pour aller 
chercher aux extremités de rEfpagne 
Aídrubal, le feul ennemL qui reftoit á 
vaincre. <■

Ge General Cartliagiuois étoit alors- 
campé dans la Bétique , pour reteñir 
dans le pañi des?,Carthaginois Ies p.eu* 
pies de cette. cantrée ? qui étoient leurs 
Állies, Mais. ayant appris le deffein de 
Scipion , il. decampa, avec une précipn 
tation qui reffembloit plus á une fuite 
qu’á une. retraite 7. Se fe, refugia fur lea 
Bords de l'Océan , du cote de Cadix. .Et 
comme íí étoit perfuadé que tant qifil 
tiendroit fes troupes réumes en un feuí 
corps il: feroit expofé aux atraques des 
ennemis , if diflribua fes foldats .en difr 
férentes vil]es r dont les muradles dé- 
fendroient leurs perfonnes> comme. leui-ss- 
am es en. defendraieiit. les murailles*.
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Scipion' jugeant que les villes oú les 

ermemis svetóient >énfermés ;Ítu coute- An̂ offl* 
roient, poLirles prericlre , peude peine c 
a la vérité > iñais beaucoup de tems , ré-20/ ' 
folut de. retoürner fur fes pas dans: FEf- prife ri’O- 
pagne Cítérieure r c’eíl-á-dire /en de9¿ fingís dans 
de FEbre. Cependant, pourne pas la if -^  
fer abfolument ce pays á la difcrétionjncn/ 
des Carthagínois f il envoya fon frere 
L. Scipion avec dix mille hommes d e ^ y iIt# 
pied mille chevaux , pour affiéger 
Oringis , la ville la plus opnlente de 
cette contrae. Elle ne fít pas une longue 
rehílan ce. Les habitans , dans la crainte 
que rennemi , s’ii les prenoit d’affaut, 
ifégorgeát rous ceux qui lni tomberoient 
íous'la main íans diftinction ou d’Efpa- 
gnols ou de Carthagínois , onvrirent les~ 
portes de la vilíe aux Roinains. Tou& 
íes Carthagínois furent chargés de chaí- 
nes,, aufli-bien que troís eens des habí- 
tans qui; avoient fait tous leurs effbrts 
peur fáire avorter le deilein de leurs 
compatriotes. Gn rendir aux antfes leur 
ville ? leurs biens & la liberté. II y  eut 
á la prife de . cette vilie e uviron. deux 
mille ennemis de tués : lesRomains ne 
perdirent pas plus de quatre-vingts-dix 
hommes.

Cette conquete doniia une grande joie 
a.L. Scipion 8t a fes*troupes, & leur fit 
beauebup d’honheur lorfqiVils allérení 
rejoindre íéur General Se fon armée , 
conduifaut devant eux une fotile de prí- 
fonuiers qu’ils avoient faits á cette exp¿

F
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dítion. f\ Scipioii d omía a fon freía íou, 

An. Rom, tes ]es jouanges mérifait-, parlant 
G ctans les termes les piü§ honorables de 

*07.' prife d'Oringis > dotít il égaloit h  
gldire á celle qu il avoit ácquifé hú
meme en fe rendant máitre dé Cartha- 
gene. Mais coinme Tliiver approchoitj 

p.sdpioagc qu’il ne lui reftoít pas aflez de fems 
Tarugo-4P0l*r 'tetiter Cadix , cu pour aller ana- 

quer les diverfes pafties de Parmée d’A f 
drubal difperfées par la proviríee , il re- 
paila avec toutes fes troupes dads PEf- 
pagne Citérieure , ¿£ ayant mis íes Lé- 
gions en quartier d'hiver , &  fait par
tir fon frere pour Rome avec Hañnón 
&  les plus coníidérables des prifonniers 
Carthaginois, il s’en alia lui-méme á 
Tarragone.

Cette méme année y la flote Romai- 
La fíotrene , commandée par le Prócónftil M, 

aprTsame> Vaieríus Levinns , paíTa de Sicíle^OT 
avoír ra- Afrique, &  fit de grands ravages fur les 
▼ agé i’A-limites du territoire de Caítnage y &  
cê *e,¿^rnéme autour des mnrailíes d^Ütique. 
Carthagi- Comme elle s'en retournoit en Sicilé 5 
»ois. elle rencontra ceíle des Carthaginois, 
xxvrir compofée de foixante 8c dix vaifTeaux 
4. * de gnerre. Elle Eattaqua , prit dix-fept

galéres, Bt en coula quatre á fond. Toñt 
le refie fut mis en dérotite* Lé General 
Romain ayant ainíi vaittcu les .emíemis 
par ierre &  par mer , s’en retonína á Li- 
lybd'e avec un botín eoníidérable de ton- 
te efpéce. Et comme il ne paroiffoit plus 
de vailTeatsx eimemis ílirtoutecetté mer»
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on fit paíTer de Sicile á Rome des con- 
vois dé bled trés-cóóíidérablés. An< Rom*

II a été parlé dans le Tome précé- ' 
dent du Traité conclu entre les Ro- í̂ .  ’C' 
mains 8í céux d’Etolie contre Philip- Trait¿ 
pe , Roí de Macédoine. On avoit invité conclu en- 
plufieurs autres péuples 8C plufíeurstre.IesRo" 
Roxs a y entren II paroit qu Altale , queíquet 
R oí de Pergame, Pleurate St Scerdi* cutres 
léde , tous deux Rois , le premier danspeuple* 
la Thrace , Fautre dans Flllyrie , profi- phi^pt. 
terent de cette invitation. Les Etoliens Potyh 
exhorterent ceux de Sparte á en faireIX‘ 
autant. Lear Député repréfenta vive-57*’ 
ment aux Lacédémoniens tous les maux 
dont les Rois de Macédoine les avoient 
accablés; fur-tout le deilein quils avoient 
toujours eu 8t qu ils avoient encore d’op- 
primer la liberté de la Gréce. II con- 
clut, en demandant que les Lacédémo- 

‘"niens perfévéraíTent dans Falliance qu’ils 
avoient anciennement faite avec les Eto- 
liens, qu’ils entraffent dans le Traité 
conclu avec les Romains , ou que du 
moins ils derneuraíTent neutres*

Lycifcus, Député des Acarnaniens > 
parla aprés lu i , 8t fe declara ouverte- 
ment potir les Macedónicos. II fit va- 
loir les ferviees » que Phüippe, pere 
«d’Alexandre, & Aloxandre lui-méme 
«avoient rendus á la Gréce en attaquaut 
«8L ruinant Ies Perfes f qui en étoient 
«les plus anciens 8t les plus crueís en- 
«nemis, II infiíta fur la liante Se fur le 
«danger quil y  avoit de donner entren
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ndans la Crece á des Barbares , il áp- 

5̂4? R°rt* «pelloit ainíi les Rómaíns, II. dit qiul 
AVi q ^étoit de la fagelFe des Spartiates de 
207. ¿prévolr de loin Torage qui ébmmeíi- 

»coit á fe former en Ócciden't, 8c qui 
>>bientót Taxis doute éelaterdií , d’abórd 
»fur la Macédoine , puls fur la Gré.ce 
wentiere y dont il caiiferoit la ruine.

. • Le fragment dé Polybe , óú cetté dé- 
Iibération eft rapportécr nemarque pcint 
quel en fut le fucces. La fnife de Thif- 
toire fait connoítre que Sparte fe joígnit 
aux Etoíiens , Sí. entra dans le Traite 
commun. Elle étoit pour lors partagée 
en deux Fadlions , dont les intrigues &  
les difpures , potiíTéés jufquaux donde- 
res violences, exéitofent de grands troü- 
bles daitis lá ville. í Lim e portoit a\̂ ee 
chaleur íes intéréts de Píiilippe , Tature 
étoit ouverfement déclarée coátre luí.
Celle-ci prévaíut. Il pároli qué Macha- 
ilidas étoit á la tete de la dérniere , &  
que profitant des trpubles qui agiíoient 
pour lors la Republique , il s1én rendít 
roaítre , &  err devint le Tyrán. Les Áí- 
líés fongerent á Taire au plútót ufage du
furcroít de Torces que íeur donnoit' fe 
nouveau Traite par Tunión de plufleurs 
peuples.

Attale I. R oí dé Pergáme rendir de: 
grands Tefvices au Péuplé Romain dans* 

Peíame? Ia guerre contre Phiíippe. Cétte petité 
fóuverajneté a volt été fondée un peit 
plus de quatante ans avant le téms dont* 
nolis'pirrloris par Pbilétére ,/Qfficiér: fox£

Origíne 
d’Attale 
Roí
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eftimé pour fa bravouré Se faprudence. 
Lyfímaque , Fun des fucceíTeurs d'Ale- Áfi' * om ‘ 

xandre , lui confia fes tréfors qu’il avoit 
renfennés dans le Cháteau de Pergamé, Av' 7,c* 
Aprés la mort de Lyfimaque , il demeu- 2°7* 
ra maítre des tréfors Se de la ville  ̂ II les 
laiffa en mourant á Euméne I. fon ne- 
veu , qui augmenta fa Princípauté de 
quelques villes qn5il prit fur ks Rois de 
Syríe. Attale L fon confín , dont il s’agh 
ici ? lui fuccéda. II prit le titre de Roi 
aprés avaír vaineu ks Gaíates , &  le 
tranfmit á fa poftérité r qui en jouit juf- 
qifá la troiíiéme génération.

Je vais achever tout de fuite Fhiftoí- 
re de eette guerre des Romains 8C de 
leurs Alliés contre Philíppe, en la re- 
prenant depuis le Confulat de Marcellus 
Se de Crifpinus , 011 nous Favous laifíee, 
jufqu’á la paix conclne fous le Goníidat 
de Scipion Se de Craffus* Par-lá je ne 
feral point obligé de couper par des faits 
beaucoup moins importans le fil de Ffaif- 
toire de la guerre d'Annibal r qui efi ici 
notre grand objet.

Machanidas fut des premiers á femet- — 'üí-'-1 
tre en campagne. II entra avec fes trou- An, Rom, 
pes fur les ierres des Achéens , dont il ^  ^ c 
étoit tout voiíin. Auíli-tót les Achéens ‘
Se leurs Alliés députent vers Phdippe, phnippc 
&  le prefíent de venir en Gréce pour remporte 
les défendre &  Ies fon teñir. II lie tarda 
pas. Les Etoliens r foiis la conduite dé Contre les 
ryrrhias qui cette année avoit été nom- Etolieaŝ  
m á  leur Général conjointement avec le
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aSBafflCRoi Attale, s’avancent á fa rencofrtre 
4̂5 Rom’jufqtfá Latida. Pyrrhias ávoit avec luí 

Av. J. troupes qu Attale §€. Sulpieiüs luí 
sioy, * avoient erívayées. Phiiippe les battít 

¿ir. deux fois, &L les Etoliens furerít obli- 
XXVII. g é s  de fe rertfermer daas les murs de La- 
*%oi b m*a* Phiiippe fé retira á (i) Phalare avec 
X. fon armée.

II en partit pour fe rendre á Argos, 
oú Ton étoit prés de dónrier les Jeux 
Némeens , dont il étoit bien aife d’aug- 
menter la célébrité par fa préfence. Pen- 
dant qu il étoit occupé á la célábration 
de ces Jeux, Sulpieius étant parti de (2} 

SulpiciusNaupaíte , & ayaut débarqué entre Si* 
vam Ptj:cy°ne & Corinthe , ravagea tout le plat 
lippe. pays. Phiiippe , fur cette nouvelle, quit- 

¿¿v. ta les Jeüx , marcha promptement con- 
XXvil. tre jes ennemjs ? jes trouvaht charges 
* de butin , il les mit en fuite > & les 

pourfuivit jüfqu’á leurs vaiffeaux. De re- 
tour aux Jeux , il fut re$u avec un ap- 
plaudiffement général ; d’autant plus 
q̂ü’áyant quitté fon diadéme & fa pour* 

pre royale , il s’égaloit & fe confondoit 
avec les fimples citoyens , f¡!>éélacíe bien 
agréable 8c bien ílatfeur pour des villes 
libres, Mais autant que fes fâ ons po- 
pulaíres ravoietit fait aimer , autant 
bientót fes débauches enormes le rendi- 
rent odieux.

Quelq ues jours aprés la célébration 
des Jeux, Phiiippe s’ava'iíce jtifqu a la

(1) Villt da Thejfalie. ¿e Corinthe ; maifttsn&ni
(2) Au bettd du Golfi Lépátüe*
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ville Qt) d’E lis , qui avoit re$u une gar-* 
nifon Etolienne* Le premier jour il ra- hn' *olte* 
vagea les terres voifme&: puis il sTap~^5*j 
proeha de la ville en baíailffe rangée* 8t 107* 
fit avancer quelqués corps de Cavalerie philipp® 
jufqu aux portes, pour engager les Eto- ¿fon tour9 
líens á faire une íbrtie. lis fortirent 
effet. Mais Philippe fut bien étonné de ul í™** 
voir parmi eux des troupes Romaines.XXvil. 
Sulpicius étant partí de Naupa&e avec3** 
qtiinze gaiéres , &  ayant débarqué qua- 
tre mille hómfnes , étoit entré de nu-it 
dans la ville d’Elis. Le combat fut rude. p¡uu^ 
Démophante , General de la CavaleriePhiUpl 
des Eléens , ayant apper^u Philopémen^o* 
qui commandoit célle des Achéens , s’a- 
van^a hors des raUgs , &  coumt impé- 
tueufement eontre lui, Celui-ci fattendit 
de pied ferme , &  le prévenañt íl le 
renvetfa d'un coup de pique aux pieds 
de fon cheval. Dérnopbante torobé f fa 
Cavalerie prit la fiúte. Dhui autre cóté, 
rinfanterie Eléenne combattoit avcc 
avantage. Le Roi voyant que les fiens 
commen^oieut á plien* poitffe fon che* 
val au milieu de Tlnfanterie Romaine.
Son cheval, percé d’un ecup de iavelot T 
le jette par terre, Alors le comoat de- 
vient furieux , chacim de fon cóté fai- 
faut des eftbrts extraordinaires, les Ro- 
mains pour fe faiíir de Philippe, les Ma* 
cédoniens pour le fauver. Le Roi íiguala 
fon courage en cette occafion , ayant été 
obligé de combatiré long-rems á pied

( l )  Villt dt l*Elidí dans U Petopannéfim
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'—~— au milieu de la Cavalerie. 11 fe’fit darte 
54̂ , °m‘ce corríbatun grandcarnage. Enfín ayant 
Av* J. c. enlevé par les fiens , 8C mis fur un 
ao7r autre cheval , il fe retira. II alia camper 

á cinq milles de la , 8c le lendemain 
ayant attaqué un Cháteau oü s’étoit re
tiré une grande multitude de payfans 
avec tous leurs troupeaux , il fít quatre 
millé prifonniers , & prit vingt milíe 
betes tant de gros que de menú bétaíí: 
foible avantage , & qui ne devoit pas le 
confóler de falfront qu il venoit de rece- 
voir á Elis.

Dans ce inoment il ré£ut nouvelle qiie 
íes Barbares avoient fait une irruptión 
dans la Macédoine, II partitfurle champ 
pour aller défendre fon pays, ayant'lait 
fe aux Alliés deux mille cinq cens hom- 
mes de fon árrriée.: Sulpicius avec Ta 
fíotte fe retira á (i) Egine , oú i l fe jai- 
gnit au R oí Attale , 8c y palia fhiver.

JM m—.. Des que le printems fut venu , le Pro- 
conful Sulpicius 8t le Roi Attale forti- 

545, rent d’Egine , fe rendirent á (2) Lem- 
Av, J. c. nos avec leurs flottes, qui jóiutes enfem- 
ao7 - ble faifoient foixante galéres. Philippe , 
Les Ro- de fon cóíé, pour étre en état dé faire 

pî iT e&̂ ace a ênnemi , foit par terre , foit par 
iemeuentmer ? s’avan â vers (3) Démétriade. Les 
en campa-Ambailadeurs des Alliés y vinrent de
gnCiiV tOUS c<at̂ s Paur implorar fon fecours 
XXviÍl ^ans danger prefant oü ils fe trou- 
5»

(i) Petite IJle dans le VArchipel.
Golfa S¡tronique. Engia. (3) VUle de Thtjfalic

í^) Staliitréne , IJle de dans la Magncjle*
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voíent. II les écouta favorablement, &L 
leur promit á tous de leur envoyer du An* Rom* 
fecours felón que le tems &  le befoin^J’  ̂
l’exlgeroient. II le fit en effet y &  en- 
voya différens corps de troupes en difíe- 
rens endroits , pour les mettre en fúreté 
contre l ’attaque des ennemis : aprés quoi 
il retourna á Démétriade. Et afin de 
pouvoír courir á propos au fecours des 
Alliés qui feroient attaqués > il établit 
dans la Phocide , dans TEubée &  dans 
la petite lile de (1) Péparéthe des fi- 
gnaux , St pla^a de fon cote fur le T i-  
lee , montagne fort haute de TheíTalie, 
des gens pour les obferver , afin d’étre 
averti promptement de la marche des 
ennemis , 8t des endroits qiuls auroíent 
deíTein d’attaquer.

J’ai expliqué ailleurs avec étendue ce fíífi, 
que Polybe a écrit fur les fignaux par 
feu. La matiére eíl fort curieufe,

Le Proconful &  le Roi Attale i  avan- & 
cerent vers l’Eubée , Se formerent le fié-aiTiJgent* 
ge d'Orée, qui en eíl une des principales & pren- 
villes. Elle avoit deux citadelles tres- r*en¿°̂ ee' 
bien fortifiées, &  pouvoit faire une lon-XXVíit. 
gue réfiílance : mais Plator, qui y  com- y. 6. 
mandoít pour Fhilippe* la Iivra par tra- 
hifon aux aííiégeans. II avoit doimé ex
prés les fignaux trop tard , afin que le 
fecours ne put pas arriver á propos. II 
nen-futpas ainíi de Chaléis y que Sul- eí̂ ohhgé 
picius avoit aífiégee aufli-tót aprés qu’O- de lever 
rce avoit été priíe. Les fignaux y  furenile H* de

1 o j Chaléis,
£x) Petite Ijlc de la tner Egéc rtrs la Theffalie*
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donnés á propos, 8í  le Commandant, 

An. Roiti. four¿ atix promeífes du Proconful, fe
av *J C Pr^ParG^ a faire une bonne déferife. Sub 

’ picius vit bien qu’il avoit fait une ten- 
t a ti ve imprudente, Sí il eut la fageffe 
d’y renoucer fur íe champ. La vifle étoit 
tres-bien fortífiée par elle-rnéme , Sí 

pefcnp-d’ailleurs íituee ílir FEnripe , ce détroit 
defametlx  ̂ (Jans lequel le flux Sí le reflux 

H’arrivent pas fept fois par jour á des 
tems lixes Sí marqués, comme c’eft, dit 
T ite-L ive, le bruit commun ; inais orí 
ce mouvement alternatif eft bien plus 
fréquent, Sí oü les flots font agites íán> 
tét d’un cóté tantót de Tautre avee tánt

tion 
TEuripe.

de violence, qu’ori diroit que ce font des 
torrens qui íe précipitent par bonds du 
haut des montagnes fans régle Sí fans 
mefure ; de forte que les vaiffeaux ne 
peavent en aucun tems y  trouver ni re
pos ni füreté.

Attal« eft Attale affiégea Oponte , ville des Lo- 
prefque criens , íituée sfíTez prés de la tner. Phi-
.A»pr»par]jppe fa une diligence extraordinairePhzhppe. r r  1 r  & r . c  \

Lbl PGlir Ia íecounr , ayant fatt en un feiu 
XXvni. jour plus defoixante rnilles, c’eft-á-dire, 
7‘ -  plus de vingt lieues. La ville venoit d’é- 

tre prife quand il approcha , 8í il auroit 
pu lurprendre Attale qui la ravageoit, fi 
celui-ci, averti de fon arrivée , ne fe fñt 
retiré précipitamment, Philippe le pour- 
fuivit jufquau bord de la mer,

Attale sotaní retiré á Orée , Sí avant 
apprisque Pruílas, RoideBithynie, étoit 
entré dans fes Etats, il reprit le cheinin
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de l’Aíie , t í  Sulpicius retourna á l’Iile 
d’Egine. Philippe, aprés avoir pris plu- An* *•"** 
fieurs petites vtlles , &  fait écnouer le 54í‘, -  
deffein de Machanidas, Tyran de Spar- * * 
t e , qui foageoit á attaquer les Eléens 
occupés á préparer la célébration des 
Jeux Olympiques , fe rendit á FAíTein- 
blée des Achéens, qui fe tenoit á (1)
Egium , ou il comptoit trouver la flotte 
Carthaginoife , &  la joiodre á la fíenne: 
niais celui qui la commandoit, ayant 
appris qu’Attale t í  les Romains étoient 
partís d'Orée , fe retira , dans la craínte 
qu’ils ne vinífent l’attaquer.

Philippe (z) avoit une vraie douleur
t . r r  v t A ^ re to u ín eáe voir que, quelque dmgeace qu il put en 

faire , il n arrivoit jamais á tems pour dome, 
exécuter fes pro jets : la fortune, difoit- 
í l , prenant plaiíir á éluder tous fes ef- ^ 
forts, á lui enlever fous fes yeux toutes 
les occáfíons , Se á lui ravir des mains 
tous fes avantages lorfqifil étoit prés de 
les faiíir. Il diflímula ponrtant fon cha
grín dans TAflemblée , Sí. y  parla avec 
un air de fermeté Se de conhauce* Ayant 
pris les dieux 8c les hommes á temóla 
qu il n'avoit manqué aucune occaíion de 
fe mettre en marche pour chercher par- 
tout les ennemis, il ajouta qu’il étoit (3)

( dt VAchatepro~ tem omnia ex oculis elu- 
prtmcnt dite. (iíTe celerttatem íuam for-

(1}  Philippus moerebat tunam, Liv ,
&  angebatur, cum adom- (3 V ix  rationem inir? 
nía ipfe raptim itíe t» mil- porte utrura ab fe auda- 
li tamén fe rei in tem- cius an fugacms ab hofti* 

jpore occurriffe rapien- bus geraturbellitm.
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S-üíüt5E-d¡fficiJe de dácider s’il faifoit paroítre 

plus d’audace á les chercher , ou eux 
av.J.c*P^is p^ompdtude á le fuir. Que c’é- 

207* toit deja de leur part un aveu qu’ils fe 
croyoientinférieurs á lili en forces : mais 
quil efpéroit remporter bientót fur eux 
une vidoire complette, qui en feroit 
une preuve fenfible. Ce difcours raífura 
beaucoup les Alliés, Aprés avoir doiiné 
les ordres néceífaires , Se fait quelques 
légéres expéditions, il retourna en Ma- 
cédoine, pour y  porter la guerre con- 
tre les Dardaniens.

= =  P. C O R N E L I U S  S C I P I O . 
An¿R°m. p L I G J N I U S  C R A S S U S .
Av. J, C.
206* U fe pafla une année , pendant laquel-
tesEto-le ¡es Romains , occupés de foins plus 

\l*ns pâ  iniportans , donnerent peu d’attention 
avec Phi- aux aftaires de la Gréce. Les Etoliens , 
lippe. fe voyant négligés de ce cóté-lá qui fai-
X X I X  2 2  toute l e u r  reffource, firent leur paix 

avec Philippe. A peine le Traité étoitdl 
concia , qu’on vit arriver P, Sempra- 
nius , Proconful, avec dix mille hom- 
mes dlnfanterie , mille chevaux , &  
trente-cinq vaifleaux de guerre , ce qui 
étoit un fecours fort coníidérable. II leur 
fut fort mauvais gré d'avoir conclu cette 
paix fans le confentement des Romains, 
contre la teneur expreífe du Traité d’al- 
liance,

Cependant il ne s’opíniátra point á 
pourfuivre la guerre ; les Epirotes ,
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qui en fouhaitoient auíll la fin , s’étant 5™”  
alTurés de fes difpoíitions , envoyerent An- Rortt' 
des Députés vers Phílippe , qui étoit re- 4̂S* c  
totirná en Macédolne , pour le porter ' 
conclure une paix genérale, Iui faifant _ 
en tendre qu lis le tenoient comme allu-majnsfont 
rés que s’il confentoit á avoir une entre- auflí la 
vue avec Sempronius, ils conviendroíent Pai* avê  
facikment des conditions.'Le Roi re^ut&^sAU 
cette propofition avec joie 7 8tfe rendir liésdepart 
en Epire. Comme de part 8¿ d’autre on & 
fouhaítoit la paix, Philippe afín de met- compris. 
tre ordre aux affaires de fon Royaume, Liv. Ibid. 
Ies Romains pourétre en état de pouffer 
plus vigoureufement la guerre contre 
Cartbage , le  Traite fut bieniot conclu.
0 11 convínt que trois ou quatre vilks 011 
peúts peuples de ríllyrie demeurerolent 
aux Romains , &  (1) TAtintanie á Phi
lippe , au cas que le Sénat y  confentít.
Le Roi fít comprendre dans le Traité 
Prufias, Roi de Bithynie , les Achéens, 
les Béotiens , les TheíTaliens , les Acar- 
naniens , les Epírotes : les Romains , de 
leur p a rt, y  comprirent ceux d’IIÍLim , 
le Roi Attale , Pleurate , Nabis , Tyran 
de Sparte , qui avoit fuccédé á Macha» 
nidas , les Eléens , les MeíTéniens-, Tes 
Athéniens. Le Peuple Romain ratifía le 
Traité , parce qu’on étoit bien aife que 
la Répubiique füt délivrée de tout autre 
embarras*, pour toürtiét tontea fes T or
ces contre f  Afriqueí-Aiñí-i fut terfninée

, . i k .  v .; . m  i í v t

fi) ^ ¿'Épire* - , -
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cettc guerre des Alliés par une país qui 

R°*» de fot pas de. longiie durée.
Ar. j. C. rePren£ls le fíl de l’hiftoire de la. 
m ¡. ' guerre contre Annibal, que j’ai un pet* 

interrompue pour raconter de fuite ce 
quí regarde celle contre Philippe.

L. V É T U R I U S .
Q . C jE C I L í U S . ,*n. jtom*

54*-»v. 1. C. ^
*66» C’eft ici Ja treiziéme année de Ja fe- 
Déprne-conde guerre Pumqtie. Les deriix Con- 

inent tefuls eurerit pour province le Brutitim, 
c<̂ ls# ( la Calabne ultérieure) 8c furentchar^ 
XXVIII» E&  teñir tete á Annibal, On marqua 
ií. á tous ceux qui devoient eommándér 

leurs départemens. :
*xtin¿Hoo T qus les prodiges qtfcin annonga pour 
á\i fculors en graud nombre , ne caufererit pas 
tem* le ¿etant crainte &C tant d’aliarme*, qué 
Ve¿» rextinítioíi du feu dans le temple de 
l i r .  i b iá .V c í k a. La Veftale , par la négligence de 

qui ce malheur étoit arrivé , fut frappéé 
de verges par lordse du Grand Pontife 
P. Licinius; 6c Ton ordpmia á e e  fiijet 
des priores particulierés pour ^ppáiíeí 
la colére des d i eux . , ••
t ; Avant que les Confuís partiíTérit! pbur 

¿es^errl^ ‘gnerre le.Sénat Jes. nvertifc-de^grfenr
rétabiíes í i w  dbin dé r&ppelier dans les tcampa- 
«nitaUe.
hv* rét̂ blir l& ícukure d ŝ f torres. Ge

.qui -rendoit ce i jfeétab}iíIeiW0i¿‘idifficy¿b* 
c’eft que la guerre avoit emporté la plü- 
part des

ar
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au labourage ; qu’on ne trouvoit pas — 
aíTez cTefclaves pour les remplacer ; que An* Rom* 
les troupeaux avoíent été enlevés , S í 5* \  -  
les metaines rumees oiv orillees en beau-20tf, 
coup d’endroits. Malgré ces obftacles , 
rautorité des Confuís rendit aux cam- 
pagnes un grand nombre de leurs ha
bitaos.

Dés que le printems fut venu , les 
Confuís partirent pour aller fe mettre 
á la tete de leurs armées. lis paffereat 
dans la Lucanie, qu’ils firent rentrer 
fous la puilfance du Peuple Romain , 
fans étre obligés d’employer la forcé des 
armes.

Cette année fe paífa fans qu’il y  eút
aucune aftion entre eux &  AnnibaL Car^.^10̂

/ i  r t 1 1 ■  ’ o  A n m b a uce General , apres a\'Oir vu tout recern*
rnent fa famille 6c fa patrie frappéesXXVill* 
d’un íi terrible coup par la mort d’Af- *2- , yr 
drubal, fon frere , &  par Tentiere dé- 
faite de fon armée , ne crut pas qu il luí 
convínt d’aller attaquer des ennemis vic- 
torieux. Les Romains , de leur cóté , 
voyant qu’il fe tenoit en repos , juge- 
rent á propos de Ty laiífer, tantfon noin 
feul leur paroiífoit redoutable dans le 
tems méme qifautour de lui tout tom- 
boit en décadence, Ici Polybe , Sí aprés 
lui Tite^Live , font une reflexión tout- 
á-fait capable de donner une grande 
idée ef AnnibaL II femble > difent-ils , 
que ce grand homme fe foit montré en
core plus digne .d’admiration dans la 
mauvaife fortune , que dans la bonue.

Tome V L  G
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En cífet, n’eft-ce pas une ehofe qui tient 
du prodige , que depuis treize ans qu’il 
faifoit la guerre dans un pays étranger, 
fort loin de fa patrie , avec des fuccés 
fort differens , á la tete d’une armée 
compofée , non de citoyens Carthagi- 
noís , tnais d’un amas confus de pluíieurs 
nations qui n’étoient unies entr’elles ni 
par les métnes loix, ni par le méme lan- 
gage , Se dont les habits, les armes, les 
cérémonies , les facrifices &£. les dieux 
méme étoient différens, il ait fu les lier 
enfemble , 8c ferrer leur unión par des 
nceuds fi étroits, que pendant cette Ion- 
gue fuite d’années il ne fe foit jamáis 
elevé ni aucune difcorde entre fes trou
pes, ni aucune fédition contre leurChef, 
quoique fouvent les vivres Se Targent 
leur eulfent manqué dans un pays enne- 
m i, ce qui dans la prendere guerre Fu
ñique avoit caufé tant de défordres en
tre Ies Commandans &  les foldats? Mais 
depuis qu il eut perdu fon unique ref* 
fource par la mort d’Afdrubal &C la dé- 
faite de fon armée, qu’il eut été obli- 
gé de fe retirer dans un petit coin du 
Brutium en abandonnant tout le refte 
de fltalie; á qui ne paroítra-t-il pas fur- 
prenant qu’il ne fe foit excité aucim 
mouvement parmi fes foldats dans une 
conjonéture oú tout lui manquoit ? Car 
les Carthaginois , aífez embarraífés á 
trouver des moyens de fe conferver dans 
TEfpagne , ne lui envoyoient pas plus de 
fecours que s’il eut eu tout en ahondan-
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Ce dans Tltalie, Voilá un de ces traits 
marqués qui cara&érifent un homme fu- Rom* 
périeur , Sí qui font voir jufqu á quel Av* j 
point Annibal avóit pórté f  habileté dans 2c6. 
le métier dé la guerre.

Celle de Scipion n’étoit pas moins . 
admirable. La íage vivacité de ce Gé- Scipíon. 
néral encore fort jeune rétablit entiére- 
ment les affaires des Romains en Ef- 
pagne , coitime la courageufe lenteur de 
Fabius l’avoit fait auparavant en Italie.
De íi heureux commencemens fe fon- 
tinrént toujours par une conduite uni
forme qui ne fe démentit jamais en rien,
S í par une fuite non interrompue de 
grandes Sí txelles aftions, qui mirent le 
comble á fa gloire , Sí termínerént heu- 
reufemént la plus dangereufe guerré 
qu’eúrent jamáis les Romains.

Tite-Live remarque ici que les affaires Reflexión
d’Efpagne , par rappojt aux Carthagi- lIvĉ íuc 
uois , étoient á peu prés dans le méme íes affaires 
fituation que celles d’Italie. Car les Car- ¿’Efpagne 
tñaginois ayant été vaincus dans unxXyiYl 
cómbat oú leur Chef fut pris , avoient 
été obligés de fe retirer aux extrémités 
de la Province , 8í jufques fur les bords 
de TOcéan. Toute la différence qu il y  
a v o it, e’eft que l’Efpagne , tant par le 
génie des habitans, que par la nature S í 
la fituation des lieux , étoit beaucoup 
plus propre á renouveller la guerre t 
non-feulement quel’Italie , mais que tou- 
tes les autres parties de TUnivers. Auífí* 
quoique ce foit la prendere des Provin-

G  2.
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ces qui font en terre ferine , oü les Ro~ 
maíns font entres , c’efl cependant la 
derniére qui ait été tout-á-fait foumife : 
ce qui ifarriva que fous Augufte.

Dans le tems dont il s’a g it, Scipion 
donna de grandes preuves de fon habí- 
leté &  de ion courage. Afdrubal fils de 
Gifgon , le plus illuftre des Généraux 
Garthaginois aprés ceux de la famille 
Barcienne , étant revena deC adix, paífa 
dans l’Eípagne. (1) nítérieure. Ávcc le 
fecours de Magon frere cTAnníbaí, il fit 
de grandes Ievées dans tout le pays , 
mit íiir pied une Armée de cinquante (2) 
mille hommes d’Infanterie, Sc.deqriatre 
mille cinq cens: xihevaux. Les deusc Gá^ 
néraiix Garthaginois camperent aupres 
.de ( 3) Sil.p la dans une valle plaine, 
deñein daccepter la bataille fí les Ror 
la leur préfentoient.

Scipion jugea bien qu’íl n1 étoit pas en 
état de réíifter a de íi grandes forces 
avec les feules Légions Romaínesi ; 8¿ 
qu il falloit abfolument leur oppqfer, 
au moins pour la .montre , des fecours 
tires de FEfpagne méme , en évitant ce
pendant de fe confier a ces barbares ,

O1 On appclloit Efpa- 
gne  Cítérieure , celle qui 
étoit en dega de VEhre par 
rapport aux Romains ; & 
Ülberíeure , ce l le que étoit 
au deld. CeUe-ci compre- 
no i t la  Lufitanie ( Le Por
tugal. ) & ¿es pays voijins 
gu mide*

( 2) Polyhe faít  monter 
c ene  armée a foixantc-dix 
millehommes d ’Infanterie.

(?) Quelques Auteurs 
crpient que c ’efí une vi l ie  
de VEfpagne Tarragona i -  
Je , appellée dans Polyhe 
Heüngos.
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(Ten aíTocier á fon Armée un fi grand 
nombre, qifen luí manquant de foi ils5"¿#Rom* 
puíTeiit cauler fa perte, comme ils avoient AV< j, q, 
cauíé celle de fon pere 8c de fon onde. 206»
Le détail du combat qui va fuivre prou
vera avec quelle fageiTe íl exécuta ce 
projet. Etant partí de Tarragone , &  
ayant re£u en chemin á (1)  Caftulon 
quelques fecours que Silanus luí ame- 
noit , il s’avanga jufqu’á la ville de Bé- 
cnla avec tolites fes forces , qui mon- 
toient á quarante-cinq miíle hommes 
d e p ied , 6c trois mille chevaux.

Quand les deux Armées furent en 
préfence , il fe donna de légeres efcar- 
mouches de p art& d Tautre, Aprésque les 
deux partis eurent aflez eífayé leurs for
ces dans píuíieurs perits combats , Af- 
drubal le premier mit fes troupes en ba~ 
taillé» Les Romains auífi-tót enfírent au- 
tant. Les deux Armées étoient rangées 
devant les retranchemens de leur camp, 
muelles demeuroient en repos , Tune at- 
tendant que Tautre commengát la char- 
ge. Le foir étáüt venu fans que Tune ni 
falliré fe fuífent ébranlees , Afdrubal 
d’abord , Se Scipion abres luí , firent 
rentrer les: foldats dans leur camp. Ce 
manége dura píuíieurs jours , fans qu’on 
en vint á une action.

Les deux Armées demeuroient tou- 
jours rangées de la méme forte. D ’un 
cote les Rom ains, &  de Tautre les Car-

( 1)Ccs deux vil les étoLent ou Guadalquivir; Cafiulon 
pres de la fource du Eaetis au nord du fleuve•

G  3
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thaginois mélés d’Afticains , étQÍen.1; au 

An. Rom, corpS fie bataille. Les Efpagnols, égale- 
54 ’ ment Alliés des Romains Se des Cartha- 
ao¿/*  ̂ > étoient íur les ades d̂ ans les

deux Armées. Trente-deux éléphans , 
places devant les premiers rangs. des Car- 
ihaginois, paroiíToient de loin comme 
des cháteaux ou comme des tqurs. On 
comptoit dans les deux pamps cjpe les 
troupes combattroient dans Voidre qú 
elles avoient été rangées pifqifalprs: 
mais Scipion avoit réfolu ae changer 
toute pette difpofition. Ip jour q iu llf-  
vreroít véritablement la bataille. Des le 
ío ir , il doona ordre qu’on fít prendre 
de la nourriture aux hommes Se ain? 
chevaux avant le jour , &  que la Ca- 
valerie fe tlnt préte á marcher au pre
mier ordre,

A peine le jour avoit-il payu , qu’R 
détacha toute fa Cavalerie avec les fpL 
dats armes á la légére contre les eoxps 
de ¿*arde des Cartnaginois. Un mpment 
apres il partit lui-méme avec to u te fon 
Infanterie, plagant, contre ropinion dea 
n̂nemis 8c des íiens , les foldats Ro~ 

niains fur les alies, 8c les Éfpagnpls danp 
le milieu de la bataille. Afdrubal, éveib 
lé au bruit de cette attaque imprévüe , 
fortít promptement de fa tente. II n’eu$ 
pas plutót apper^u les Romains devant 
fes retranchemens, les Carthaginois en 
défordre , & toute la piaine couverte 
d’ennemis , que de fon cote il envoya 
toute fa Cavalerié ¿ontre celle de Scx̂
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pión , &  fortit lui-méme de fon camp á — ' —— - 
la tete de fon Infantería, fans ríen chan- Rom' 
ger á Tarrangement dont il avoit ufé'Av’ j c 
jufques-lá dans fá bataille. Le combat fut 206. 
long-tems douteux entre les Cavaliers ;
&  il étoit difficile que de leur part il de- 
vínt décifif, parce que ceux qui plioient 
( ce qui arrivoit alternativeineiit aux 
deux partís ) trouvoient une retraite af- 
furée auprés de leur Infanterie.

Mais lorfque les deux corps de ba- 
taille ne furent plus qu'á cinq cens pas 
1’iin de Tautre , Scipion mítfin á ce com* 
bat , ayant ordonné aux Légions de 
s’ouvrir , pour recevoir au milieu d’elles 
la Cavalerie 8c les foldats légérement 
armés, dont il fit deux troupes , qu’il 
pla^a au corps de réferve derriére les 
deux aíles : &  quand il fut fur le point 
de donner fur les ennemis, il commanda 
aux Eípagnols qui étoientdans le milieu 
de £a bataiííe de marcher ierres &  á pe- 
tits pas. Pour l u i , de Faíle droite ou il 
commandoit, il envoya dire á Silanus 
8í á Mareiusd’étendreraile gauche qu’iís 
conduifoient comme ils lui verroient 
étendre la droite , Sí de faire marcher 
les plus alertes de leurs gens de pied &  
de cheval contre Tennemi, pour com- 
mencer la mélée avant que les bataillons 
du milieu fiiífent á portée de fe choquer.
Ayant ainíi allongé les deux ailes, ils 
marchoient á grands pas contre Tenne- 
m i, avec chacun trois cohortes d’Infan- 
terie, trois efcadrons de Cavalerie , St

G 4
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^  les armes á la légére, tandis que le refte 

An. Rom. ]es fuivoit, formant une ligne objiqne 
C avec corPs de bataille , pour aller at- 

aoó. * taquer les Carthaginois par Ies flanes.
II refioit un vuide dans le milieu , 

parce que les Efpagnols marchoient plus 
leníement felón Tordre qu’ils en avoient 
re<ju ; &  déjá les alies en étoient aux . 
mains, que les Carthaginois &C les Afri- 
cains, qui faifoient la principale forcé 
des emiemis, n’étoient pas encore arri- 
vés á la portée du trait. D ’aiileurs , ils 
ífofoient pas s’avancer fur les alies pour 
fécourir ceüx des leurs qui y  combat- 
toient , de peur de dégarnir leur centre, 
&  de Texpofer á découvert á l'ennemi 
qui étoit prés de Tattaquer. Ainíi leurs 
alies avoient afíaire á deux ennemis tout 
á la fois : á la Cavalerié 8c aux foldats 
armes á la légere , qui avoient fait un 
Circuit pour les prendre enflanc; 6c aux 
cohortes qui les preíToient de front pour 
les féparer du corps de leur bataille, On 
voit dans tout ce qui vient d’étre dit, ce 
que peut l’habileté d’un Commandant.

Les alies fe battirent pendant quelque 
terns avec courage: mais la chakurétant 
devenue plus grande , les Eípagnols qui 
avoient été obligés de fortir du camp 
fans avoir pris cíe nourriture , étoient 
d’une foibleífe á ne pouvoir foutenir 
leurs armes 7 pendant que les Romains 
pleins de forcé &  de vigueur avoient em 
core cet avantage lur eux , que , par la 
prudence de leur Généraí, ce qu il y
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avoit de plus fort dans leur Armée n’a-r 
voit eu affaire qu’á ce quil y  avoit de*”¿ ] 
plus foibledaas celie, deaennemis*-Geus-AVt' j  e 
ci done , épuifés de f o r c é d e  courage, 106. 
lácherentpied , gardant cependant leurs 
rangs comme fi toute TArmée eüt fait 
retraite par Pordre defouGéiiéral. Mais 
alors le vainqueur ayant commencé á 
Ies pouífer de: tous cotes avec d'autant 
plus de vigueúr qifil Ies voyoit reculer,. 
il ne leur fut pas poffible de réfiíler plus 
long'tems ; &  malgré tous les efforts &  
toutes les remontrances d’AÍHrubal , la 
crainte Temportant íur la honte , ils íe  
débanderent , prirent o u ver temen t la 
fuire , Se fe retirerent avec beaucoup 
d'effrói daos leur camp.LesRómains les 
y  auroient pourfiuvis , &  s’en feroient 
rendías maítres fans un violent orage, 
pendant lequel il tomba une íi grande 
abondance de pluie , que les vainqueurs - 
eux-mémes eurent bien de la peine á 
regagner leur camp.

Aíd-rubal voyant que les Turdetans- 
Tavoient abandqnné 8C que tous les 
autres Alliés étoient préts d'en faire au- 
tant, decampa la nuit fuivante pour em- 
pécher que le nial n'aliát plus loin. A la 
pointe du jour , Scipion averti de la re-̂  
traite des ennemis , ordonna á fa Cava- 
lerie de les potirfuivre. Quoique par Ter
rear-de fes guides fa marche eüt éteinu- 
tilement aUongée-,.'elle atteignifc néan^ 
moinsles ennemisl, &  les-prenant tantot 
en queue &  tantot en flanc f elle les fa-

G$,
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^  tiguoit fans reláche; SCelle retarda alTez 

An; R0IM eur fuite pour donner aux Légions le 
'j c tems d’arriver, Depuis ce moment ce ne 

ao¿. * #fut plus un com bat, mais une véritable 
boucherie ; jufqu’á ce que le Général 
exhortant lui-méme fes troupes á fuir , 
fe fauva fur les montagnes voifines avec 
un gros d’environ íix mille hommes á 
moitié défarmés. Tout le refte fut tué 
ou pris. Afdrubal, voyant que fes trou*

\ pes palfoient de moment á autre dans le 
camp des ennemis , abandonna fon Ar
mée , gagna le bord de la mer pendant 
la nuit, &L fe jetta dans des vaiífeaux 
qui le porterent á Cadix.

Scípion Scipion ayant appris la fuite d’Afdru- 
retoume kaj ? laiíla á Silanus dix mille hommes 
gone.aría* niille chevaux pour achever

Liv. de diííiper les relies de Cette Armée. 
XXVIII. pour luí , en foixante St dix jours il re- 
35' tourna á Tarragone avec le relie de fes 

troupes , examinant tout de fuite St 
chemin faifant Ja conduite que les villes 
Se les petits Princes du pays avoient 
tenue á Pégard des Romains y St dif- 
tribuant les récorapenfes ou les peines 
felón leurs mérites.

Aprés f°n départ7 MafiniíFa ayant pris 
aux Ro-des mefures fecrettes avec Silanus pour 
¿mains. étre admis dans Falliance des Romainsy 
Idt.ibid, pafTa en Afrique avec un petit nombre 

de fes fujets, dans le deffein d’y  faire 
entrertoutefa nation. Tite-Live ifaííigne 
aucun motif de ce changement de M a- 
fenilfa 7 Se fe contente de diré que la  conf
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tante fídélité avec laquelle il perfévéra 
dans Tamitié des Romains jufqu a la fin °ni 
de fa vie qui fut trés-longue , fait juger av. J. C 
qu’il ne fit pas fans de borníes raifons, * 

Mais par le détail que nous ferons Voyt\ 
ailleurs des révolutions arrivées en ce 
tem s-ci, meme dans la Numidie , il pa- xxlx*29 
roítra que les Carthaginois prirent par
tí contre MaíiniíTa. Ce fut-lá vraifem- 
blablement ce qui engagea ce Prínce á 
fe détacher de leur alliance. Enfuite le 
mariage de Sophonisbe , qui lui avoit 
été prom ife,& qui fut donnéeáSyphax, 
acheva de le rendre irreconciliable á 
leur égard,

Magon fuivit Afdrubal á Cadix avec 
les vailTeanx que ce dernierlui avoit ren- 
voyés. La fu i te , ou la défertion , dif- 
perferent dans les villes voifin.es tout le 
refte du partí des Carthaginois aban- 
donné de fes Chefs. On n'en vitplus rien 
paroitre , au moins qui fut confidérable 
par fon nombre, ou par fes forces. C ’eft 
ainli que Scipion chaíTa les Carthagi
nois de TEfpagne , fíx ans aprés qu il 
eut pris le commandement des Armées 
de cette Province , &  treize aprés que 
la guerre eut commencé entre les deux 
Nations.

Silanus , n’ayant plus d’ennemís á 
combatiré , revint trouver Scipion á 
Tarragone, lui apprit que la guerre 
étoit abfolument terminée*

Quelque tenis aprés , L. Scipion ar- 
riva á Rome , oü- fon frere Tenvoyoit

G 6
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avec un grand nombre de prifonniers iL  

An. Rom,]ujjres ? pour yannoncer la fomniííion 
^  y  c de FEfpagne entiére, Cette nouvelle ré- 

’ pandit dans la ville une joíe univerfelle. 
On élevoit jufqifau cié! la fagefTe &  la 
valeur de ce jeune Héros. Lili fe u l, in- 
fatiable de gloire , ne regardoit tout ce 
qu’il avoit faít jufqu’alors que comme 
une légére ébauche des grandes entre- 
prifes quhl méditoit. Occupé du delicia 
de porter le guerre jufqtfaux inurs de 
Carthage , il jugea néceífaire de fe mé- 
nager en Afrique quelque intelligence' 
S»C quelque appui.

re Merche Syphax régnoit alors dans la meit- 
Íamítiédê eure pard€ la Numidie , fur les peu- 
Syphax , pies appellés' M a f& fy lL  C’étoit un Prin- 
^rleê ’ ce puiffant, mais qui fe piquoit peu de 
frique, &bonne fo i&  de conftance; dans les en- 
s’y ren-gagemens qifilform a.it, comme íl eft
avec^Af cl̂ Z orc îna*re aux Barbares, II avoit 
drubal. autrefois traite d’alliance &  d’.amitié 

Liv.. avec les deux Scipions pere &  onde de* 
c&Iui dont il.s’agitici ; Scdepuis iLs’é.toit 

App. bdL rejoint au partí des Carthaginois. Sch 
Hifp. 271* pión , qui croyoit avoir befoin de luí 

pour réuffir dans fon grand defTein , en* 
treprit dé le regagner , 8c lui envoya 
Leíais avec des préfens coníidérables. 
Syphax ne fe fít pas heaucoup preñen, 
II vovoit alors les affaires des Romains 
profpárer de tous cotes; celles des Car
thaginois au coníraire aller toujours en 
empirant foit enEfpagne , fpit ea Itaíie^ 
II declara néanirioins qifil nevouloit rien
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conclure qu’avec le Général Romain eu “  
perfonne. Lélius s’en retourna , ayantAn; 
feulernent tiré parole de Syphax pour*4 * 
la súreté de Scipion, sJil fe déterminoit 
á le venir, trouver.

L ’amitié de ce Prince étoit de la der- 
niére importance pour les viies que Scí- 
pión avoit fur FAfrique. C étoit le Roi 
le plus* opulent de tout le pays, II avoit 
déjá étéenguerre avec les Carthaginois*
Ses Etats étoient dans uneíituation tres- 
commode par rapport á FEfpagne , dont 
lis n’étoient féparés que par mi trajet de 
mer aíTez court. Scipion crut qiftm íi 
grand avantage valoit bien la peine qu’íl 
sexposát á un danger méme coníidera- 
ble potir fe le procurer8c fans balancer 
il part de Carthagéne avec deux vaif- 
íeaux póur aller trouver Syphax. Dans 
le méme tems, Afdrubal fils de Gifgon ? 
General Carthaginois qui venoit d’étre 
obligé d^abandonner FEfpagne , fe re- 
tiroit prés du méme Prince avec fepfc 
vaiííeaux. Ilétoitdéjá dans le port\ lorf* 
quil apper§ut les deux galéres Romai- 
nes qui étoient encore: en pleine mer. II 
fit quelques mouvemens pour ailer les 
attaquer. Mais le  vent , qui étoit aíTez 
fo rt, ayant amené en peu de tems Sci
pion dans le p o rt , Afdrubal n ofa plus 
entreprendre de Finfulter , &  ne fongea 
qifá fe rendre auprés de Syphax, 011 
bien-tót Scipion  ̂le fuivit.
. Syphax fut bien fláíé de fe voir ainfi 

recherché paf deux Généraux des deux
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^ plus puiilans peuples, de FUnivers , qui 
Rom. venojent en un méme jour lui demander 

 ̂y J G ôa êcouí? &  fon amiíié. II les invita 
206. * ' tous. deux á loger dans fon palaís. II fit 

méme des efíorts pour les engager á ter- 
miner par une entrevúe tous leurs diffe- 
rens. Mais Scipion s’en défendit, en re- 
préfentant quil n’avoit point perfonnel- 
lement dmitéréts á déméler avec Afdru- 
b a l , ni de pouvoirs pour traiter d’afíai- 
res cFEtat avec un ennemi. II voulut bien 
néanipoins á la priére du R o i, manger 
av.ec Afdrubal, 8t méme fe mettre fur 
un méme lit avec lui.

La converfation de Scipion avoit tant 
d’attraits, &  fa dextérité á manier les 
efprits é-toit figrande , quil charma pen- 
dant le repas , non-feulement Syph^x 
Frince barbare , &  plus aifé á gagner 
par une politeffe 8c une ¿ouceur qui lui 
lui étoient tout-á-fait nouvelles , mais 
méme Afdrubal cet ennemi íi acharné 
coutre les Romains , &  contre Scipion 
en particuüer. Ce Carthaginois avoua 
depnis que cet entre ti en lui avoit donné 
une plus haute idee de Scipion , que fes 
viétoires &  fes conqueres, II ajouta quil 
ne doutoit point que Sypfoax 2>C fon Ro- 
yaume ne tuílent deformáis entiérement 
dévoués anx Romains , tant Scipion. 
avoit un art merveilleux pour s’iiiíinuer 
dans les efpritx, &  gagner la confíance 
de tous ceux avec qui ií traitoit.

Mais une autre penfée occupoit Af- 
drubat, 8c lui caufoit de cruelles inquié*
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tildas, » II fentoit bien que ce n’étoit ni — 
npour fe procurer une agréable prome-An; 
»nade le lpng des, cotes de la tner , ni 
>>par u m  yajne cu îoíité , qu’un Capi-ao¿ 
»taine d’iine fí haute réputatioa étoit 
wpafle en Afrique avec deux galéres, en 
^abandonnant fes troupes dans une Pro- 
nvince nouvellement conquife, 8t sTétoit 
nexpofé, fur une terre ennemie , á la 
»bonne foi d un Prince , fur laquelle il 
nn'avpitpas fort üeu de compter. Qu’af 
nfurémerit le but de ce voy age étoit le 
ndelfein qu’avoit Scipion d’attaquer FA- 
»frique. II fpavoit qu'il y avoít long- 
ntems que ce Général en méditoit la 
»conquéte , & demandoit aífez haute- 
»ment pourquoi, Annibal ayantbien en 
»Faudace de porter la guerre dans le 
»cceur de Fltalie , Scipion n’iroit pasla 
wfaire jufqu’aux portes de Carthage. »
II concluoit de tous ces raifonnenjens 
que les Carthaginois devolent doréna- 
vant fonger , non á recouvrer les Ef- 
pagnps , iríais á conferver FAfrique ; &  
il rie fe trompoit pas*

On pourroít demander sTil y  avoif de 
j[a pmdence á Scipion d’entreprendre le 
vpyage dont il s’agit ic i} & de s’expofer 
fans néceflité á tous les dangers qui en 
pourroient étre la fuíte. Quelques mo-* 
tiaens plutót > Aidrubal pouvoít fe fai- 
íir de fa perfonne : & quel maiheur au- 
rojt-ce été pour Home l II ue couroit 
guéresn|OÍ|is de rifque de la part de Sy- 
ghax , fripce qui n’étoit pas efclaye de
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fa parole, aéhiellement allié des Car- 
thaginois, St qni fe voyant maítre de la 
perfonne de leur plus redoutable enne- 
mi , pouvoit fort bren étre tenté de le 
leur livrer. Nous verrons dans la faite 
Fabius luí reprocher cene a£Hon com- 
me téméraire , Se contraire aux regles, 
Mais f  aut'orité de Fabius , prévenu ex- 
trémement contre Scipion , ne doit pas 
étre ici d7un grand poids. Pour moi , je 
rfofe entreprendre de réfoudre un pa
red doute : j’en laiíFe ía décifion aux 
Le&eurs. Si Tevénement étoit un bon 
Juge en pareille matiére , la réponfe fe- 
roit aifée : mais le fage Fabius marque 
que révénement n’eft le maítre que des 
perfonnes peu feníées. Evcntus jíultcrum 
magifier efi. Quoi quil en íoit , Scipion 
n’eut pas lieu de fe repentir de fon vo- 
yage , 8í il ne retourna en Efpagne 
qu’aprés avoir fait une ligue offenfiVe 8c 
défeníive avec Syphax contre Ies Car- 
thaginois. Etant remonté fur fes gal eres, 
il rentra au bout de qnatre jours dans le 
port de Carthagéne , &  s'appliqua aufíF 
tót aux affaires de la Province.

Les Romains , á la venté , navoient 
plus ríen á craindre de la part des Car- 
thaginois dans FEÍpagne; mais il y  avoif 
encore quelques villes , clont les habi- 
tans , fe fouvénant de la haine qu'ils 
avoienf ténioigiiée contre les Romái’ñs * 
ne demeuroiént tranquilicé“que'pár ¿rain- 
te , 8c non par attachenient. Les pliiy 
grandes , auffi-bíén que les plus coupa-
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tiles , étoient Illiturgis £t Caflulon. La 
derniere , aprés avoir été amie des R o -^ ' Rom* 
mains dans le tems de leur profpérité, Av Y  c> 
les avoit quittés pour les Carthaginoisio6. 
auiü-tót aprés la défaite des Scipions Sí 
de leurs armées. Ceuxd’Illiturgis avoient 
méme fignalé leur révolte par une 
cruauté horrible , eirégorgeantceux des 
Romains, qui , aprés la perte de la ba- 
taille étoient venus chercher un afyle 
parrai eux. Sfípion , des fon entrée dans 
l’Eípagne , fgavoit bien ce que ces peu- 
ples avoient mérité ; mais leur punition 
n'eut pas été pour lors á fa place. 
Maintenant que l ’Efpagne ¿toit tran- 
quille, il crut quhl étoit tems de punir 
les coupables.

Ayant done fait venir L. Marcius de scl*píon 
Tarragone , il lui ordonna d'alier afíié-a&ége 6c 
ger Caftulon avec la troiíiéme partie dej£e"d¡s11" 
fes troupes ; Sí lui-méme mena le refie & il dé- 
de l’Armée contre Illiturgis, ou il arri- tjuit en
va aprés cinq jours de marche , accom-tléY™ent 
pagné de Lélius. Les habitans , avertisXXVII*r. 
deloin par les reproches de leur con-19 20.

- fcience de ce qu’ils avoient á craíndre 
avoient fait tous les préparatifs nécef- 
faires pour fe bien défendre. Convain- 
cus qifils ne pouvoient éviter les fup- 
plices Sí la morí , ils étoient determines 
á vendre bien cher leur vie. Cette réfo- 
lution avoit été prife généralement dans 
la ville. Hoinmes Sí íemmes , vieillards 
Sí enfans , tout étoit foldat. La fureur 
Sí le défefpoir leur tenoient lien de cou-
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:lj— ;; - rage , &  rendoient fuperflue toute ex- 
An. *om* j^ortation. Les Aíliegés fe défendirent 
Iv J C avec tant d’ardeur, que cette Armée qui 
206, * * avoit dompté l ’Efpagne , eut plus d’une 

fois la honte de fe voir repouíTer loin 
des murailles par la bourgeoiíie d’une 
feule ville. Scipion craignant que ce 
mauvais fuccés n’abbattít le courage des 
fiens , &  n’augmentát encore Taudace 
des ennemis , crut devoir prendre part 
au périL C e íl pourquoi , aprés avoir 
reproché aux foldats leur peu de vi- 
guetir , ii fit apporter des échelles, 8c 
declara hautement qu'il alloit monter 
lui-méme á TaíTaut, fi les autres refu- 
foient de le faire, II étoit déjá au pied 
de la muradle , lorfque tous les foldats, 
effrayés du péril ou iís voyoient leur 
General expofé , Ini crierent d’une com- 
mune voix qu’il fe retirát; &  en méme 
tems iís planterent leurs échelles á plu- 
íieurs endroits tout á la fois , 8t mon- 
terent avec beaucoup d’intrépidité.

Lélius, de fon cote , ne pouíToit pasr 
fon attaque avec moins d’ardeur. Ce fut 
aiors que les aíliégés commencerent á 
perdre courage; &  ceux qui défendoient' 
Ies murs ayant été renverfés , les Ro- 
mains s’en rendirent auííi-tót maitres. La 
citadelle en méme tems , á la faveur du 
tumulte qui s’excita dans la v ille , fut

{>rife par le cote méme , par lequel on 
a croyoit imprenabie , des déferteurs 
Africains qui fervoient dans l ’armée Ro- 

maine ayant grimpé avec beaucoup de
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peine iufqu’au haul du roe par des rou- 
tes qui paromoient impraticables.

Le carnage fut horrible , Be Ton vit Av. j .c ,  
bien alors ce que pouvoient la colére ,106. 
la haine , la vengeance. Perfonne ne 
fongea á faire des prifonniers ou du bu- 
tin , quoique les biens des habitans fuf- 
fent á la diferétion des foldats. Le vain- 
queur fait main bafle fur tous ceux qifii 
rencontre , &  égorge indifferemment 
hommes &  femmes , vieux Be jeunes , 
jufqu’aux enfans qui étoient encore á ia 
inamelle. Enfurte ils mettent le feu aux 
maifons , 8c détruifent tout ce que Tin- 
cendie a épargné, tant ils font acharnés 
á effacer jufqu aux traces qui pourroieut 
conferver la mémoire d’une vil le deve- 
nue odieufe,

Scipion condniílt fon armée de la á Caflulo* 
Gaftulon , qui étoit défendue non-feule-feArend.5 ?  
ment par les bípagnojs gu lieu, mais emavec 
core par quelques troupes Garthaginoi- moinsde 
fes, reftes de l1 armée d’Afdrubal , queí¿v r̂itéa 
ia fuite y  avoit raflemblés. L ’arrivée de 
Scipion avoit été prévenue par la nou- 
velle de la prife Se de la ruine d’Illitur- 
g is , qui avoit jetté dans les efprits la 
crainte Bí le défeípoir. Córame la caufe 
des Carthaginois qui s’y  trouvoient ren- 
fermés étoit différente de celle des ha
bitans , Be que chacun ne fongeoit qu á 
fes intéréts fens fe mettre en peine de 
ceux d’autrui , leur défíance mutuelle 
dégénéra bientót en une difeorde toute 
ouverte. Les aííiégés livrerent Himilcon,
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Chef des Carthaginois , fes troupes 8t 

M. Rom. ]a ville á Scipion. Cette vi£t oiré ftit 
áV  J C m0*ns Ungían-te que la precédeme : auíH 
206* * ' les habítans de Caftulon étoient-ils moins 

coupables que ceus d’IIliturgis £>C leur 
reddition volontaire avoit bien ádóuci 
la  colére des Romains.

Aprés cette expédition , Marcíus fut 
détaché pour aller réduire fous la puif- 
fance des Romains ceux des barbares 
qui n’étorentpas encare tout-á-fait domp- 

, tés ; &  Scipion retourna á Carthagéne -Jeux Se r  7 , r  ' t i *  1 -
combats aun dty remercier les dieux des avanta- 
Ae gladia- ges qu’íl avoit remportés par leur pro- 
néŝ  te&*on > &  d7y  célébrer les Jeux, 8c 
Scipion en donuer le combat de gladiateurs dont 
l ’honneur il avoit fait faire les préparatifs, pour 
de fon p e -jlonorer j a  m¿raoire ¿ Q fon pere &  de
re oí. de ^ 1 r
fon onde. Ion oncie.

üv. II n’employa dans ces combats ni ef- 
XXVIII. claves, ni mercéháires accóutüníés á tra¿ 

fíquer de leur fang, mais tous gens qui 
s’etoient préfentés volontairement, SC 
fans aucun motíf d’intérét. Les uns 
avoient étéenvoyés par lesRois dupays, 
qui étoient bien aifes de faire connoítre 
la valeur de leurs fujets r quelques-uns 
étoient venus d’eux-mémes, pour faire 
leur cour á Scipion ; d’autres par brava- 
de &  par ému-lation avoient fait ou ac- 
eepté des défis , en conféquence defqtiels 
ils fe battirent. II y  en cut enfin qui s’en- 
gagerent á terminer par la voie des ar
mes des querelles qu’ils n’avoieni pu ou 
qu’ils n’avoient pas voulu finir autre-

2 1 .
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ment„ On 'y mit inéme des perfonnes 
d’une condition ílluftre , tels que Corbis An* Rom* 
8t OrfuaL, deux couíins germains , qui ^  ‘ ^
voulurent y  décider le fer á la main á£j¿t ‘ ■ 
qui appartiendroit la principauté de la 
ville <ÍXbis,quils fe difputoient entr’eux.
Corbis étoit le plus age : mais Orfua 
étoit fils du dernier poíTeffeur , á qui fon 
frere aíné avoit remis cette feigneurie en 
mourant. Scipion tacha de les accommo- 
der á Tamiable, 8t de les réconcilier : 
mais ils lui déclarerent que leurs plus 
proches parens leur avoient deja fait cet
te propofition qu’ils n’avoient point vou- 
lu écouter , &  que le dieu Mars étoit le 
feul qu ils vouluffent reconnoítre pour 
arbitre de leur différent. La fureur avec 
laquelle ;ils fe battirent , préférant la" 
mort á la néceílité de fe voir foumis futí 
á l ’autre, fut tout á la fois &  un fpefta- 

'd e  intéreffant- pour l’armée , 8c une le- 
qon bien propre á faire fentir quel mal 
c’eft páran les hommes que la paílion de 
régner. L ’ainé demeura viftorieux, &  
paifible poíTeífeur de la ville* Le combat 
des gladiateurs fut fuivi de Jeux funér 
bres autant magnifiques qu ils pouvoient 
Tétre daos laprovince,. Scdans un catnp. tion hor- 

Cependant les Lieutenans de Scipion «ble des 
agiffoient conformément á fes ordres 
dans les lieux oú il les avoit envoyés. \\s font 
Marcius ayant paffé le fleuve Bétis, re- tous tués. 
£ut á compolition deux villes opulen- xxvin. 
tes, fans avoir en befoin d’employer la ^ , *3.
forcé des armes. II n’en fut pas ainíl App.uiu

r  WP'*7i*
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. _ d’Aftapa. LVnnée Romaine s’étant ap«

506. proenee de cette ville paur 1 attaquer , 
av* j. c. les habitans, qui favóient que par des 

brigandages &  des meurtres commis dé 
fens frokl ils avoient irrité les Romains
coñtre éux au point de n’en pouVoir ef- 
pérer de pardón ; 8í d’aiíleurs cornptant 
peu fur la bonté dé leurs muradles , oti 
fur la forcé de leurs armes , ils forme- 
retlí eontré eux-mémes une réfolutioii 
étrange &  barbare. Ils entafferent atít 
müieu de la place publique leurs meu- 
bles les plus riches avec tout leur or 
léur argent, fírent áffeoir fur ce mon  ̂
ceáu précieux leurs fe arm es Se leurs en* 
fans, entoürereht le tóuí de bois fee 
&  propre á s embrafer en tin moment.
Enfuite ils órdonnerent á einquahte jeu- 
nés gens vigoureux Se bien arm es, dé 
garder en ce lieu , tant que le fuccés da 
combat feroit douteux , 8t leurs tréfciV 
Sí les perfonnes qui leur étoient ihfíiii- 
ment plus cheres que leurs bietis, 8t 
quand ils s’appercevroierit qu’il n’y  au- 
roit plus d’eipérancé, dé mettre le fen 
au bucher, &  de ne ríen laiffer de ce qui 
étoit confié á leur garde fur quoi reiine- 
mi put exercer fa fureur. Que pour etix, 
s’ils ne pouvoient fauver la ville , ni évi- 
tér d’étre vaincus , ils périroient tóus 
dans le combat. Ils ajouterent des im~ 
précatíons horribles contre ceux que lé 
manque de courage, ou l’efpéránce de 
fauver leur vie empécheroit d’exécüier 
ce projet.
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Aprés avoir prís ces mefures , ils ou- 

vriient tout d’un coup les portes de la 
v ille , &  vinrent fondre fur les Romains 
avec une extréme furie. On ne s’atten- 
doit pas á une telle fortie. Quelques ef- 
cadrons , avec les foldats armes á la lé- 
gére* fortirent dans le moment méme 
du camp pour aller á leur rencontre : 
mais ils furent vivement repouifés , Se 
Ies Romains auroient été obligés de com
batiré prés de leurs retranchemens, íi le 
corps des Légions, s’étant mis en ba- 
taílle le plus promptement qu’il p u t, ne 
füt alié au-devant des ennemis, Alors 
méme ceux d’Aftapa fe précipitant com- 
me des défefpérés au milieu des armes 
&  des bleííures , jetterent pendant quel- 
que tems le défordre dans les premiers 
rangs de Tlnfanterie Romaine. Mais ces 
vieux foldats oppofan* une valeur conf
iante á l’audace &  á la témérité de ces 
furieux , arréterent par le carnage des 
premiers la fougue de ceux quifuivoient. 
Voyant néanmoins qu’aucun ne p lio it, 
&  que determines á mourir, ils fe fai- 
foient tuer fans quitter leur pofte , ils 
ouvrirent leur bataillon , ce qui leur 
étoit aifé , vu leur grand nom bre, &  
ayant enfermé les ennemis au milieu , 
ils les obligerent de fe reíferrer en rond, 
&  les tuerent tous depuis le premier 
jufquau dernier.

Le meurtre qui fe faifoit en méme 
tems dans la ville étoit bien plus affreux. 
Car c’étoient des concitoyens qui égor-
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geoient une troupe de femmes 8t d’en- 
ransincapables par leur fexe ou par 
leur foiblefle d’auctine défenfe ; qui eii- 
fuíte jettoient leurs corps, la plüpart en
core vivans, dans un bucher allumé ex
prés, dont la flamme étoit prefque étein- 
te par Tabondance du fang qui rtuíTeloit 
de toute part * &  qui enfin , las de tuer, 
£b jetterent avec leurs armes dans les 
mémes flammes, pour y  étre confumés 
avec leurs compatriotes qifils venoient 
de mafTacrerdkme maniere fi deplorable.

Tout étoit exécuté lorfque les Ro- 
maíns entxemit dans: la ville ; &  d’a-
bord. , á un fpe&acle fí atroce , lis s’ar- 
réterent étonnés 8c interdits. M ais, un 
momeut aprés , íorfqifils eurent apper^u 
l ’or Sí T  argén t qui brilloient á trávers 
les autres chofes que le feu dévoroit, 
Tavidité naturelle fit fon efFet. IJs fe jet
terent avec tant d’empreíFement au mi- 
lieu de Tincendie pour en tirer ces ri- 
chefTes , que plufieurs y  périrent  ̂ d’au- 
tres furent endommagés par la vapeur 
des flammes, ceux qui s’étoient avances 
les premiers nayant pas la liberté de re- 
culer , parce qu’ils étoient prefTés par 
les derniers , qui vouloient avoir part au 
butin. Ainíi la ville d’Aítapa fut entiére- 
ment co'nftimée par le fer &  par le feu , 
latís que le foldat put en aucune forte 
profíter du butin. t

Marcius n’eut plus befoin d’employer 
la forcé pour foumetíre tout le refte du 
p a y s , Sí ayant tout pacifíé par la feuíe

terrear
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terreur de fes armes > Í1 ramena fes trou- ' ■ 1

pes vi&orieufes á Carthagéne , ou Sci- An¿ Ronl* 
pión fattendoit. j . ‘j c

Je ne fai íi Tluítoire fournit un plus acó. „ 
terrible exemple de la fiireitr &  de la 
rage oú le défefpoir peut porter les hom- 
mes. On ne peut pas en faire retomber 
la haine fur les Romams, Tennemi, au- 
quel ils avoient aíFaire > étant opiniátre* . * 
ment determiné á mourir , Sí ne vou- 
lant ni demander ni reoeyoir de qnartier*

Dans le méme tems , íl vint de Cadix Entrepñ-- 
des tránsfugos, qui oíffirent á Scipion de fur ca- 
lui livtér cette ville, la garnifon Cartha* 
ginoife Sí le Gen ¿ral qui la comman- xxyiiR 
doit. M agon.sY étoit retiré apres fa de~a3* 
faite , Sí ayant railemblé des. vaiíTeaux 
fur TOcéan , ay-oit tiré quelques fecours 
des cotes d’Afrique qui étoient au déla 
du Jétroit, SC des qiiartiers d'Efpagne 
les plus ybiííns, par le miniitére d’Han- 
non , Officier Carthaginois, Scipion re* 
cut la parole des déferteurs , Síleur don- 
na la íienne , 8c les ayant renvoyés, il fe  
partir Mardus ayec un corpsde troupes 
pour ailer attaquerCadíx par ierre; pen- 
dant que Léliiis de concert avec lu i, 
prefferoit cette ville du cóté de;la 111er 
avec fept galéres a trois-rangs , Sí une
a cmq.

Cependant Scipion fut atraqué d'une 
maladie aljez fáehetife, Sí que la 
mée faifoit %eaucoup plus dangereitfe qui donr̂  
quelle n’étoit en eftét, comme il arrive^eu ® 
dordinaire par la pente qu1 ont náturel*w 

onu L H
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* lement les hommes á exagérer 8c á gro£ 
' fir toujours de quelque nouvelle circonf- 
tance les récits qu’on leur fait. Toute la 

;proviíice , SC fur~tout les quartiers les 
plus éloigués , furent remplis de trouble 
8c de confuílon par ces nouvelles mélées 
de vrai Se de faux : 8c Ton vit quelles 

-fuites auroit eu la mort de ce Général , 
íi elle eut été réelle, puifqu un bruit fans 
fondement en cania de íi terribles. Les 
Allies devinrent infideles , 8c les foldats 
féditieux. Mandonius 2c Indibilis ayant 
foulevé leurs fujets 8c nombre de Celti
béricas , vinrent ravager les ierres des 
Alliés du Peuple Romain. Mais ce qu5il 
y  eut de plus fácheux dans ce mouve- 
m ent, c’ell que les citoyens mémes ou- 
blierent ce qiiils devoient á leur patrie.

II y  avoit auprés de Sucrone un corps 
de huit mille Romains qiion avoit fait 

"camper en ce iieu pour contenir dans le 
devoir les peuples qui font fitués en-de<já 
de TEbre* Ces troupes avoient déjá conv 
itiencé á fe ■ muiiner avant que la nou
velle de la maladie de Scipion fe fut rér 
pandue. Le long repos, comtiié il arrive 
d’órdinaire , avoit infeníiblemeñt pro* 
duit la licence. Accoutumées pendaut la 
guerre á vivre au large dans le pays en- 
uemi j elles fouffroient avec peine de fe 
vóir .réduites á Tétroit en tenis de paix, 
D ’abord ce n’étoient que des murmures 
fecrets. S'ií y  a ancoré des ennemis dans 
la province > diíoient ces foldats > pour• 
qual nous retimt-eri dans un pays tratt-



L. V etuh . Q, C ^ c il , C ons. 171
qüilh ,, 0u nous denuurons hs bras: crol ^  
fes fans ríen faire ? O u , ¡i  la guerre e ft An* 
terminjee , pourquoi ne nous fait- o/z 
repajfér enltalíc l  La hoúvelle de la ma- 2o6* 
Jadié de Scipion , fum e de prés du bruit 
de fa m ort, * augmenta infiniment leurs 
mauvaifes diípafitions. lis demaiiderent 
leur folde avec plus de* hauteur &  de 
fierté qíi’il ne convenoit á des fóldats 
bien difciplinés. Dans les corpá de gardé 
on portá finfolence jufiju'á dire dés' ín- 
jures aüx Tribuns^pii faifoient la ronde,
&  plufíeurs allerent piller pendant la 
iiuit Ies villages voiíins dont les habitans 
étoient du nombre des Alliés. Enfin en 
pleíri jour &  toiit ouvertement, ils aban- 
donnoient leurs drapeaux, 6í á’en al- 
loiéut oü ils jugeoient á propos , fans 
demander congé á leurs Officiers. On 
n’avroit plus d'égard dans ce camp ni aux 
Loix de la guerre, ni á Tautorité des 
Commandans : le caprice Sí la fantaifie 
des foldats tenoient lien de régle.

Ils confervoient cependant encore une 
apparence de camp Romarn , unique- 
ment dans Tefpérance que leurs Tribuns 
fe rendroient cómplices de leur fédition 
8t de leur fureur. Dans cette penfée , ils 
fouffroient qu’ils s'aíTemblaíTent en con- 
feil de guerre dans la principale placo 
du cam p, ils leur denlandoieut le íignal,
&  faifoient la gardé chacun á leur ícur, 
feíort la couíumg. Aiufi , ctuoique dans 
le fonds ils éüíTeut abfolument fecoué le 
jone , néanmóiiis ils s’impofoient etis-

H i
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me mes la loi de garder tous les dehors 

An. nom* jfoldats foumis 6c obéiíians. Mais en- 
av"J 0 * <í uan^ílss’appergurént que lenrsTri-
3to6*. * § buns défapprouvoient leur ccmHuite * 

quils la vouloient réformer , 6c refü- 
foient de prendre part á leur révolte, &C 
d’entrer dans leur confpiratiou, ils ne 
garderent plus de meíures , 8c la fédi- 
tion éclata ouv ertement,. Ilsj chafferent 
leurs Officiers dircamp , Se dune voix 
unánime déiérqrent le comrnandement a 
deux limpies foldats, auteurs de la fe- 
dition , nommés C* Álbius de Calés 8c 
C. Atrius d\Ombrie, Ces deux infolens 
ne fe contenterent pas des ornemens de 
Tribuns des foldats : Hs* "eurent f  impti- 
dence de prendre les marques ¿u fouve- 
rain pouvoir, &  de faire pórter dcyant 
eux les haches Se les faifceaux , fans fai
re reflexión que cet appareil fuperbe 
qu’ils employoient pour reteñir les an- 
tres dans le refpeél 8c dans la crainte , 
feroit bientót riuftriunent . du fupplice 
que leur crime avoit menté.

Les féditieux attendoient de mornent 
á autre des courriers qui leur appriíTent 
les funérailles de Scipion. Mais plufieurs 
jours s’étant paffés fans que le bruit de 
fa mort fe confirmát, alors oiicommen* 
pa a en rechercher Ies premiers auteurs, 
chacun s’en défendant, 8C aimant mieux 
paroitre avoir cru trop légérement une 
pareille nouvelle , que 1'avoir inventée* 
Ce fut alors que íes Chefs du fouléve-* 
ipent, ne fe voyánt plus foutenus gveG
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la méme chaleuf qui avoit parü d’abord 
dans les efprits, cómmencerent á envi- An* R0Ití# 
fager áVec frayénr les faifceaux qu’i l s ^ j  c , 
avoient follémerit üfurpés y 8c á redou-207*  ̂
ter les eflétsdanfré-puifíaíice veritable &  
legitime , préte á faire tomber fur eux; 
tont le poids dTune jufte vengeance.

La fédition étoit déjá linón éíouffée , Scípíon 
du monis'fort étourdie , lorfquon apprit^®ê Uj”* 
par des courriers fur qui Ton pouvoitfinie,pour 
compter , premiéretnent que Scipion vi- appatfer& 
vo it, &  enflate qu’il étoit abfolument ̂ *dn¿[OIUla 
hors de dangeraBientót aprés, fept T rii 
buns Légionaires , envoyés par Scipion 
mém e, nrriverent dans le catnp, La vue 
de ces Officiers aigrlt d'abord les efprits: 
mais. leurs maüiéres douces &  familié- 
res, accorripagnées d’un áir de bonté, 
firent bientót rentrer tout le monde dans 
le  calme. Se mélant dans les cercies ou 
ils voyoient plufreurs foldats s’entretenir 
enfemble f ils prenoient part á la coa- 
verfation , 8t faiís leur faire aucun re
proche fur leur conduite paíTée , ils pa- 
roiiToiéntfeulenient curieux d’apprendre 
ce qui pouvoit caufer leur mecontente- 
ment &  leurs allarmes. Les foldats fe 
plaignoient de ce quon ne leur! avoit 
point payé leur folde aux jours marqués.
Ils ajoütoient que c etoient eux q u i, par 
leur courage , avoieñt fauvé la gíoire du 
nom Romain , &  confervé la province 
que la mort des deux Scipions, &  la 
défaite dé leurs armées , avoient expo- 
fée au démier;danger. Les Tribuns ré-
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pondoient que ces plaintes étoient légí- 

'times , Se leurs demandes raifonnables ?
, 8C qu’ils ne manqueroient pas d ea aver^ 
-tirio- Général, Qu'ils; étpient rávis qu il 
üe: fiit ríen arrivé de plus fácheux : qu il 
étoit aifé dé les fatisfaire : que Scipíon 
8e la République étoieüt en étát Se 
avoient intention d”accorder á leurs fer- 
vices Se á léur courage la récompenfé 
quils avoient méritée. .. í>

, Scipion nétoitpointembarraíTé quand 
il s’agilToit de faite la gtierre, c\étoit 
fon métier^mais  ̂ n’ayánt poirit encore 
éprouvé de: iédition , celle-cf rinquié- 
toit* II craignoit de la parí de fon armée 
des excés qui ne laiffent plus de lieu & 
la clémence r il craignoitlui-rnéme dTou-: 
tren la févérité. I-Ijréíoliit dufer de pru- 
dence Se de módératton, eomme il avoit 
déjá cómmencé. Pour éet effet, ill en- 
voy a dans les villes. tr iblitajres éeux qun 
étoient chargés de lever les deniers de- 
la République p Se cette démarche fit 
efpérer «iux foldats qu’ils toucheroient; 
inceíTamment la  folde. qui leur étoit due  ̂
Quelques jours; aprés !i l  publia une or- 
donnance > qui leur enjoignoit de venir 
á Carthagéne pour recevoir leur p aie , 
féparément par corripagnies ? ou tous 
enfemble s’ils raimoient mieux. La fé- 
ditioü étoit déjá bien afFoiblie : mais 
quand olvfut que ceux des Eípagnols qui 
s’étoient íoulevés , rentroient dans le 
calme , elle fut tout-á-fait éteirite, Car 
MandomuS ■ &; Indíbilis n’avoient-pas :
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plutót appris que Scipion jouiíToit d'une ™ 
parfaite fanté , qu abandonnant leur en- 
treprife, ils étoient retournés dans leur 
pays. Ainli il n’y avoit plus ni citoyen , ao 
ni étranger > que les foldats de Sucrone 
puíTent aíTocier á leur révolte.

Aprés bien des réflexions, ils prirent 
1’unique partí qui fe préfentoit á eux : 
c’étoit de femettre leur fort entre les 
mains de leur G eneral, foit qu’il voulíit 
uíer á leur égard d’une jufte rigueúr , 
foit qu’ií penchát vers la clémence > de 
quoi ils ne défefpéroient pas entiére- 
inent. » Ils fe repréfentoient qu il avoit 
nbien pardonné á des ennemis vaiñcus 
»par la forcé des armes ; que dans leur 
DÍedition il n’y  avoit pas eu une épée 
»tirée , pas une goute de fang répándue. 
x>Qu5étant demeurés bien loin du der- 
»nier excés du crime , ils ne méritoient 
»pas non plus une exceffive rigueur. « 
C'eft ainíi quils fe flattoient eux-mémes, 
fuívant la pente naturelle qu ontleshom- 
mes á dimimier &  á excufer leurs fau- 
tes. Ils étoient feulement en doute s’ils 
iroient chercher leur folde tous enfem- 
b le , ou les uns aprés les autres. Ils pri
rent le partí qui leur parut le plus fur : 
c’étoit de ne point fe féparer.

Scipion de fon cote délibéróit fur la 
conduite qu’il devoit teñir á leur égard* 
Son Confeil étoit partagé en deux lenti- 
mens. Les uns vouloient que Ton fe bor- 
nát au fupplice des C h efs, qui étoient 
enyiron trente-cinqrles autres croyoient
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qu’une fédition íi criminelle demandort 

4̂6 ^0ÍD*une púnition plus générale. L ’avis le 
Av. j ,c ,P llls doux prévalut, Au fortir du Con- 
ao6. íe i l , on avertit les foldats qui étoient á 

Carthagéne de fe teñir préts á marcher 
contre les Efpagtiols révoltés , &  de fe 
muñir de vivres pour pluíieurs jours. 
On vouloit leur perfuader que c’étoit 
fur cette expédition qu1011 venoit de dé- 
libérer.

Quand les rebeíles furent prés de Car- 
^thagéne , il$ apprirent que le lendemain 
toutes les troupes que Scipion avoit dans 
cette ville devoient partir fous la con- 
duite de Sílaniis. Cette nouvelle ne les 
délívra pas feulement de la crainte 
de Finquiétude que leur laifToit le fou- 

, venir de leur crime, inais encore leur
califa une extréme joie. lis s’imaginoiént 
avec plaííir que leur Général alloit .ref- 
ter feul avec eux , &  qu’ils feroient plus 
en état de lui donner la l o i , que de la 
recevoir de lui. lis entrerent dans la vil
le vers le coucher du foleil , Sí virent 
les troupes de Carthagéne qui faifoient 
tous les préparatifs de leur départ.

Pendant la n u it, ceux fur qui Fon 
vouloit faire tomber la puiiition , furent 
afretes. On avoit pris de borníes mefu- 
res pour fe faiíir cFeux fans bruit, Vers 
la fin de la nuit , les bagages de Farmée 
qu’on feignoit de faire partir , commen- 
cerent á íe mettre en marche. A la poin- 
te du jour Ies troupes s’avancerent juf- 
ques hors de la ville , mais s’arréterent
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a la rpofte v &  Ton mit des gardes á tou- 
tes les autres portes pour empécher que An: Rom* 
qui que:ce fút ifen íortít. „ n

Apres ces precautions,xeux qui etoiem 
arrívés la veille vinrent á TAíTemblée f 
oú i!s etoiem appellés, avec un air de 
fierté Se d’arrogance comme des gens 
qtii par leurs cris alloient donner de la 
terreur á leur Général , loin de rien 
craindre de fa part. Alors Scipion monta 
fur fon tribunal; 8c dans le memé inf- 
tant les troupes qu7on avoit fáit fortir de 
la ville étant rentrées les armes á la main, 
fe répandirent autour des foldats qui 
étoieni aíTemhlés autour de leur Géné~ 
ral fans armes , comme cétoit la eoutiN 
me. Dans cc mornent toute leur fierté 
les abandomíá , comme ils Favouerent 
depuis ; 8t cé qui les effraya davaiitage, 
fut la vigueiír &  Temboopoint de Sci- 
pión , qu ils s’étoient attendus de trou- 
ver abattu d’une longue maladie , Se un 
viiage p 1 us allumé 8t plus en feñ qu ils 
ne lu í' avoient jamais remarqué méme- 
aux jours de bataille* II demeitra quel- 
que tems aílis fáns rien drre > jnfqifá ce 
qii’on vínt F avertir que Ies aúteurs dé la 
íéd ilion avoient été conduits dans la pla
ce publique , St que tout étoit prét.

Alors ayant fait faire filencc par le  
hárautpil parla en ces termes ; Je n cu f
ie ja m a is  cru  ju  a yan t d pa rler  a $its Jcl~
¿ars ? j e  ptif/e étre em ia rra jfé  fiar ce que 
f  aurois a leur d íte* Cependant a u jou rahu i 
& les pen fées & les eseprejjiom  me man*



178; L...TErü,K!.;.Q/.Ĉ :eiL. Cons.
* quent* Je ne ja i mime quel nom je ' ¿oís- 

546* " - ' vous donmr* J/oits appelleraije citúyensl 
AV; iyC9yous vous etes révoltés contré votrepatrie. 
3.0& * .<Soldáis ? vousiave  ̂fecoué lcjpug.de Vau- 

toriié de votr.e General, Ó* violé la reli-  
gion du fermem qui vous lioit a lid* En- 
nemisf Cextéricur v les vifages ¿.thábil- 
l&meftt annoncent des citoyms vles acíions ¿ 
jes difcours , lc¿ complots me montrent en 
vous des ennemis* En effet, en quoi vos 
intenupns \ vos J&fpéranees ont-elles eté
différ entes-de calles des Efpagnols révol- 
tés ? JAous etes mime plus coupables Ó* 
plus irifenfés qiíeux. Car ,, aprés tout ils: 
ont fuivi pourguides de hur fiireur Man- 
doilius &  índibilis* P  riñe es de. race roya
le áu lieii que vous* avep eu la ha[fejfe de 
reconnoítrepour vos Génépaux un Atrius ? , 
un Albius j tous deux vil Ó? infame rebnt 
de Par mee* Nic£ que vous aye[ tous írem- 
pé d(¡ n$ undejfeinjí détejlable &  J i extra- 
vagant. Soutene{ que f a  été U grojet durt: 
petjt nombre danfenfés ó> de [célérats. Je 
vous croirai voloruiers , Ó’ j'a i interét de 
le cfoife.

P our moi y aprés a vo ir  ch a f f j  les Can7 
tfyaginois dé rE fpagne , j e  ne w Jim agináis 
p a s  > vu  la conduite que j 'a v o i s  gardée K 
qu íl.y . eüt dans toute. la p rov in ce  un [cuj» 
lieu  oii pía v ie  ju t  odicufe. un feu l homnw. 
qui fouhaita t, ma mort. Combien me, tram* 
p p is - je . dans, cette e/parance l Au mornpnt: 
qué le bruu de ma m a n  s^cjl répandii dan?' 
mon camp , m es J p l d a t s m e s p r o p r e s  Job - 
J ~ * i [  hon-feulement. t.ont.appris, avea: in r
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á ifféren cé , ma'is i ls  efi ont milite attertdu —  
//i con firm ation  a v ec emprejfemmt. J e  fu i s  An;  
¿zVn é lo ign é de pen fer que toutc Vatmée a it ^  j  
été dans ces fentimens* Si j e  le c r o y o is  , 
y e  ne pou rro is p lu s  fupporter tiñe v ie  qui 
f e r o i t  devenue a ch a rge ¿  tous m es c ito y en s  
k¡J d tous mes fo ld ctts  7 Gr j ’en j e r o i s  i c i  le 
f a c r  ifice a vo s y eu x *

CeJJons de pa r ler  de ce qui me rega r de* 
Suppojons que vou s ayeq cru  ma m orí 
a v ec p lu s  de téntérlté que de jó le  , ou m e- 
me que j e  n a y e p a s m en té autant que j e  
me 1 im aginá is votre attachement Ó* votre 
fid éh té . M uís que vous a v o it fa i t  la pa trie 9 
que vous traktJTieq en vous unijfant a v e c  
M undomus O  Indi B ilis7- Que vou s a vo it 
fa i t  le  P m vle Romain  , pour toum er v o s  
armes contre Un ? Que tic in jure en avieqy 
vous recue  , peu r vou lo ir en tirer une pa 
r ed  le v en g eu n ce7 Quoi ! vo trep a ie d ifférée 
de quclques jou rsp endan t la  maladie de v o 
tre General , vou s a para une ra tfcn  ajfe^ 
forte pour v i  oler toutc s les Loix d iv in es 
& h amaines ? A utrefois une condamnatiotx 
in ju fte  , un ex il malkeureux  ,  poujTa 
Coriolan a a ffiéger R om e . M ais le refpcct 
jcu l q ii i l dévoit a  fa  mere !ui f i t  tember les  
arm es des m ains r  Ó1 ío b ltg ea  de r en on cer  
¿ fon  e?ureprife>-

Quel étoit y apres to u t , le BlU de la vó~' 
tre , & q vd  fru it pretendiera vous tirer  
d?un complot au jji rníenfé q u i l é t o n  c r l  
m in e l7- E fpérie^ vous oler au p eup le Ro-~ 
main la poffefiion  ck REfpagne ,  vou s 
m  rendr e m ait res l  M ais % quand j i f e r o  A
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mort j  la République auroindle fin í aveó: 
rna vie ? UEmpirc dii Peuple Romajn au* 

,roit*H été détruit avec m oil ¿lux dieux 
ne piafe que la durée d'un. Etat fondé fous 
leurs aufpices pour fubJIJler ¿ternelUment s 
devienne égale. Ó* foit bornée a celle d'uTi 
corps jragiU périjfable córame le míen* 
l,e Peuple Romain afurvécu a la perte de 
Paul - EmiLe,¿_ de sMarcellus , des deux' 
Sapions , mpn pcre &  món onde , &  de 
tant d*iltujlrés Géné.raux quiontpéri dans 
la meme guerre ; Ó* il ¡urv.lv r a d mil le 
nutres que tejer ou la maladie pourront 
emporter, Pous ave? ajfurémem perdu la 
raifon Ó1 le bon fens , en perdant de yue, 
Votre devoir \ Ó* ton ne. peut vous regar- 
de r que comme des gens tambes en phréné- 

fie j Ó* pojfédés ctun cfprit de vertige*
Mais que tout le pajfé derneure enfevéli 

dans un éternel oubh , s il fe peut, ou du 
moins dans un profond Jilcnce. De mon. 
cote , je ne vous en feral plus de reproches*. 
Puijfie^-vous aublier auffi pleinemeni que 
moi les excés auxquels vous vous étes por
tes* Pour ce qui vous regar de tous en ge
neral y J i vous vous repentede vatre fau*■ 
te } je filis contení* Pour Alhms > Atrhis 
Ó1 les autres fcélérats qui vous ont corroin- 
pus, ils laverom hur crime dans leur fang. 
Si vous. aves¡_ repri.s tufa ge de votre raifon 
hur fupplice nonfeulement ne vous fera 
point de peine ¿ mais vous fera meme agréa- 
¿le. Car Un y  a perfonne d qui ils ay ent 

fait plus de tort qu d vous.
Sitót que Scipion eut ceíTé de parler h
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on préíénta de concert á leufs.yeux &  á ^55555 
leurs oreilles tout ce qui étpit capablé AIV 
de pprter la terreur dans leurs ames. Les S4 ' 
foldats de f  autre armée qui s’étoient re- Cí 
pandus autour de FAfTemblée, commen- 
cerent á frapper de leurs épées fur leurs 
boucliers ; 8C dans le méme moment on 
entendit la voix du héraut qui cítoít 
ceux qiFon avoit condamués dans le 
Confeil. Apres Ies avoir dépouillés de 
leurs habits , on les traína au milícu de 
la place ; &  fur le chatnp on fít paroí- 
tre les inftrumens de leur fupplice. Pen- 
dant qu 011 les attacha au poteau , qu’on 
Ies battit de verges , &. qu’on leur tran
cha la tete , leurs cómplices demeure- 
rent immobiles , &  tellement faífis de 
crainte , qif il ne leur échappa ni aueune 
plainte , ni métne aucun gémiflement.

On tira enfuite les ccrps des fuppli- 
ciés du milieu de la place , qu’on eut 
foin de nettoyer : &  les foldats ayant 
tous été appellés Fun aprés Fautre T vin- 
rcnt préter un nouveau ferment entre les 
rnains des Tribuns au nom de Scipion ;
&  dans le méme moment on leur paya 
tout ce qui leur étoit díi.

II auroit manqué queique chofe á la Admiraba 
gloire de Scipion y íi fa dextérité á ma- Sapkjn*̂  
nier les efprits &  fon habileté á traiter <jansláma
les aíFaires les plus délicates , qualités niéredont 
abfolument néceffaires á quiconque eft 
chargé du gouvernenent* neuíTent été h réVoite 
mifes á Fépreuve. L ’affaire dont je parle, de Suct  ̂
e eíbá-dire, la révolte ouverte d’un corps
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de troupes de huit mille hommes , étoíf 

546. °m*.des plus embarraíTantes. On ne pouvoit 
Av. J.-C .P°*nt contre une armée entiere , Se 
aoó. Ton ne devoit point laiffer un tel crime 

impuni. Une riguenr outrée , SC une in- 
dulgence exceínve , éíoient égalemení 
dangereufes. Audi notre Général prit-il 
un lage inilieu entre ces denx extrémi- 
tés , en ne faiíant tomber la punitioir 
que fur un petlt nombre des plus crimi
néis , &  accordant le  pardon á tout le 
relie , mais aprés une réprimandé d’au- 
íant plus vive Se plus feníible , qu’elle 
étoit melée de plus de dbueeur &  de 
bonté y &  ne paroiíToit forte que par la. 
raifon &  par la vérité. O11 a vu &  ad
miré les précautions qu'il prit pour fe 
mettre en état de faire fans rifque 8c 
fans danger une íl terrible exécution. 
Elle couta beaucoup  ̂ fans doute , au 
bou cceur de Scipion. Nóus le verrons 
inceílamment s’en expliquer luí-m eme.. 
U n Général ne fe réfout á retrancher 8c 
á faire périr quelques membres gangre-  
nés , que pour íáuver le corps entier». 
S elon (i)P laton ?citéparSénéque? Thoim 
me prudent ne punit pas íimplement 
parce qtfün a peché , car le palié n'eíl 
plus íuíceptible de correéfion, mais afin 

r qu’on ne peche plus á Y avenir ; &  c’efí

(1' Maní, ut plato ait , volét neqaítíae mate ce- 
íremo prudens pumt, quia denrís exempla fieri , pa- 
peccatüm elV, féd ne pee- lam occiciet , nott tanUtm 
cetur. Revocan enim práe- ü t . peresnt ipía ¿ ied ut 
tema nen pofíunt : fu tu- aiios pereundo deterreanti- 
ía  prohibemur ¿ & ques- Sene$. dz-lra* I* 16.
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ee que produit la punitioti exetnplaire 
qui empéehe les1 autres de toníber dans An> Rom¿ 
ua pareil malheur. Tout cela demande 547' T r 
une grande fageíTe ; &  il faut ávouer 
qu'elle paroít ici avec éclat dans la con- 
duite de Scipion. Ainfí ftit termínee la 
révolíe. de Sueroné.

$. i r .

Tentativo inutile de /  éllus &  de Marcius 
fur la y Ule de Cadix. Combat naval 
entre Leliiis Ó* Adhería! dans le detroit 
memo. r Lélius Ó* Mar chis reiournent 
vers Scipion- Ce General marche contro 
Mandoniits Ó* Indi bilis , d> les défait 
ende remen:. Indi lilis  envoie fon jrere 
Mandoniits vers Scipion ¿ qui leur ac- 
corde Ik pardon* Entreme de Scipion &  
de Mtifiniffd. Magcn recoit ordre de 
pajfer en Italie , Ó' taller f i  joindre d 
Annibal. II fait - une tentativo inutile. 
fur Catthagéne. 11 retourne a Cadix 
dont on luí ferme ¿es portes. di agón 
pajfe dans les Ifles Baleares. Cadix fe 
retid aux Roma¿ns> Scipion retourne a 
Borne. 11 ejl creé Confuí. Députatwn de 
ceux de Sagonte aux Romains. Difputc- 
au Jvj ct dit dé&in qü a voit Sc-ipion de
poner la giterre en Afrique. JJifcours 
de Fabius centre Scipion. Réponfe de 
Scipion d Fabius..Reflexión jur le dif- 
CQiirs de Fabius♦ Scipion , aprés quei- 
que doute y sPen rapporte. au Señal qui 
tui pertrut de pajjer en Afiique^ Fabius-
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traverfe, autant qu il le peut > Ventre-1 
prife de Seipion* Zéle merveilhux des 
¿ílliés. poiir.ee Confuí* H part > pour fe 
rendre en Sicile y &  fon Collegue- dans 

- le Brutium* Magon aborde .en Italie y 
&  s'empare de Genes*

Tentatlve tt-jw Evenons á Lélius Se á Marcius emi 
Eéiius 6c JL^etoient partís , comme nous 1 avons 
de Mar-dit, le premier avec une efeadre de huit 
C1̂  ^de vaiffeaux , Se Fautre par terre, pour af- 
Cadix. efiéger de concert Cadix , dont iís comp- 

Lív* toient fe rendre facilement les maítres 
XXVUI. par líne fecrette intelligence que les Ro- 
3°* inainsy avoient ménagée. lis furent trom-

, pés darrs leur efpérance. Magon , qui 
étoit alors á Cadix :> ayant décoqyert la 
confpiration, avoit fait arréter totis Ies 
cómplices , £v avoit chargé le\ Fréteur 
Adherbal de les conduire á Carthage. 

CorilbatCelui‘ CÍ, en conféqüence, les ayant em- 
s\aval en- barqués fur une ga}ére á ciiiq rangs de 
Ve ljfUusi'ames, lui fít prendre les devans parce 

¿enr‘ qu elle étoit plus peíante , &  Ja fuivit

píeme,
ie décroitde pré$.:ayec huit gátéres á trois rangs. 

Lorfque la galére 3 cinq rangs entroit 
dans 1© détroit, Lélius, parti.du port 
de Carteia avec une pareille galére &C 
fuivi de fept autres á *¿dís rangs, fondit 
vivementfur Adherbal &  fui* fes galé- 
res. L’a&ion s’engagea fur íe champ > 
mais1 ne .reffembla en ríen á un cómbat 
naval. L ’habdeté de la manoeuvre , .les 
eíforts des rameurs, les, ordTes. des^Ca- 
.pitaines, toiit étoit inutile., La rapidité
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des eaux ferrées dans ce détroit gouver- 
noit feule toutes les opérations du com -An- Aom» 
bat, &  emportoit les galéres tantót d’un 
cóté , tantót de Tautre. Au milieu p o u r - ^ ¿ * 
tant de ce trouble Se de cette confuíion, 
la quinqnéréme des Romains cotila á 
fond deux trirémes des ennemis, Sí brifa 
ton tes les rames d’un des cotes d’une 
troifiéme , le long.de laquelle elle paila 
avec violence. Elle auroit traite de me- 
me toutes les autres , íi Adherbal, avec 
les cinq qui lui reftoient t n eut gagné 
la pleine mer á forcé de voiies,

Lélius , retourné vidtorieux á Car- L¿líu$ 3c 
teía, apprit tout ce quiétoit arrivé á Ca-MarCíus 
dix : que la compiration avoit ete de-nenc verfi 
couverte , que les conjures étoient en-Scipion*- 
voyés á Carthage , &  que TaíFaire étoit lív. 
manquee abfolument. Voyant quhl nex x Vüí¿ 
reftoit plus aucune efpérance de la faire*1* 
réuílir , il écrivit á L. Marcius que le 
feul partí quils avoient á prendre étoit 
de retourner vers Ieur Général: ce qu ils 
firent taus deux quelques jours aprés ?
8t allerent rejoindre Scipion á Cartha- 
gene.

Leur départ délivra Magon d'une 
grande inquiétude; la nouvelle qu’il 
apprit du foulévement des Illergétes > 
lui fit concevoir un grand deffein. II en- 
voya au Sénat de Carthage des Dépu- 
tes j lefquels exagérant extrémement la 
révolte des Illergétes , &  la fédition ar- 
rivée dans le camp des Romains , con- 
clurent á ce qu on envoyát á Magon des
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— fecours , faifant entendre que par ce 
An.Rom. 1T10y en jj £e de faire rentrer les

‘ j  c Carthaginois dans la poffeffion de Tém
aos, * pire d’Efpagne , quils avoient regu de 

leurs ancétres.
Scí ion Mandonius 6c Indibilis étant retour- 

tnarche10n n¿s dans leurs pays , demeurerent quel- 
contre que tems en repos , attendant des nou- 
liando- Velles parti que prendroit le General 
dibUis& Komam au íujet ae ia ledition ? <X ne 
les défait défeipérailt point, íi Ton accordoit le 
nientr^ pardgn aux citoyens , d’obtenir auffi la 

¿iVm métne grace. Mais , quand ils eurent ap̂  
XXviiL pris avec quelle rigueur on avoit puní 
3 1* 34* les coupables , ils jugerent bien qu ils ne 

feroient pas traites moins févérernent^ 
C ’eít pourquoi, ayant fait reprendre les 
armes á leurs íujets > &C ayant ramaffé 
les troupes auxiliaires quils avoient eues7 
auparavast, ils pafíerent avec une ar
mée de vingt mílle hommes de pied r 
&  deux mille cinq cens chevaux , dans 
les ierres des ( i)  Sédétans, ou ils avoient 
campé au commencement de la fédi- 
tion* II paroít que bientót aprés ils re- 
palTerent TEbre % &£. retournerent dans 
leur pays.

Scipion ayant facilement regagné Taf- 
feélion de fes foldats, 8c par le paye- 
ment de la folde qu’il fit compter á tous 
fans diílinéfion d’innocens ou de coupa
bles , &  par le bon accueií qu il leur fit 
auíli á tous également, crut devoir leur

( i )  Ces peuples habí~ ridiqnale de VArra^Qn ên 
toicnt dans la partU M¿~ de$a de ¿’Ebre*
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parler avantque de lesmenercontre Ten- 
nemi. II aíTembla done Farmée, SCaprésA* 'Rí>I?r 
avoir téinoígné un vi£ refTentiment con-A  ̂ j 
tre la révolte &  la perfídie des Prmcesii$. : 
rehalles , il.ajouta , « Q tfil partoif pour 
«aller tirer, vengeance de leur crime 
»avec des difpofítions bien différentes 
y de celles oú il sTétoit trouvé lorfquil 
«luí avoit falíu ramener á leur devoír 
«des citoyens qui s’en étoient écartés.
«Que pourlors ^avoitété pour lui com- 
jjme déchirer fes propres entrailles y que 
«de fe voir obligé drexpier par la mort 
«de trente miférables une faute, foit 
«d'imprudence , foit méme de mauvaife 
«volonté y qui enveloppoit buit mille 
«hommes ; &  que cette exéeution Int 
«avoit eouté bien de lartnes &  de gé- 
«miíleraeiis. Maís quá préíent il alloit 
«d’un gl&ndcceur verfer le fang coupa- 
«ble cPuil  ̂ riation étrangere , qui par 
«une perfídie déteftable, venoít de rom*
«pre les feuls líeos qui Fattachoient á 
«lux , c’eft-á-dire , ceux de Famitié 8c 
«dé la bonne fok Q tiá Fégard de fon 
«armée , outre qifelle tf étoit compofée 
«que de Citoyens 8t d’AIliés Latios , il 
«voyoit avec plaiíir qu’il ne s’y  trouvoit 
«prefque point de foldats qui n'euífent 
«été amenes d’Italie en Efpagne 011 par 
«fon onde Cu. Scipion , oü par fon pe- 
«re, 011 par lui-méme* Que le nom de 
«Scipion leurétoit cher ; qu’ils étoient 
«tous accoutumés á combattrefous leurs 
« aufpices ; que de la part il comptoit
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»les ramener á Rome pour avoir part 

'An. Rom,»au triomphe qti’ils lui auroient mérité 
Áv j c )}Par leur courage ; 8c qu’il" fe flattoit 
ztá, • wauiTi que quand il demanderoit le Con* 

»fulat, ils s’intéreíTeroient pour lui, com
bine s*il; s’agiíToit de rhonnenr de toute 
JÜ’armée. Q u’a Fégard de Fexpédition 
>>ou il les m enoít, il faudroit quils euf 
»fent oublié leurs propresexploits * pour 
?)la regarder comme une véritable guer* 
wre, Que les Illergétes, coutre leíquels 
»ils alloient marche? , ne deyóient 'etre 
wcomptés que pour des hrigánds.; qui 
»n’étoient propres qtfá piller les ierres , 
»á brúler les maifons , 8c á enlever Ies 
wtroupeaux de leurs voifíns : que quand 
mi s’agiroit de combatiré en bataille 
wrangée > ils mettroient ton te leur reí* 
wfource ¿ non dans Ja  forcé de leurs. ar-' 
wmes , maiscdanS la- légéret%de leurs 
>)pieds. Q u íte le  fuiviflentf dphc fous la 
wproteítídn des dieux , pour punir des 
wtéméraires Se des perfídes.

II Ies eongédia aprés ce difcours v en 
leur ordonríant de fe teñir préts. pour 
m archerle lendemairí; 11 partit eñ effet 
cpmme il Favoit d i t , 8c eu dix jours de 
chemin il arriya fur les bprds de l’Ebre. 
II paíTa ce fleuve fans perdre du tenis, 
8c apres quatre autres journées il campa 
á la vúe des ennemis. Les rebelles, at- 
tirés dans une embufcade , furent battus 
d7abord , 8>C perdirent aílez de monde. 
Cet échec ne fit que les irriter * 8¿ des 
le lendemain matin ils parurent en; bár
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taille. Le cqmbat fe donna dans une '—
vallee qiu n etoit pas iort lpacieufe. Les 
Efpaguols furent entiérement défaits, 
Leur Cavalerie , Sí les deux tiers de 206* 
leur Infanterie , furent taillés en piéces. 
L ’autre tiers , qui n’avoit point eu de 
part au combat parce que le lieu étoít 
trGp étroit , échapa aux vainqueurs avec 
les deux Priuces Auteurs de la révolte.
Les Romains fe rendirent maítres du 
camp des ennemis , 011 íls firent trois 
inille prifonniers , outre le butin de tou- 
te efpéce qui tomba entre leurs mains* 
lis perdirent dans cette occaíion douze 
cens hommes , tant citoyens qifalliés ,
Sí eurent plus de trois mille bleífés. La 
viffoire eüt été molas fungíante , ü la 
bataiile fe fut donnée dans un lieu plus 
étendu , Sc .d’oú la fuite eüt ¿té plus 
aiiee. .

Indibilis renon^ant á une guerre qui idífcííí» 
luí avoit fi mal réuíli, crut que dans 
mauvais etat de íes aflames il n avoit ¿onjus 
point de relfource plus aífurée que lavers Scí- 

cléraence de Scmion , dont il avoit déjáj^ * ^  
fait une heureviíe épreuve. II lui envoya colr¿e 
done fon frere Mandonius , qui s’étantpardon. 
profterné auxpieds du vainqueur, » re“ XXyu r 
»jetta tout ce qui c’étoit paífé fu ru n e ^  
xunalheureufe fatalité qui avoit répandu 
npar-tout un air empoifonné de révolte,
 ̂Se "avoit entramé comme malgré eux 

wnon-íeijlemeufr les Illergétes &  les La- 
^cétans , mais les Romains. mémes,. 
»Qu’aprés la ~faute qu ils avQxent Faite t
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mis étoiént ábfolument déterminés, lu í‘ 

An; Rom. ñ{on frére , 8c tous leurs fu jets , ou | 
av j c  >)reíî re á Scipion, s’ir fórdoiinoit ? uñé 
ai¿. *' »vie qu’ils tenoient de fa bonté , óu á 

»lui en dévouer tout le réfte , s’il ctoit 
»aífez généreux pour les conferver une 
»feconae fois. Qu’ils remettoient leur 
nfort entre les rnains du Vainqueur , 6c 
»n’attendoieiit ríen que de fa mifériV 
Acorde.

Scipion ayant reproché vivement aux 
deux freres , tant abfent que préfent \ 
leur perfídie , ajouta : » Que par leut 
»crime ils avoient mérité de perdre lá 
»vie , mais qu’ils la confeveroient par fá 
» bonté Se cejledu peuple Romain. Qu’ií 
»ne leur ótéroit point leurs armes com- 
»me 011 avoit conturne de le fairé á 
»régard des peupleá rebelles , n’ayant 
»pas befoin de fe précautlouner par cet- 
»te voie contre une révolte quil 110 
ncraignoit point. Qu’il n’exigeroit pas 
»d’eux non plus des ótages pour s'affu- 
»rer de leur fídélité , parce que 7 s’il y 
»manquoient , ce feroit contr’éux itié- 
»mes qu’il féviroit, 6c ilon contre des 
winnpeens. Qu’ayant éprouvé ce que 
npouvoient la bonté &C la coléredu Peti- 
»ple Romain , c’étoit á eux de chqifír 
»entre Tune ou Tautre , Sí de voir s’ils 
»'aímoient mieux l’avoir poitr ennerni, 
»que pour ami,

Aprés avoir ainfi parlé á Mandonius, 
il le congédia , éu exigeaut de lili íeu- 
lement tme ccrtaine fomnie qu’il deítí-
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noit au payement de fes troupes. P o u r ^ ^ ^  
íui , aprés avoir ordonné á Marcíus de j4n¿ Rom- 
f  aller attendre dans PEípagae ultérieure, av. J. C; 
&C renvoyé Silanus á Tarragone , il ref-io6.
Va encore quelques jours dans le méme 
lieu , pour y recevoir des Ulergétes 
Fargent qu’il leur avoit demandé : aprés 
quoi il alia en grande diligence re- 
joindre Marcíus aíTez prés de l’Océan*

Differentes raifons avoient fucceíflve- -Etrevue 
ment différé la concluíion déla négocia-desdpioa 
tion entre Scipion &  Maíinifla, parce ^¡d̂aMa" 
que ce Prince ne vouloit poínt traiter Uv. 
avec d’autres qifavec le General en per-XXVíll* 
íonne, C ’eft ce qui obiigea alors Scipion5/' 
a entreprenareun voyage íi long, o í qui 
j’écartoit íi fort de la Province Tarra- 
gonoife , oú il prétendoit s’embarquer 
pour retourner á Rome. MaíiniíTa étoit 
á Cadix. Désqu’il fut informé par Mur
cias de farrivée de Scipion , pour avoir 
im pretexte de s’éloigner , il fit entendre 
á Magon que fes chevaux dépériflbient 
en demeurant enfermes dans Ufle , 
qu ils étoient á charge aux habítans en 
méme-tems quils fouíFroient eux-mémes 
de la difettegénérale; outre qu’uneiuac- 
tion trop longue amoliiíToit le courage 
des Cavaliers. Par oes remontrances il 
engagea le Général Carthaginois á lui 
permettre de paffer dans le continent 
pour ravager les terres des Efpagnols 
les plus voifines. De-lá , il envoya trois 
des principaux d’entre les Numides vers 
Scipion, pour convenir avec lui du temí
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8c du lieu de leur entreviie > avec ordre

R°m. ¿ deux ¿entre eux de refter auprés de
j  ̂ lui en qualité d’ótages. Le troifiéme fut 

menvoyé á Mafíniua pour Tamener au 
lieu marqué par Scipion , 8c ils s’y  ren- 
dirent de parí 8c d'autre accompagnés 
d'uu petit nombre de perfonnes.

Le Prince Numide avoit deja con^u 
une haute idee du mérite de Scipion fur 
le feul bruit de íes exploits ; 8c il s’étoit 
méme formé de fa períbune une image 
digne d’ un héros. Mais la vue enchéfit 
encore fur Timagination , 8c augmenta 
de beaucoup Teftime &  la vénération 
dont il étoit deja prévenu pour Scipion. 
En (1) effet, Tair de nobleífe 8C de ma- 
jefté qu il avoit uaturellement , étoit 
encore relevé par la longueur&la beau- 
téde ía chevelure, £c parla parure mále 
8c militaire de les vétemeos , qui if avoit 
rien d’aííeíté , ni qui reíTentít le luxef 
D'ailleurs , il étoit alors dans la forcé 
de Táge , Se Temboopoint quil avoit 
repris apres une longue 8c dangereufe 
maladie, avoit comme renouvellá en 
lui une fleur de jeuneíTe, qui lui donnoit 
encoré un plus grand éclat. MaíiaiíTa , 
frappé d’étonn^ment au premier coup 
d’ceil, commenga parle remercier de 
la boaté qifil avoit eue de lui renvoyer

(O Pf^etérq’uam qnód vere ac militaris : St setas 
fuápce natura multa ma- in medio virium robore , 
jeftas inerat , adornabat quod pletiius nitidiufquá 
promiffa caefaries , habí- ec morbo velut renova- 
tufque corporis , non col- tus ños juyentse faciebat* 
tus muaíitiis , fed virilis Liv*

fon
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ion heveu fans ranzón. II FafTura » que 
ndepuls ce jour-lá il avoit cherché avec An. Rom* 
>>empreíTeméní Toccafíon d’une entre- 
» v ü e ,.8 t qífil Tavoit faííie avec joie 
¿des le moment que la bonté des dieux10 
»la luí avoit fait riaitre.  ̂Qu il fouhaitoit 
navec paífionde lui rendre á luí 8£ au 
nPeuple Romain de tels íervices , que 
njamais Prince étranger ne leur en eüt 
¿reudu de pareils. Que quoiquil eüt 
¿toujours eucpdéfír jufqtfalors , il n*a- 
» volt pii le mettre en f pxécution dans 
»rEfpágne r qui étoit ppur lui une terre 
mncoñnuif oí étrarigére : mais qu’il 
ncomptoit bien Taccomplir dans fa ter- 
»re natale , en Afrique , le droit de 
nfa ngiíTance Tappalloit ^u{iiróne. Que 
»íi le) K opainsy raifoient jpaaTer Scípion 
»á ía . tete d’une Arméé , il tenoít pour 
ncertain ;qu’on verroit bien-tót la fin 
¿de l’émplre de Carthage.

Cette entrevue &  ce difcours cau- 
ferent une grande ioie á Scipion. II fca- 
voit que Mafíniíla 8c fes Numides raí- 
íbienttoutef la forcé de la.Cavalerie^n- 
nemiéi D ’ailléurs il croyoit voir fur le 
vifage & ' dans les yéux de ce jeunePrin- 
c¿ des marques d'un cóurage noble &  
éíevé. Lui áyaht donnefa ' parole , Se 
re<ju la íienne , il retourna á Tarrago- 
ne ,. St MaíiniíTa á Gadix ? aprés avoir, 
de conceft ave'c5 les Remanís ; enlevé 
quelque butin de deffús les terres voi- 
fmes y afinquiruepayat pas qa’ilseüt fait 
dans le gontinént uftypyage inutile.
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M ago a voyant que feípérance qu ¡1 

AN,Rom.aVOÍt fondée premiérement fur la fédi- 
Av j c tipn des foldats Rornains , enfuite fur 

icé. - la rcvolte dlndibilis , ávoit difparu f  8í 
Magon que les affaires 'cfEfpagné étoient abfo- 

rê °it or-imtient déféfpéré'es , fe prepáróit á re-
ferenfta-PíA*er en Afinque, lorfqiul t&gut órdre 
jíe , & du S'énRt de Cárthage de fe rendre en 
taller feít¿ilié avec la flotte quil avoit á "Cadix, 

ddíhirer á fa fofde le plus grand nombre 
ILiv, qifil pOUrroit de Gaulbis &  de Ligu- 

XXVilI. riefls , SC d'aller fé. joindre á Annibal, 
ítpp. 275, tizne pas 1 a i íTc r rallen tir une guferfe 

qui avdit eté commencée avec tant 
(Lardear , Se dont les premiers fuccés 
avoient été íLheureux. Pour exécuter 
cet ordré, ^iítre l1 argént qui lui avdit/été 
envoyé de C&fthage , il tira des fom- 
rpes coníidérables de Cadix,/ayant pillé 
non-feuíéiBent le tréfór püblic de eette 
ville, maisericore les temples des dfenx, 
Se forcé tous les Particuliers de luí ap- 
porter tout ce qu’ils avoient d’or 8c 
d’argeíit.

,t r . U fe init en mer avec fes fé'Cours, Se 
tentatíve comme u cotoyoit 1 Rlpagne , ayant de- 
jnutüe far barqué fes foldats affez prés de Cartha- 
Carthagé- géne ; il pilla les campagnes voiírnes, 
x!v. ¿bid- &  enfuñe approcher ía flotte de la 

ville méme. L a , ayant tenu fes foldats 
dans leurs vaiíleaux pendant le jour,, 
íl.les en fítfortir pendant la nnit, Se les 
conduiírt á cette p a ttie 'd e ’ la  muraillé 
par oii/les Roítiains avbíent attaqué 
pris la yilfe y erdyant qtre la garnifoii
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q'uony avoit laifféen étoit pas aíTez forte —l*
pour la défendre , 8c que les habitans 
peut-étre , peu contens du gouveriíe- AV[jtQt 
ment préfent, feroient quelque mou-arál 
vement dont ü pourroit profiter, II fut 
entiérement trompé dans fon efpérance*
A la premiere approche des Carthagi- 
nois , les Romains ayant ouvert la por
te de la ville 7 fondirent fur eux en 
pouífant de grands cris , 8c en ayant fait 
ún grand caniage, les pourfuivirent jai
ques fur les bords de la mer,

Mágon s’étant rembarqué > fe préfen- 
ta pour rentrer dans Cadix Mais n’y  níeI ^3* 
ayant poiut été regu , il aborda avec fa ^ ^  dont 
flotte á Cimbís , petit port aífez voiíínoniuifer- 
de Cadix mérne, Dedá , il envoya des1™* 
Députés dans filie  pour fe plaindre auxporteS‘ 
habitans de ce quils lui avoient fermé 
letirs portes , á lui qui étoit leur ami 8c 
leur aliié, lis en rejetterent la faute fur 
la populare qui s’étoit voulue venger 
par-íá, diferent-ils , de quelque pillage 
que fes foldats avoient fait avant de 
s'embarquer. II demanda á parler aux 
premiers Magiftrats. lis ne furent pas 
plutót venus le trouver , quil les fit 
mettre en croix aprés les avoir fait dé- 
chirerá coups de fouet. C eft ainfí qiTil 
traita les Chefs dhme ville non-feule- 
ment alliée de Garthage, mais qui avoit 
avec elle une origine cómanme. Car 
Cadix étoit auífi une Coloide de T yr,
De~la il alia á Tille de Pithyufe , íituée 
a cent t̂nilles du contineñt, Sí. habitée

I 2
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poar lors par des Phéniciens. Sa flotte 

AivRom.y £ut fort jjjen re ûe * g£ on luí fournit
Av'j  e.non-feulement des vivres en abondance, 
206. mais eticore des hommes &  des armes, 

pour réparer la perte qu il avoit faite 
auprés de Carthagétie.

Magon palTa eníiiite dans les liles Ba- 
Magon l¿ares á cinquante mílles de-lá. II y  a

Fesííe ifles êux ^ SS de ce nom > appellées mainte- 
BaUares. uant Majorque &  Minorque• La plus 
Cadix fegraude , qui étoit auíli la plus confídé- 
Romainsrra^ e par le nombre de fes habitaos St 

Llv. de fes foldats , avoit un port oú il efpá- 
X X V I l l .  roit paífer commodémeut fh iv e r , dans 
37‘ Iequel oa étoit prés d'entrer, Mais des 

que les Carthaginois approcherent, les 
Baleares firent pleuvoir fur enx une fi 
effroiable gréle de pierres, que bien loin 
d’ofer entfer dans le p o rt, ils regagne- 
rent bien vite la pleine mer. On íait que 
les Baleares étoientla nation de Tunivers 
la plus habile á manier la fronde, O11 les 

f ^ u lI -formoit á cet exercice des le plus bas 
age , &  Ton ne donnoit point de pain 
aux enfans pour déjeuner , qtfil n euf- 
fent frappé au but avec la fronde. M a
gon paita dans la plus petite de ces Mes, 
aífez fertüe , mais moins peuplée &  
inoins aguerrie que Tature. Il y  eut un 
íliccés plus heureux. II ylevadeux inille 
hommes de troupes auxiliaires , 8c les 
ayant envoyés á Carthage pour y  paífer 
Thiver , il tira les vaiffeaux á fec. II pa- 
roit que c'eft de ce Magon que le port 
de Minorque a été appellé hport



L. VETUR. Q. C íECIL. C ons* 197 
hon ,  portu s M agon is . Des que Magon 
eut abandonné les bords de TOcéan , Rom* 
ceux deCadixfe rendirent auxRomaíns. ’ j c  

Aprésque Scipion eut achevéde chaí-206. 
fer les Carthaginois de l'Eípagne, il en Scipion 
partit avec dix vaiíTeaux pour retoumerret0Urneá 
en Italie, remettant le gouvernement deRo™¿*’ 
la Province á L, Lentulus- &  á L. Man- xxYm. 
lius Acidinus , qui avoíent été envoyés3$' 
pour commander en qualité de Frocon- 
fuls* Le Sénat lui donna audíence hors 
de la ville dans le temple de Bellone , 
oú il expofa tout ce qiril avoit fait en 
Eípagne : combien de fois il avoit com- 
battu en bataille rangée , combieu de 
villes il avoit prifes fur les eimetnis , &  
combien il avoit íoumis de nationsáPerm 
pire du Peuple Romain. II dit qifayant 
tro uve en arrívant en Eípagne quatre 
Généraux á la tete de quatre Armees  
viéiorieufes , il n avoit pas lailTé , en la 
qnittant , un Carthaginois dans toute la 
Province. II témoignn quelque déíir du 
triomphe , en récompenfe de tous ces 
fervices rendus á la patrie : mais il ne 
s’opiniátra point á le demander, iachant 
que juíquá ce jour on n'avoit accordé 
cette diftinction qu'á ceux qui avoient 
été revétus de quelque Magiíframre pen- 
dant qiuls avoient fait la guerre. O r  
Scipion étoit alié en Eípagne avec la 
limpie qualité deProconíul,.  qui iíétoit  
pas une charge. Au fortir de Taudience 
du Sénat , il entra dans la ville , faiíant 
porter devaut lui quatorze mille trois

13
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• 1'---- gens quarante-deox livres d'argent ei$. 

^ó.R°m# mal ê > &  une grande quantité a argént 
av. l c. nionnoyé , qu’il fit mettre dans le tréfoí 
a 06. public*
lieftctéé EnfuiteL. Véturius Philon tint les A£ 
€omui, femblées pour la création des Confuís,: 

toutes les Centuries , d’un confente* 
xnent unánime &  avec des marques ex- 
traordinaires d’eftirneSt defaveur, nom- 
jmerent P. Scipion , &  lui donnerent

four Collégue P. Lieinius CraíTus grand 
ontife. On remarqua que cette Aíjem- 
(blée fut plus nombreufe quaucune n a- 

voit jamais été dspuis que-cette guerre 
.avoit commencé. Les citoyens y  étoient 
venus de toutes parts , non-feulement 
pour donner leurs fuffrages á Scipion 
mais encore pour avoir le plaiíir de le 
voir. C ’étoit un concours étonnani de 
peuple autour de fa maifon. Cene foule 
Taccompagna lorfqu’il alia au Capí-tole 
oítrir á Júpiter les cent bceufs qu’il avoit 
fait vceu en Efpagne de lui immoler 
aprés fon retour. 11 n’y avoit perfonne 
qui ne fe promít que , comme Lutatius 
avoit terminé la premiere guerre de 
Carthage , P. Scipion termineroit la fe- 
conde , Sí chaíferoit de l ’Italie les Car- 
thaginois comme il les avoit chalíes de 
TEfpagne. Dans cette vue , on lui defti- 
noit pour Province TAfrique , comme 
s’ü n’y avoit plus d’ennemis dans Tita- 
lie. On proceda enfuite á Téleófion des 
Préteurs.
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P. C O R N E L I U S  S C I P I O N .  Añ. ROrfl. 

P. L I C I Ñ I Ü S  C R A S S U S .  !t7\  *
aoj.

Ce fui la quatorziéme année de la fe- 
conde;gu.er.re de Carthage que P, Sci- 
pion St P. Licinins Cratfus prirent pof- 
feílion du Confulat, Scipíon prqpofá 
d’abord au Sénat & obtiní- quil lui fíifc 
permis de célébrer les Jetee auxquels íl 
éetait engagé par un vceu dans le tenis 
que les foldats s’étoient révoltés en Ef* 
pagne , & de tirer de Targent qu’il a volt 
porté dans le Tréfor public les faimnes 
néceflaires pour cette dépenfe.

Alors il introduififc les Députés des> 
Sagontins dans le'Sénat, ou le plus ágét¡onepu¿ ” 
d'entreux eommenija en ces termesv^eux de 
Quolqu 11 ne jditpas pcjjlbh  , Mcjfteurs , 
de ríen ajoüter aux maux que bous uvonsma\nSt '  

fbufferts pour vous confcrvcr une Jl delité L¿v. 
inviolable , ceptndant , aprés les bicnfk¿tsx ŷJl1* 
qitenous avons recus de vous- Ó* de vos 
Généraux, nous ríe faitrwns nousplaindre 
de norre fon . II fít enfurte un long dé- 
nombrement ‘de tout ce qú’avoieut fait 
pour eux , dabordles deux Scipions, 
puís celui quivenoit d’étre nominé Con
ful. G'ejlpour vous rendre graces de oes 
bienfaits y J i grands que nous n?aurions 
ofé les at tendré* des di eux rué mes ■> que U 
Sénat ó* le Peúple de Sagente nous ont en* 
royes ver-s vous ; ó' en me me-te ms pour 
vous felíciter , de ce que vos armes ont cu 
depuis qudques a anees des fuceés J i aran-
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--------- tageux  dans V E fpagn e^  dans f l t a l i e ]
at\. Rom, qyj, Jans la premier^  , voús ave^ pou jféyoS  
^ ’j  . conqueres non-feu lem ent ju fq u ’d  t  Ebre r 
ao j # ‘ ' qui fervo it au trefo is de borne ¿  votre Em

p ir e  , m ais ju fq u a u x  bórds de V O cédn  , 
c*ejl-d- dire y  ju fq u  a u x ' éx ir em itesd e la  
terre Ó* que vou s n a v e £ la ijfé  a JÍnni¿ 
ba l dans ía u tr e  ,  que íe fp á ce  q id il occupé 
a v ec  f o n  carríp , dans lequci vous de tene^ 
córame a ffiég e , On noits a ordonné * n&ny 
feu lem ent de rendre au gra n d  Júp iter le s  
aclions de g r a c e s  que méritent d e J lg ra n d es  
fa v eu r s  , m ais encare de lu í o ffr ir  , a v e c  
vo tre agrém ent , cette couronne d a r  ,, Ó1 de 
la  p la cer dans fon  temple y en reCQnnoiffaft-i 
€e des v ic lo ir es  qu i l  vou s a a ccord ées fu r  

V ; v o s  enñcm is . Nous vou s fupplions de nous] 
le  perm ettre  , €§» de. ra tifier  p a r vo tre au
tor ité les b ien fa its que po lis avorts recu s  
de vo s Gen¿raux* ■,

Le Sénat répondit aux Députés, des 
Sagontins : » Que la ruine Se le rétablif-- 
wfeinent de Sagonte r féroient po.iir tou- 
«tes les na ti o as une preuve, autentique, 
»de la fídélité inviolable que les deux; 
«peuples s’étoient gardée, d’un á raútre.:! 
« Que les Généraux de la République > L 
«en rétabliíTant Sagonte , avoient agir 
« conformémenfr aux défirs du SenáLl 
«Q ú’il confirmoit avec joietouslesavan- 
«tagesqLiilsleur avoient. aceordés, puif-' 
«qu’en agiíTant- ainfi , ils n’avoient ,faít 
«que fuivre la  volonté , 8>C exéputer deS : 
«ordres qu’ils avoient re^us de la Com- 
«pagnie, Qu’il leur permettoit d’offrir
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»Júpiter le don qu ils avoient apporté.»
Enfuite on ordonna que les Députés fuf- 
fent nourris &  logés aux dépens de la j ^  
République tant qu íls refteroiect íur fes 105. * 
terres ; &  que , par forme de préfent 
on leur comptát á chacun dix mille (1)
As. Auffi-tot aprés , 011 fit entrer daos le 
Sénat les AmbaíTadeurs des autres na* ' 
tions , Se on leur donna audience. Ceux 
de Sagonte ayant demandé la permíílion 
de vifiter les différentes parties de Tltalie 
autant qu’ils le ponrroient faire en su- 
reté , on leur donna des guides pour les 
conduire , avec des lettres de récom- 
mandation pour tous les Magiftrats des 
villesou ils paíferoient, á qui Ton ordon- 
noit de les recevoir avec tiiíiiiiéiion.

Aprés qifon eut terminé ces affáires; Difpute 
qui étoient de moindre conféquence yau Ílí)fc 
on délibéra fur celles de la République,
&  princxpalement fur la levée de nou- formé ScU 
velles troupes , Sí fur les départemens Pion 

qu il falloit afíigner aux Généraux. Tous ert 
les citoyens de.ftinoient affez ouverte- Afrique, * 
mentrÁfrique á Sciprou ; 8c lui-méme, 
penfant que s attacher á fuivre pas á pas v * 
Annibal en Italie , c'étoit une occupa- 
tion peu brillante , 8c qui conviendroit Fal» pagP 

mieux á un vieillard accablé d'années l8St 
qu’á un jeune 81 vailíant guerrier co ru
ine il étoit, ne diffimidoit pas qu’il ero- 
yoit avoir été nammé C onfuí, non pour 
continuer la guerre, mais pour la finir , 
ce qu’il ne pouvoit exécuter á moiss

(IyD is mille A$ valent a peu prkscinqcensfiante»
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Dífcours 
¿3 Fabíus 
C O n t r e S c i -  
pión* f 

ZrtV.
XXVIII,
4 9 -4 1 .',

io z  ScfPtáN -;^Li£iNHr&
il lié ÁfTifjíio ¿i Sc-j iIíí

porter la th td^Sdés^ armes Jlom aiii^ : 
jufqu aux rnurs de Garthage. 'iÍiíiié 
gnoit pas memé; de faite CQMqítíe^V^ü¥u; 
fí le Seriát Voppoíbit á ce déíTein , íí 
agiroit haiitemení auprés duBetípU;^ « ^ i ; 
„eá obtenir la permiflion, : H :;
: Les prerniers des Séaateui’s défaprou^ 
voietit ce projet ; maas laplupart b?q*; 
foient pas s'exptiquer on verteinent i: íoit 
quil craígniílent le Confuí ,I 011 quils. 
cherchaílent a lui faite: la  conr, Fabiüs 
Maxímus > fe croyant anrdeffüs ces 
timides ménagemens , ouvrit le .premier: : 
Kavis contraire aux cléíirs de Scipioru 
Voici le dífcours que Tite-Live lui met ; 
dans la. boliche. » Je fijai :í;M eíu en rs- 
¿qifil; y: en^a^ptufieurs vpus ^qui
>) er.o^enii qué) ce ■ que nbus hiettóns; áti^
>>jóurcl’fe.uietf ;dbKb̂  ̂
u faite deja décidee f  §£ c'eftíperdríé
nlefem s qteirdé dii^ fon aVis fur le pra- 
yqeí ■ de faite -pailer edite:atmee uos A tv 
ornees m ,Mriquev'Mu¡$ je ne. voispa^ 
Hcamureut oa péut avóir:;eett^ peu^e^; 
>)púiíípieid:le: Sénat, ni le Peuple n’ont 
jyeinccxre aüiorife ce: deílein : . ou , fi le.
»Confuí cóinpte fur te départemeut de 
>rl’Afrique comm e Ixii étañtáíliiré  ̂je ne, 
»puis nf eiupécher de di re que c’eft , de 
>>fa p a rt, fe jotier < uon>íeidernenr: ttó;; 
» chaqué Séuateur en particulier 
»jHéme de tout 'Je-̂ SÍétiat'v. r
»,dé: te confulter ílut üiie; *dj£^
¿cqricíue 5c arrétée., '■ ,



)>ém^éíiemeíi^e^r¿¿xrdinaire dépalTer ̂

niríeñt;déux- répríócíi^y On dirá , fert 105 
>)premier lieü , qtrun tel feíitímeót eft'
»t- ef¥et; dé bfettejJéi é̂ii^  ̂ e; m jiihéteíid 
»m-étré naiurélíey í c  qtte je permets 
» aux j é u r í é s Í&rípípéllér' tí^iÜite 6 t; , 
»8C én^áuVdiíleníéut frífenrá; qüér les 
»’pértóMe^ ferifées ríroüent y que , fí lés 
» confetis desau treson t partí d’abord 
)>plus ípécienx, f  évenernent a fait voir 
»jufquici que les miens étoient plus Fq- 
>jÍtHes5&':̂  , •
¿Parí rítfaéfcuíerríp^ 
nvteprííin;(3orífíÍlLpjeiñ dSe^ríiéntey 6c 
)Vd̂ étféTjciIoüá' dpfe gl6rte;tjrí'il acquiert 
»totis les'jotirs , 8c clorít jé ne puis fouf- '., 
»frir raccróiíTe*nent. ; j

>) MMg; s!il ríe íuffit pas pour trie mettríé 
»á fpbri d’un fóup^óri íi injurieux, de 
»corííiderér fóit itiái vie &  ma cótfcjuite 
^paileéy ípít 1 lê srHotirietírrí\de I^jl í̂£ta- 
«taré; ̂ 4 £ :cioq^ ja i $xer-
» cés , íbít eñfirí toute fe gloire que je  
» me fuís* acqülíe tant en guerre quen 
»paix , & q iiip ít ¡mi pbírít de afipfpirer 
» phitót Ie/jdegorít Be la fatiété , que dé 
yvlaíiíep plaee á de nou^eaux^íírs: moa 
>;%e , mi: moins , devroit bien iné ju ííi- 
)>her de ce .reproche. Car erífín s’iniagi-

iro«t nrís meme de fáge de mou 
>' 'As ? ‘Féüdant iría d0^i£feture , iarfque

- 16  ‘
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«j’étois 4ans Ja/ffprce j 4e rt á g e ¿ i  dan$ 
« la plus;rimportante ;$í Ja plus brillante, 
«carríére , je n’oppofai que la patience . 
«8l la modération aux infultes 4e; moqf 
«General de. la Cavalerieq ;6c Ton ne 
«me vit.ppint fairede réíiilance, nidatis. 
«le Sépát, ni devana íe Peuple, á l'éga?. 
«lité, quílj injurieufe quinóme , que Fon 
« vouloit mettre, 8¿ que ron mit en effet 
«entre lui &Cmoi,. J’aimai mienx emplo- 
«yerles aétions que les paroles, pour 
«obliger celui quextous les citoyens. 
«m’avoient égalé , á me mettre lui-mé- 
«me au-dellus .de luí. Éft-ií done vrai- 
«femblable. qu aujonrdqni t, cómblé S í 
«raíTaíTie d’honneurs je cherche á en- 
«trer en liee Sí en difpute avec un je une: 
«homme , qui , tout eftimable qu’il eíl 
«d’ailleurs, ne fait qtfentrer dans la car- 
«riére de rhonneur Sí dé la g lo ire; ■s’i- 
« maginera-t-on que las r corprne je le 
«fuisnon-fculem ent desafíaires , mais, 
«de la vie mérne , je fonge a íe íupplatir: 
«ter , pour obtenir en fa place la com- 
«miííion de porter la guerre en Afrique?-, 
«Non , non, II me faut vivre Sí monrir. 
«avec la gloire que j’ai acquife* J’ai ar  ̂
«reté le cours des viftoires d’AnnibalX 
«pour mettre en étatla JeunefFe qui de-, 
«voit venir aprés m oi, d'aíler plus loin^ 
« Sí de le vaincre* , . :

«Mais voris devez me pardonner, ScK 
«pión, ( if. nayant jamais fait plus* de 
«cas de Teílime des hommes Sí dema. 
«propre réputation que de Futilité por-,
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obligue, je ne préfére pas non plus votre 
«gloire au bien de FEtat. Quoiqifaprés Alí-Roro* 
»tout, eft-il bien vrai queje mette obf--** ‘̂j c  
«tacle á votre gloire ? Sans doute , ÍÍ205, * 
«nous n’avions point de guerre i c i , ou 
»íi nous avions afíaireá un ennemi qu’il 
«ne fút pas fort glorieux devaincre,
«vous reteñir en Italie , méme par la 
«vüe du bien public , ceferoit vous óter 
«avec la guerre les moyens d’acquérir 
«deFhonneur. Mais Annibal étant ac- 
«tuellement en Italie á la tete d’tine Ar- 
«mée confidérable , avec laquelle il la 
»tient comme afliégée depuis qnatorze 
«ans , aurez-vous lien d’étre mécootent 
»de vous-inéme , & fera-ee un exploit 
»peu glorieux pour vous y ñ vous vener 
»á bout, pendant votre Confulat 7 de 
«.chaíTer de Fltalie un ennemi qui nous y  
»a cauíe tant de maux & tant de dé- 
«faites fanglantes ; & fi vous avez Fhon- 
«nenr de terminer eette feconde guerre 
«de Carthage , comme Lntatius a ei*
«celui de mettre fin á la prendere ?

«Je m’en rapporte á votre propre iu- 
«gement* Pouvez-vous penfer qn’il íoit 
«plus honorable pour vous d*avoir oté 
«FEfpagne auxCartbaginois , quil ne le 
«fera de délivreit Fita He de la guerre 
«qui la délole, depuis tant d’aimées ? 
«Annibal n'eft point encore dans un état 
«á faire crolre que celui qui veut aller 
«faire la guerre ailleurs, evite de l’avoir 
«pour ennemi plutótpar méprísquepar 
«crainte. Vous dites que vous ne voulei
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r"'T^z apaffiec-eiij Aftóq»? qtie poro^y aítírer^: 
An̂ Rom* ,>ĝ  ryi combattre. FbuíX}uoi ufer de táptc 
i t 7*j &  -̂dfc'Aéteuís:;?; Pourqnoii n’aller pas¡di*: 
a0;f * * »re£fcenjent l’atíaquer-QÚ i l  eft? L 7Qrdre 

xmaturel ne demande-tril pasquevous 
» mettiez, votre- pays en süreté , ■avante 
>) qu e d■ at t-aquere el ui_ des emie mis, í  Que 
»la paixLÍblt établie dans Fltalie >, avant 
»que dofaire: pafFer lá! guerra dansd‘A* 
nfrique &C; que nous íoyons délivnk 
í>nous**mérpes do toute crailite , ávaíit 
k que d’entreprendre deporter la terrear 
»de nos armes chez les ennemis ? \

»Si vous pouvez rendre ce doubie fer- 
wvice á la Patrie , á la, borme he 14re : 
uapre&ayojr; valúen ici, Annibal , nlleẑ  
»attaquer Carthage. Majisdi iam de ĉ st 
)>devix¡ avantage.s doikétre- néceiTairéK 
»ment réíervd á de nouyeaux C on fiik , 
» faites, r¿fiesion que le premier:i outre 
»qu’il eft beaucoup plps coníidérable &  
»phis glorieux en lui-méme, conduit 
>Miaturellemení au fecopd;, en eftría 
»vérítabl#; caufe ; Se en a par confequem 
»toutrhonnpun

» Je ne. parle point derimpoflibiliré 01a 
»nousfommes de trouver des fonds fufr 
wfífans pour entretenir tout á la fois deux 
»Armées en ítálie 6t en.Afrique-, pour 
uéquiper desilotres, &  pour fcurnir les: 
wvivres &. toutes les( autres provifious 
miécefTaires aux troupes de terre &  de 
))mer. Indép£udammeüt de cetembar^ 
»ras qui n’eft pas petit , il n’y  a per^ 
»fojpne parmi nous qui ne comprenne á
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»quel péril nous expofe une pareille en*®®^SS 
»treprife. Car enfia , fi Annibal vaia- 
»queur faifoit marcher une feconde fois Av. j# c. 
»fes troupes contre R om e, ( j*efperei°5*J ^  
»que les dieux. détourneront de defliis 
unos tetes mrfi grand malheur : mais ce 
»que nous avons deja vu peut encore 
»arriver: ) fLdonc nous nous trouvions 
»dans un danger fi preñante pourrions- 
»nous alors vous appeller de 1’Afrique á 
»notre fecours , comme nous avons ap- 
wpellé Q. Fulvius dé Capone ?

»Mais étes-vous sur que la, fortune 
»vous fera favorable en Afrique ? La 
»mort funeftede votre pere &C de votre 
woncle défaits Sí. tuésavec leurs Armées 
»dans. Pefpace de trente jours aprés de 
»fi glorieux fucces, vous montre ce 
wque vous pouvez &£ ce que vous devez 
»craindre*

»Je ne fiuirois point , fi je vouloís 
ncompter tous les Rois & tous Ies Ge- 
»néraux, qui , pour étre pafíes témé- 
nrairement dans Le pays de leurs enne- 
i>m-is , ont été entiérement défaits avec 
»íeurs Armées qu ils y avoient conduj
eres. Les Aihéniens , cette République fi 
»fage Se fi prudente , laiíTant la guerre 
nqu’ils avoient dans leur pays palíerent 
»en Sicile avec une flotte nómbrenle 
nfous la cond-uite d’tm jeune Guerrier , 
»également illuftre par fa naifiance 
npar fa valeur. Quelle fut la faite d’une- 
nexpédition íi hardie ? Un feul combat 
» naval, abbattit pour jamais la puiffance
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■i-' ■--- »de cette République, la plus florifla-nte 
Anv Rom, WqU¡ fftt alors,
547‘ »J’ai tort devous rapporter des exem- 
20j ** »ples étrangers &  fi anciens. Cette me- 

» me Afrique , doilt il s'agit maintenant, 
»Sc le célébre Régulus, font pour nous 
»une trifte mais falutaire le^on, qui doit 
wnotis apprendre jufqtrou va Vinconf- 
wtance de la fortune.

wCroyez-moi , Scipion. Lorfque du 
»haut de vos vaiíleaux vous appercevrez 
» cette pulíTante 8í. belliqueuíe contrée 
»vous avouerez que vos Efpagnes n’ont 
»été qü’un jen en comparaifon de TAfri- 
»que. Car enfin , qiii ne voit pas la dif- 
»férertce infinie qifil y a entre ces deux 
wexpéditions ? Aprés avoir traverfé fans 
»aucuii danger , fans rencontrer un feul 
»vaifieau ennemi, la mer qui baigne Ies 
» cotes de Tltalie & de la Gaule * vous 
»abordátes á (i) Empanes'* ville alliée 
»de notre Empire , vous y débarquátes 
))tranquillement vos troupes , que vous 
wconduiíítes delá á Tarragona , autre 
»ville alliée , fans trouver fur la route 
»aucun obftacíe ni ancua péril , paffanfc 
wtoujours par des ierres d’amis Se d’al- 
»liés, A u fortir de cette ville r vous fu- 
»tes rê u dans des pays gardés & occu- 
»pés par nos troupes. Vous reneontrátes 
»vers les hords de fEbre les armées de 
i>votre pere & de votre onde , que leur 
»malheur me me > & le deíir de venger

( i )  Empourias , ville d'Efpagnc en Catalogne*
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«la rnort de leurs Généraux 7 avoient — 
«rendu plus formidables que jamais* E l-An*
«les avoient á leur tete L, Mareius ,
«choifi á la vérité tumultuairement Sí l0y* 
«par le fuffrage des foldatspour les com- 
«mander , mais á qui il ne manquoit 
«que la naiíTance 8í Tavantage d'avoir 
«paíTé par les premieres charges , pour 
«pouvoir étre mis en paralléle avec les 
«plusgrands Capitainfes, Vous afliégeá- 
«tes Carthágéne fort á votre aife , fans 
«qti’aucune des trois armées Carthagi- 
«noifes fe mít en état de la défendre.

«Toutes ces aéHons , Sí celles qui fui- 
«virent, dont je ne prétends point di- 
«miriuer le mérite , ne font en nuJIe for- 
«te comparables pour la dificulté aiík 
«obftacles Sí aux dangers qui fe rencon-{
«tréxónf ’dáfís la guerre d'Afrique. Nous 
m fy avons aucun port oü uotre flotte 
«puIlTe aborder v aucun pays difpofé á 
«nous recevoir , aucune ville qui nous 
«fcit a lliée, aucun Roi qui nous foit 
«ami, aucun endroit enfin oü nous puif- 
«íions oucamperou marcher, fan's avoir 
«auffi-tót les ennemis fur les bras. Pou- 
« vez-vous compter fur Syphax , Sí fur 
«les Numides ? C eft bien alTez pour 
«vous d e vous y  étre fié une fois impu- 
«nément* La témérité n’eft pas toujours 
«heuréufe : Sí la fraude ordinairement 
«cherche á s’attirer la confiance dans 
«des chofes de peü de conféquence,potir 
«fe dédommager enfuite en trompant 
«avec plus d’avantage dans quelque oc-
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» cañón importante §£ qui en yaille la 

Aíí.Rora. WpejneB Votre, pere &L votre oncle ne 
Av/j. C. w¿urent accablés par les armes des en-, 
¡fcoy. unemjs-, qu'aprés avoir é t é  abandonaos 

upax latrahiíbn des Celt-ibériens , leurs 
ualliés: &  vous-méine, na vez pas eu tant 
»á craindxe de la part d’Afdrubal &C.de 
uMagon. aveq qui vous^étiezienguerré, 
»que de celle de Maudonius Sí d’Indir 
» bilis avec qni vous avicz fait amitié* 
»Pouvez -vo.us compter ñor la ñdelité 
u des Numides , vous qui ayez éprouvé 
wla resolte de vos pxopres fpldats ?

wll eft vrai que Syphax Sí MaíimiTa 
uaiment mieux rempire de: TAfrique, 
upour eiix-mémes que pour les; Car-, 
»thaginois;: ruáis ils.aimeutmieux y voir, 
udominex les Carthaginois, que, tonto, 
» autre nation,, La jaloufíe maintenanX 
»Sí différeiites vues, d'interét, les anL 
wmeüt les uns contre les autres, Sí les( 
»divifent, parce quils if ontrien á craim 
»dre du dehors* Montrez-leur lesarrney 
» des Romains , SC: des armées étrange-' 
ures , ils fe reunirout daus-Je rqomentq. 
»Sí accourront de; toute,  ̂ parís comrne, 
»puur éteindre; un inGeudie qui les me- 
unace tous également. Vous favez que, 
ules Carthaginois ont défendu rEfpagne 
uavecaiTez aopiniátreté, quoiqu’á la fin 
uils ayent fuccombé. Ils montrerout bien 
>nm autre zéle 8í un autre courage , 
uquand il s’agirade dcfendre les mu rail* 
ules de leur patrie , les temples de leurs 
udieux, leurs autels Sí leurs foyers -
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»lorfqu en allant au com bat, i k  fexont 
»fuivis de: Uurs fumines éplorées, & ,de ^ i,lont* 
xdeurs petits enfanSí, qui implorprQnt Av. j.Cv 
»Ieur fecours. 205.

»I1 y  a plus. Ne peut-Il pas atriver 
wque Ies Carthacmois , comptant ajffez,
»fur la forcé S íla  bonté de leurs mu- 
trailles, fnr Tunion des peuples d*Afri— 
uque, fu r ia  fidélité des, RoisJeurs al
elíes , envoyent une, nouvelle armée 
wd’Afrique en Italie* des qu’ils nous ver- 
»ront prives de votre fecours, &  de ce- 
x>lui de votre armée ? Nepeut-il pas ar- 
nriver , que fans dégarnir f  Afrique , ils 
uordonnent á M agon, qui , étant fortí 
))des liles Baléaresavec fa flotte, cótoye 
naétuellement la Ligurie , de fe joindre 
»á Aaníbal? Nous nous; trouverons alors 
ndans Ies mémesfaliarm e od nous,avon&
»éts tout récemment, loríqu'Aídrubai 
»eft paíTé en Italie; cet Afdrubal, que 
»vous Iaiífátes échapper de vos mains en 
»Efpagne , vous qui vous faites fort de 
wfermer avec vos troupes toutes Ies if- 
»fues, non-íeulemeutde Carthage 5 mais 
»de 1’Afrique entiere. Vous me direz 
«que- vous Tavez vaincuv Et c'eft par cer
ote raifonrla méme que je fuis fách é,
»autant pour votre honneur que pour 
»rintérét de la RépubKque , que vous 
nayiez laüTé le che-mi n de l1 Italie ouvert 
»á un General que vous veniez debattre*

»Je ne puis vous faire un partí plus 
»avantageux que d’attribuer ávotre bon- 
r>ne conduite tous les bons fuccés que
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-^-r ^  v>vons avez eus pendant que vous ave# 
An; Ramr»commandé nos armées , &  de rejetter 
a v /'j c *  ^ ^ ^ r a c e s  fur rinconftaitce de la for- 
206. # *»tune. Plus vous avei.de valeur §í dvha- 

wbileté dans la guerre , plus Rome 'Sí 
»toute ritalie ont d’intérét de fe confer- 
»ver pour elles-mémes un íi bon défen- 
»feur, Vous ne fauriez nier vous-méme 
»que le fort de la guerre ne foit 011 eft 
*>Annibal , puifque vous déclarez que 
»'vous he paífez en AFrique que dans le 
ndeffein de Y j  attirer. Par cónféquent 
»ceft contre fui que vous devez fairela 
» guerre 011 dans ce pays-ci, bu dans 
»ceitii ou vousvoulez paffer. Aurez-vous 
ndonc plus d’avantage fur lui en A fri-J 
wque oü vous ferez íeul avec votre ar-' 
»m ée, qu^ealtalie, ou voiis ferez fe- 
ucondé de votreCoIIégue Sí de fes trou- 
wpes? La vi&oire encore toute récente 
» des Confuís Claude 8í Livius , ne nous 
» apprend-t-elle pas de quelle importance 
»il eft que les deux Confuís agiíTent de 
nconcert ? Annibal ne fera-t-il pas plus 
»a craindre lorfqu1 il combatirá fous les 
» muradles de Carthage , foutenu des 
nforces de toute rAfrique, que dans un : 
npetit coin du Brutium 011 il eft aujour- 
ud'hui renfermé , 8í oú il attend depuis 
))im íi long-tems de nouveaux renforts ? 
»Quel deiíein > de mieux aimer com- 
nbattre dans un lieu 011 vos forces feront 
umoindres de la moitié , &  celles de 
nfennemi beaucoup plus grandes, quici 
woü vous aurez deux armées á empíoyer



Scipion ét Licinius Cüns* 2.13 ,,
«contre une feule , deja afFoiblie p a r------- *
«tant de combats , Sí fatiguée "d\\ne*^tKQm* 
«guerre fí pénible &  íi longue ? Av. J, £*

«Voyez quellé difference il y  a entre10?* 
«votre cpnduite &  celle de votre pere*
«Aprés avoir été nominé Confuí, il par- 
«tit pour aíler commander en Efpagne :
«mais ayant appris qu’Annibal paiToít 
«les Alpes pour fe rendre en Italie, il 
«revint fur íes pas pour aller le combat- 
«tre á la defcente des Alpes* Et vous ,
«qui voyez Annibal en Italie , vous fon- 
«gez á vous en éloigner , non que vous 
«trouviez cette entreprife utile á la Ré*
»publique ? mais parce que vous vous 
«imagínez quelle vous fera plus d’hon- 
«neur : comme lorfque vous abandon- 
«nátes votre province &  votre arinée ,
«fans étre autorifé ni par un ordre du 
«Peuple , ni par un Décret du Sénat;
«8í  qu’en vous mettant en mer avec 
«deux galéres feulement, vous expofa- 
«tes avec vptre.perfonne le falut d éla  
«République 8í  la inajefté du Peuple 
«Romain, qui vous avoit confié le com- 
«mandement de fes armées*

»Pour m o i, Meffieurs , je penfe que 
»P, Scipipn a été nommé Confuí , non 
«pour lu i , mais pour nous &  pour la 
«République ; 8í  que les troupes qu’il 
«commande ont été Ievées pour défen- 
«dre Rome &  T ltalie, 8í fnon afinque 
«nos Confuís, ufant d’une autorité def- 
«potique comme s’ils étoient des Rois ,
«les tranfportent par-tout oü ií íeur
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214 Sc iíiOn etL íciniüs Coks, 
nplaira , &  les faífent fervir á leurs def- 
wfeirtS arrrbitieux. cc

Fabius, par ce difcours qu'il avoit 
préparé avec foin , fít entrer -daos fon 
fentíment la plus grande partie des Sé- 
nateurs. t e s  anciens fnr-tout étoient en- 
traínés par Tautorité de ce grand hom- 
m e , '&C préféroient fatis balancer fa Fa- 
geffe 8c Fon expérience confotrimée á la 
valeur impétueufe d’un j'eííne Confuí. 
Scípion étoit trop avancé pourreculer ; 
&  d'ailleurs perfil adé avec raifon de la
beatuté St'de f  ütilité de fon projet, pi
qué perfonnellement dií peti de ítiétía- 
gement que Fabius avoit gardé avec lú i, 
il n étoit pas fans donte difpofé á lin fa- 
crifíer Fes iumíéres. Í1 prit done la pa
role á fon toar , &  s’expliqua en cés 
termes. » Fabius lui-méme a bien feriíi, 
>>Meffieurs , Se il Fa d’abord recannu ? 
wqtie fon avis ponvoit étre foup^onne 
»de jaloufíe. Pour moi , je  n-oferois pa¿ 
nfotmer une telle accufaíion contre un 
»íi grand homme : mais , fóit faute de 
»Fétre bien expliqué , foit parce quen 
neffet il a la vérité contra l u í , il me 
nparoit quil ne s’éft pas tout-á-fait pur- 
x>gé de ce íoup^on. Car , pour perdía- 
xmer que ce n’eft pas Tenvie qui le fait 
nagir , il a relevé en termes magnifiques 
>)les honneurs par lefquels il a paíle , SC 
bld  ̂réputatibn que fes exploits lui ont 
^aéquife f  conlme íi je ne devois mié 
» meturer qu avec desgens du commüri , 
»-&-que i  ñ j':ai á apprehender la jaíbu-
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»fie xle quBqu un , ce ne fut pas préci- 
»fément de la pait de celui q u i, étant 
»arrivé au comble de la glorre ou ~
y)vorre que fáípire copaiíie l u i , í e r o i t ^  ' -  
rrfkché que ie devmffe un qour fon égal. 
víF a parlé de fa vieífléífe., &  m’a mis 
>j Bu cóté de 1 age au-déíTous de fon fils 
» méme ; comme íi le  deíir de la gloire 
wie bornoit á cette vie morteMe , St ne 
wportoíit pas fes vues jiífques dans la 
»poftérité la plus reculée* Je fuis per- 
uuiadé queles grandes ames ib campa*
»rent, non-feulement avec les hommes 
uiíkrftres de leur tems, mais encore avec 
ules héros de tous Ies fíécles* Pour moi, 
wje ne vous diífímiilerai p as, Fabius, 
wque fa i congu le deffein, ñon-feule- 
»mént de. vbus égaler, mais méme , l i  

le puxs , ( permettez- mai de le dire )
» de vóus kirpáíFer. Aux diéux ne plaife,
»que ni "vous á mon égard , m mol par 
«rapport á ceax qui me fuivront , nous 
pcraignions que quelque citóyen ne nous 
»refiero ble. Une teílé dífpoíition feroit 
»préj.udiciable , non-feulément á ceux 
»á qni meras portef ions envie v mais-ca
neare'á-!tbirté la fíé p u b liq u e o u  , pour 
mmeux á íout le genre humain.

wFabms- a fort exageré les périls ou je 
um’expoíemi li je paíle en Afriqae ; de 
wfafpn méme qiül a femblá craindre 
»pour m o l , aufíi^bien que pour la Re- 
vpubliquérlSlais d!oii lui vient tout d5un 
yvcdup cétte itiqutétude .pour ma vie Se 
»pótóf má répatátion i  Aprés qu¿ mon
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upere 8t mon onde eiirent été tués, qn§ 
wleurs armées eurent été preíque abip- 

it; j, c* «Iqtne'nt défaites que íps Efpagnes 
tos* 3>étoient perdues, que quatre Généraux 

pCarthaginois á la tete de quatre armé^ 
»tenoient tout le pays íous leur puiíTarî  
>>ce; lors enfín que dans TAíTemblée pu 
»il s’agiíToít de nommer un CEeF pour 
taller commander dans cette province , 
uperfonne, excepté moi, ne fe préfen- 
uta, de forte queje Peuple Rotpain fut 
u obiigé, de me confier á Tage de yingtT 
» quatre ans le íbin duuie guerre íi ae- 
ufefpérée : pourquoi ne íe trouva-t-ÍI 
ualors perfonne qui repréfentát la foi- 
ublefle de mon age, les forces des en- 
unemis, les diíiicultés de la guerre, 
ula mort encore récente de: mon pere 
»8c de mon pncle ?, A-t-on fait aujour- 
»d’hui en Afrique quelquyperte plu$ 
» Tangíante que célle que nous avions 
» faite alors en Efpagne ? Y a-t-il en 
»Afrique des Généraux plus hábiles & 
udes armées plus nombreufes , qu’i^ify 
x>en avoít dans ce tems-lá en Efpagne l 
»Avqi$-je alors plus d’expérience ,81 de 
w capacité pqur taire la guerre , . que je 
» n’en puis. avoir á Theure qu ileft? Les 
wCartnaginois font-ils des ennemis plus 
uredoutables :pour nous dans un pays 
» que dans un autre ? ; : % r
.. ujl eftjuen aifé , uprés que ¿ai défait 
uSt mis en fui te quatre armées Cartíia- 
uginoifes,; apr¿s que j’ai pris.un íi
unomEre de y illes qu P&: .1

com
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»compafition ; aprés que fai dompté s?  
ntatitde PrinCes, tant de Rois% tatú de 
miations feroces 8c barbares ; Síqu£ j'ai>47 
npoúlTé mes ¿óñqiiétés jufquaux bords Ĵy 
»de TOcéaii; en un mot, aprés que j’ai 
»réduit toute fEfpagtie fous notre poû  
»voir , de forte qu’il n’y refíe pas la 
nmoindreétincelle de guerre: ileft, fans 
»d;OLÍte bien aifé de rabaiiíer mes ex- 
nploits. II fera auffi. fácile , lorfque fau- 
»rai vaincii(6c dompté r'Afrique , de di- 
»minuer des objets que Ton groffit au- 
»jourd,hiii, &£ que par des termes pleins 
nd’emphafe & d’exagération , otí repré- 
>>fente comme des monftres affreux ; le 
»tou,t pour me reteñir en Itaíie;

»Fa bius prétend que nous n’ávoíis au- 
ncim inoyen d’aborder en Aírique/que 
nnous n’avons fur les cotes auciin port 
nqui nous fóit ouvert, & en méme tems 
»il nous parle de la défaite 8c de la pri- 
nfon de Rágulús » comme íi ce General 
navoit échotié des fon entrée dans ceite 
nprovincc/Et il ne veut pas fe fon venir 
«que cé Régulos , tout malheureux qu’il 
»qiul a été dans la fuite, trouva pour- 
»tant le moyen d’cntrer dans 1’Afrique > 
»que la premiere anuée il remporta fur 
»les ennemis des avantages trés-confidé- 
w rabies , Se qif il fut toujours invincible, 
ntant qu'il n’eut aftaire qu’aux Cartha- 
»ginois, C’eft done en v.ain, Fabius , 
)>que vous préteiidei nfeíírayer par fon 
»exemple. Quand ce malheur nous fe- 
» roit arrivé tout récemment, & dans la 
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»guerre préfente , ¿ion pas dans la 

* wpreniiere guerre il y  a plus de guaran- 
»te ans : pourquoi la défaite 8t l'f cap- 

‘ wtivité de Régulus m’empécheroicnt- 
welles, en ce cas , de paíter en ÁFrique, 
waprés que la dé faite &  la mort des 
wdeux: Scipions ne m’oiit point empéchá 
» de paíter en Efpagne ? Pourquoi ne me 
wpiquerGÍs-je pasde rendre am a patrie 
»1gs fervices. que le Lacédémonieu Xan- 
wthippe a: bien pu rendre á Carthage ? 
»Son exemple ne peut fervir qu’á au^T 
wmenter ma coníiance, en me montrant 
wquun fenl homme peut caufer de íi 
wétorinantes révoiutions. .

wVous nous citez encore les Adíe-, 
»niens, qui, laiílant Tennemi au milieu 
wde leur pays , paíTerent téméraireinent 
wen Sicile. Mais puifque vous avez aítez 
»de loiíir pour nous conter ces fables 
wGrecques , que ne nous patlez-vous 
w pintor d'Agathocle , Roí de Syracufe, 
x>q.ui, pour delivrer la Sicile des rava~ 
»ges que les troupes Carthaginoifes y 
»exer<joient depuis lóng - tems , paita 
wdans cette méme Afrique , porta la 
wguerre dans le fein du méme pays d’ou 
welle étoit venue infeíier la Sicile í 

wMais pourquoi chercher dans Tanti- 
» quité Sí chez les Etrangers des exem- 
wples qui prouvent combien il y a d*a- 
wvantagé a fe rendre raffaillant, á élqi- 
wgner de fon pays le danger, St á le 
wporter dans celui de tennemi ? Ánnibal 
wne nous en fournit-il pas la preuve la
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»plus préfeute 8í la plus forte ? II y a "  
nbien de la difference entre défoler les ^  
» ierres étrangeres , Se voir ravagér les Av. 
»fietmes. Celui qui attaque a plus de^y 
»courage,que celui qui fe défend, D ’ail- 
»leurs,. les objets inconnus, &  qu’onne 
nconfidére que dans réloignetnent, pa~ 
nroiffent toujours plus redoutables. Pour 
»bien juger de ce que Ton doit efpérer 
»ou craindre de fon ennemi, il faut eti- 
ntrer fur fes terres , Sí le voir de prés. 
»Ann¡bal n avoit jamais eípéré de faire 
nfoulever contre les Romains dans fita ' 
»lie tous les peuples qui prirent fon par
ad  aprés la bataille deCannes* Coinbien 
»les Carthaginois trouvemntdls moins 
nde zéle Sí cfattachement dans íes peu* 
wples d’Afrique , eux qui ne font pas 
wmoins infideles á Tégard de leurs Al- 
»Iiés, que durs Sí cmels á Tégard de 
»leurs fujets ?

wll y  a d’ailleurs une grande difieren- 
»ce entre Roine Sí Carthage. Abandoa~ 
»nés de nos Alliés , nous nous fommes 
nfoutenus partios propres forces, Sí par 
x>la valeur des foldats Romains ; au lieu 
»que les Carthaginois n’emploient que 
»des troupes mercénaires , des Africains 
»Sí des Numides , natious les plus in- 
» confiantes Sí les plus perfides de Tuni- 
»vers*

»Pourvu qu’on ne m'arréte point i c i , 
»vous apprendrez dans un méme téms 
» &  moa arrivée en Afrique , Sí la dé- 
nfolation de tout le pays, Sí la retraits

K i
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oprécipitée d’Annibal , Sí le íiége d e ; 

547.ROm* ^Carthage. Attendez - vous á recevoir 
AVi Ci «d’Afnque des. noüvelles Sí plus ; agrea-^ 
2oj. , «bles Sí plus fréquentes que vous ifen 

«receviez d’Efpagne. Je n ai pas COU911 
»ces efpérances au hazard, Eiles fppt 
«íondées fur la fortune du Peuple Ro- 
«maiur fur la prote¿lion que nous avons 
«lien d’attendre des dieux témoins 8 í , 
«vengeurs de la rupture du Traite par, 
«Ies Carthaginpis r Sí fur falliance des 
«Rois Syphax Sí Mafiniífa , á lam iné 
«defquels je me fíerai de fagon , que je 
«me tiendrai bien ea garde contre leur 
«inconftance,

«Les circonftances des tems Sí des 
«lieux me découvriront bien des avan- 
»tages, que jé ne puis appercevoir de íj 
)>loin : Sí il eft d’un homme fage Sí d’un 
«habile G eneral, de fallir les occaílons 
«favorables qui fe préfentent } Sí de 
«tourner les hazards á fon profit par fa 
«bonne conduite.

«J’aurai Ánaibal pour Ántagonifte ,, 
«commevous lefouhaitez, Fabius: mais, 
«je rentraínerai dans fa patrie , plutót 
«qu’íl ne me retienne, dans la mienne. Je 
«le fórcerai de combattre dans fon pro- 
«pre pays ; Sí Carthage fera le prix du 
«vainqueur , plutót que quelques forts á 
«demi ruinés du Brutíum.

«Vous dites que Rome 8í fltalie íe- 
«ront en danger , pendant que je ferai 
«ce trajet v gue je débarquerai mes trou- 
«pes en Afnque , 8í que je m* avancerai
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¿vers Carthage. Mais prenez garde, Fa- 
«bius, que ce ñe foit faire aflfront &  in~ A 
«juftice á mou illuftreCollégtie, de croi-5' 
«re qifil n’eft pas capabfe de défendrer 
«fapatrie centre Annibal aíroibii Se pref 
«que abattu comme i 1 eft aiijourcThiii , 
«tandis que vous avez bien pu arréter le 
xcours rapide defesprogrés cíaos le tenis 
«qtfil avoit encore toutes fes forces , 6c 
»que , fier de trois vi&oires confécuti- 
«ves 7 il marchoit la téte levée dans tou- 
«tes les partles de Títalie comme dans 
»un pays de conquéte.

«Aprés tout, quand le delfein que je 
»p ropo fe ne feroit pas le plus propre á 
«terminar.promptement cette guerre. il 
«feroit cependant de uotre honneur de 
«faire connoitre aux Rois. oí aux petw 
«pies étrangers, que nous avons aífe2 de 
«courage, non-feulement pour défendre 
«Títalie , mais encore pour aller atta- 
«quer  ̂A frique. II feroit honteux pour 
«le Feuple Romain qu'on publiát qifau- 
« anude íes Générawx n’ofe former un
«projet pareil á celui d’Annibal, &  que 
«TAfrique ayantététant de fots attaquee 
«8í ravagee par nos fiottes Sí par nos 
«armées pendant la premiere guerre , 
«qui rfavoit pour objet que la Sicíle ; 
«aujourd’h u i, qu'il s’agit áu falut de Ti
ntadle, elle jouit ddme parfaite tranquil- 
«lité. II eft tems que Tltaiie fe repofe , 
«aprés avoir eífuyé tant de ravages &  
«d’íncendies. II eft tems que TAfrique 
«éprouve á fon tour Ies fléaux que la



___ 222 Scipio n  e t  Licitfius C o m .

«guerre entrante aprés elle, Plutót que 
An. > du haut de fes muradles, voi0
av j  c. >)un? fecoude íp k  Fartnée ennemie cam~ 
ao$. «pee ¿ fes portes ; faifons voir aux Car- 

«thaginois r de deífus leurs remparts, 
«les Légions 'Romaine.s , mena§ant leur 
«patrie d’une ruine prochame. Que FA- 
«frique foit deformáis le théátre de da 
«guerre.Rendons-luitouslesmaux qu el- 
«lC; nous a faits : la terrear ? la fuite, íe 
«ravage des campagnes, la défertion des 
«Alliés, & toutes les autres calamites 
«que nousavons éprouvées pendant qua- 
«torze ans.

«Voilá ce quejavoisu  dire des affai- 
«res de la Républiqiie , Sí du projet de 
«la campagne prochaine. Je craindrois 
«de vous ennuyer par des difcours imi- 
«tiles Se deplacés , íi , á fexemple de 
«Fabius qui s'eft appliqué á rabailTer les 
«fucees que j\ii eus daos l ’Bfp3gne, j’en- 
«íreprenois d’élever ma réputation fur 
«les ruines de la íienne. Je n’en ferai 
«rien , Meííieurs , Se tou-f jeuue que je 
«fuis > j’atirai encore Fhonneur de Fem- 
«porter fur un homme de fon age par 
«ma modératión Se ma reteinie. Vous 
«avez pu remarquer dans toute ma con- 
«duite que , fans chercher á me faire 
«valoir , je me fuis toujours contente de 
«Tedime que je vous aurois donné lieu 
«de concevoir de moi par mes aítions 

on « plutót que par mes paroles, a 
fur te dif, Voilá une riifpute bien vive SC une 
P ^ j^ e fp é c e  depredes entre deuxgrandshom-
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mes, qui gnt píaide chacun leür caufe T̂JT-̂ x 
avec beaucoup d’éloquence. J'eii laÜTeAn* Rom* 
aux Leáeurs le jugement definitif. T ite- 547’ 
Liye he s’expljgue pbint íur le motif íe- ̂ y’ 
crét qui ánimoit ici Fabius : mais 11 lui 
met dans la bquche un difcours qui le 
fait aljez connqítre. Il ne feroit pas éíon- 
nant', ( Sí c’eíl ainfi qifen juge Pintar- 
que ) que du caraéipre dont étpit ce fa- 
ge Tem porifeur, il eut jmprouvé une 
entreprife auffi hazardeufe qup paroííloít 
celle de tranfporter la guerre en Afri
que , &  guil eut mis dans tout leur jour 
les dangeretifes couféquences qulil ero- 
yoit y  vojr/Majs cette applicatipn á ra- 
baiíTer en tout les heureux fuccps de Sci* 
pión , a-diminuir la gloire de fes plus 
belles aéfions , a releyer avec une m alf 
gnite affeétéé fes prétendues fautes , ref- 
femble/tenncoiip nu langage de la ja
lo iifie ^  dé Tenvie* Cacharnement que 
nous verrons bieutót qif il fera páro'itre 
en toute occafion pqur traverfer Fentre- 
prife de Scipion , femble nvanifefler Ies 
feritimens de fon epeur, Fabius étoit un 
grand h.omme eertainernent , mais il 
étoit homme. Nous avons admire famo- 
déra.tion Se fa paticnce dans la diípute 
qifil eut avec.Minticius* I! étoit alors 
foutenu par le fentimeut 5c la conviétion 
intérieute de fa fupériorité de mente 
au-deífus de fon rival. Mais ic i, la vue 
d’un mérito naiffant qu’ií ne peut fe dif- 
limuler * Scdout Féela.t, qui ira toujonrs 
en croiiTant, peut obfc\irg¡r la reputa-
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diíputeiy S b ^  les T r f AI1:, Kom'
biins n’étoient pas en droít d’autorifer 547<
un Sénateur á refufér de dire fon avisao/. 
lorfqu il eft interrogé parle Confuí.- M ais' 
les Tribuns , fans avoir égafd á fes:t e ^ .  

préfentátloás ,  ̂ donnereñt leur décret en 
ces termes : S i  l e C d ^ l K S é S r d p p o h e a i t  

Sénatpour la dijlribution des departemens, 
Tious 'VQidons qiion s*en timne ¿  ce qui 
aura été decide y &  ne permettronspas q u e  

l }¿iffaire Joit portée devant le Peuple, S i l  

ne s'eii rapporte pas au Sénat > nous fem- 
mes prits ¿ fecourir ceux qui refuferont 
d é  s*explíquer fur ect article. L e  Confuí 
demanda un jour pour en conférer avec 
ion Collégue, V. f;.:' V \

Le lendémain ,; Scipion declara qu’il 
fe foumettoit an jugemeiit du Sénat* En 
conféquence , le Sénat fit.le départe- 
mént des provirices efi tre les déüx Con
fuís fms les tirer au fort, parce que la 
dígnité.de Grand Pontife ne permettoit 
pas á Licinius Craííus de fortir de fita- 
lie. Ón I déeerná á Scipion la Siciley avec 
les trente galéres que O. Servilius avoit 
commandées Tannée precedente'; & on 
lui permit de palTer en Aínque , s’il ju- 
geoit que le bien de la République le 
demandar. Lidinius fut chaFgéde faire 
la guerre contre Annibal dans le Bru- 
titim 7 avec F armée de IV.n des -deux 
Confuís de'''Tannée precedente , á fon 
choix. On regla aidíi les nutres depara 
ternens. Eníuite on céíébra les; leux que

"  . K S
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® Scípion avoit fait vceu de donner. Le: 

An. kqw. coneours du peuple fut grand > 8c il'af-
âv J c. a ces Jeux a^ec une gra^ e íatisfac- 

205* tion. On envoya á Delphes despréfens* 
pour Paire part á Apolion du butin qir oa 
avoit pris íut Afdrubal,

Fabius n’ayant pu réuífir á empécher 
Fabius qifon ne permit á Scipion de paífer érr 

traverfe A fn qu e, sal le iueeoit á propos , em- 
quil peutPl°ya tout ion crean a le traveríer dans 
re n t r eprí* fe x  é c ut i o u de ce projet. La permiffiou 
fe de Sci- fa¡re ĵe nouvelles levées ayant été 
pI°Z/r. refufée á Scipion par les intrigues fe- 
xxviil, crettes de fon adveriaire,, il fe réduifít á 
^Plut ^demander .qifil luí fút permis au rnoins 
Fab.Upag. d’emmener avec lui tous les foldats vo- 
*88. iS^.lontaires quil pourroít attirer daos fon 

armée. Fabius s’y  eppofa de toüt fon 
pouvoir, II alloit criant dáns les AíTem- 
blées , foit du Sénat r foit du Peuple , 
nqu’il ne-fuffifoit pas á Scipion de fuir 
»AnnibaI % s’il n’emmenoit aufli toutes 
»les forces qui leur reftoient eíi Italie 
»repaiíTant la ieuneífe de vaines efpe- 
»rances , &  leur perfuadant d'abandon- 
y>ner leurs peres y leurs feriimes , leur$ 
»enfans 2x leur v ille , anx portes de la- 
uquelle il voyoit un puiffant ennemi r 
»jiifques4 á toujours invincible.« Mal- 
gré fes vives élameurs, Scipion obtint 
ce quil demajidoit, Sí fept mille vo- 
lontaires fe joignirent a lui.

Fabius avoit empéché qu'on ne lui ai- 
íignát les fonds néceífaires pour fon ar- 
mement* Scipion > pour ne pas rebuter
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leS én á t, tt’iüfiíia pas .-beaucoup fur 
anide, l í  fe contenta de demander qud Air. j . c  
luí fut permis de recevdir des Alliós les 205. 
différens fecours. qu ils vondroient bien 
lui fournir poiir conftruire de nouvellcs 
galéres : ce qu’on ne put lui refufer. G ndesAHiés. 
voit ici combien il eft important á un 
Général de fe faire aimer des peuples. II 
s agiífoit de mettre fur pied vingt gaíé- 
res á cinq rangs de rames , 8c dpi a qua- 
tre. Le zéle des Alliés fut li grand , que 
ib píquant á fenvi de fecaurir le (Jon* 
íiil promptement 8c chacun felón fes fa
cultes , quarante-cinq jours aprés que le 
bois eut été tiré des foréts y les vaifleaux 
furent mis en iner tout equipes &  tout 
armes.

Tout étant prét, Scipion partit pour Scípfon 
la Sieile , & Lúcabus pour le pays desĵ art P̂ur 
Brutiens. Éntre les deux armées qu’ií y e„ 
trouva x il choifit celle qui avoií íervi&íonCoi- 
fous les ordres du Confuí L. Véturius, 
Metéllus garda le commandement detiunn 
f  aiitréi Les Préteurs partirent auííi pour Ltv. 
fe rendre dans lenrs départemens. ^CviIL 

Com'me on manquoit de fargent né-4 * 
ceffairé pour la continuaron de la guer- 
re > on ordonna aux Queftettrs de ven
dré une partie du territoire de Capone * 
qui a voit été conlifqué au profít de la 
Répiiblique. Lé Préteur de la vi l ie eut 
ordre dé veiller á up qne íes- Campanien  ̂
rJliabitairent point aíllcurs quatix íieux 
qui leur avoientéte aííigncs pour deineus- 
íes y Si de punir les cantrevenans*

K 6
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* •irfni:1̂  ,̂ Fendant' céfte mSrtfe cá'mp'agnie ,/ríVIár- 

gcm, M i ^ q u ^  ‘
av. j. c.?A  ftéfóit"reite'péarfáíit PñiyerV,&.c¿n?> 
aoy. , diiifit en Italie douze mille hom mes de 

Magon pied , 8c environ deux mille Cavaliers, 
aborde «i foute -jén-neUe' choiíie , qtfil avpit em- 
s’emnare barqtié’e fiír trente galéres acc^mpdgne^s 
<3e Gt'nes. d’nnjp'and nombre dé yailíeaux de char- 
Lív. ibíd. ge. Et comme il n'jr ávoit point de trou

pes potír garder les cotes, il s’empara 
d’abord de la vílle de Genes ; 8c delá 3 
chérfchant á exciter quelquefoulévement, 
il profita de roccafion cTime guerre .en
tre deux peuples de la L'igurie ,,pour 
íaire alliance avec l̂ úri des deuxeontre 
Salitre-, 8t. entrer ainfi en á£Hon. Mais 
il fut obligé de diminuer confidérable- 
ment fes forces de mer ;'-ot ayant laillé 
fon butin á Savone avec dix vaiíTéaux
pour le garder , il envoya le refte de fa 
flotte á Carthage vpour défendre la epte 
maritime pontre les entreprifes de .Sci- 
pión , qu’ón difoit dévpir iriceíTamment 
paffér en Afrique.. L’arniée. dp .M ĝon 

f ‘ eroiiíoit de jour: en jour les Gáulcys, 
que le bruit de fon íióm avoit aitirés x 
venaut fe joindre á lui. ’ " ^
■ Ces nouvelles allarmerent fqrt les 
nateurs. lis ordonnerent fur le champ 
au Procónful M. Liviiís de conduíre á 
Rimitii 'farmée qu’il pómmandojt en 
Etrurie ; 8tauFreretíf Cn. Servilius , de 
faire foríir'de Ronre , Vil croyoij que le 
bien de lá Républiqne le démandát, les 
Légions de la ville. II en dormá le cótri-
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mándement'á M . yalériúsj.qúi les mena 
á Arretium. t, / t ah. Rom.

Dans le méme tem s, Cn. Q&avius 547‘ 
prit autour de la Sárdaiene, dont il étóit AA * ,C* 
rreteur , emuron quatre-vmgts barques 
Carthaginoifes , chargées du bled qu’on 
envoyoit a Annibal. ,

II ne fe paífa ríen, cette aiinée dans le 
Brutium , .qui mériíe. d’étre rapporté*
Des maladjes contagieufes defolerent 
également les troupes des Romains &  
celles des Carthaginois ; &  , pour fur- 
croít de malheur, ces dernieres eurent 
beauequp á fouffrir de la fa mine. Amii- 
bal paíTa toute la campagne auprés du 
temple de Junon Lacinie, oú il éleva 
un autej , dont il fít la. dédicace , 8c fur 
lequel .il rfit graver en cara&éres Grecs 

Puniques , 8c en termes magnifiques , 
un ampie dénombrement de fes exploits 
guerriers.

§. I I I .

Scipion arme troís cens Cayaliers Ro
mains aux dépens de pareil nombre de 
Sicilierts*íl choijtt dans les Légicns les 
plus anciens foldats f Ó» les plus expe
rimentes. II prend tomes les mefures né~ 
C-JJaires pour fon grand dejjein* ¿l régle 
quelques ájfairés dv &iale> Indtbilis re- 
nouvetle la guerre en' Efpagru: Bataith, 
dans laquel le Indi bilis efectúe ? ó* fon 
artnée défaite* Mañdoñws ó* les nutres 
auteurs de la resolte font livrés aux Ro
mains. Lélius rayage £ Afrique ayeeja

>
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Jlotte. ¿Miarme de Carthage• Mefures 
que prennent los Cdrthaginois pour fe 
mettre en état de déjen fe. Majinijfa vietit 
trouver LélivS , &  fe plaint de ta len- 
ieur de Scipion. Lélius retourtte eh SicL 
le* Magon recoit les convois de Cartha
ge. Lo eres reprife fur les Carthaginoisi 
Avarice Ó1 cruauté de Ptémiñius &  des 
Romains dans la y tile de Loares. Com~ 
bat ians cette ville entré les Romains 
mentes* Pléminius traite crucllementpar 
deux Tribuns. Scipion donne gain de 
caufe a Pléminius* Cdui-ci fait mou- 
rir les Tribuns avec une cruauté inouie* 
Maladie répandue dans £armée du* Con
fuí Licinius* La Mere des D ieu x , ap~ 
pellée la ' Mere Idee > éjt apportée de Pefi 
finóme a Home♦ Scipion Na/ica éjl dé* 
claré le plus homine de bien de' ioüte la 
République- Arrét da Sénat contri les 
dou\e Colonies qui avoient refufé dé 
payer leur coniingent* On ordonne 1$ 
paiement des fommes prétées a la Répip- 
blique par les particuliers. fdéputés dé 
Loares envoyés A  Rpme* yPlainte do#*

, loureufe des Locriens contre Pléminius* 
Faéius parle contre Scipion avec 6eau~ 
coup d'aigreur* Le Sénat npntme des 
Comnuffaires pour ex amine r Cajfaire de 
Pléminius , Ó* les phaintes formées con* 
tre Scipion* Les Commijfaires partent 
pour Loores. Pléminius efi cphdamné 

, D\ envoyé d Ro/tie. Les ■ Commiffaires 
- : arriyem a Syracufe. Scipion ejlpleine- 

mem jujbijié* Retqur des Cómmiffaires
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a Rome. Morí de Pléntinius, Scipion 
comblé de louanges dans le Sénat* R e

flex ió n  f u f  la conduite de Fabius a t é -  
gard de Scipion*

P. C O R N E L I U S  S C I P i a  
P. L I C I N I U S  C H A S  SUS*

An, ROSk
SAI*
AV.J. C.

O Cipian ne fut pas plutót arrivé en Si- 
C* cile , qu il forma diverfes Compa
gines des Yolontaires qui Yy avoientfui- 
vi. Mais il en réferva trois ceas des plus 
beaux hommes r des plus jetmes , des 
plus vigoureux r qu il tenoit auprés de fa 
perfonne fans armes. lis né pouvoient 
deviner ce que vouíoít dire cette diílinc- 
tion , ni á quoi on les deftinoit. Cepen- 
dant il choiíit parmi les Siciliens les 
plus confidérabíes par leur naiíFance &  
par leur fortune trois censCavaliers pour 
paíTer avec lux en Afrique:, & leur indi- 
qua im jour oú ils devaient saífembler , 
& paroitre devant lui montes & équipés 
comme il le  leur avoit ardonné. Cette 
guerre, qui alloit íes arracher du fein 
de lenf patrie , SC les expofer y tant par 
mer que par terre * á des travaux & á 
des périls auxquels ils n etaient pomt 
accoutumés , leur caufoit une inquiétil
de inortelie , .auíll-bivn q iiá  leurs pa
reas, Au jour marqué ils fe préfeuterent 
devant Scipion avec leurs armes & leurs 
chevaux. J ’apprend-s , leur dit alors ce 
General , qüil y  en a parmi vous qui fa 

Jont um peine de m accompagner en A p i-

S c ip io n  
a rm e  t r o is  
cen s C a -  
v a lie rsR o - 
m ain s a u x  
dápens de 
pareils 
n o m b re  d e  
Siciliens* 

Liv.
X X I X .  2 »



547* P J ::;¿e■ :--'¿'-̂ 'r¿í-;-■-
av< J. C* f ent' Hs peuvent compter que j e  ne leúr en:, * 

z?5' z/r 4 ¿ o £ rt r ¿w / ó w ^

. que fa t ten d r e  í  fe  p la indre quand nousfe^
■ r rotis /Uf t é f  lléíi^  : jfb&jts*- H e^ rd ieh fq^ er

, - dejfjdqts inuíiles ada / ? íeil'l v
troLiya ^abord un plus hardi- que les au- ~ 

/-v>. -.M i.*re$^£ii| n £ :& ^
: vouer á Scipion , qu’il refteroit en Sicile

y: íi on lili en laiíToit la liberté. Jéune kom- 
m e , ditálors Scl^ípil fp m fq u d v ó u s  me 

; 1;, dites J i  ingénuemc-ñt vptre p en féé , j e  y  a is
. v ■’ ^dus fQiirrdr u n jp ld tá q ü i  :fréhdr¿t votre , 

, ̂ ..- p la ce y & ¿ qui vou s livrere^ v o s  arm es , ■■.:
■ votre'xñevalf^ipütvóiteéqiiif^

re. Emmerie^'le fu r  le ckamp dans votrd  
■ : m al fon  > tí» a y e [  fo in  qu on  lu í fa f f e fa i r c

íex cr .c ice  de f a c e n  qvdil apprenne í  md- 
n ier un ch eva l , tí» ¿ f e  f e r v i r  de f e s  ¿r- ■ 
mes* Le jeune Sicilien ayant accepté cet- 
té conditioñ avéc jóle y; S^íprod;im^t: 
éjdtré^ltemáms-u^ des tfoís ceñí a quimil 
n’avoit poiht encore donné d'armes. Tous 

■ :. íes autres> yoyatit leitr caniaráde
ians avoip d^plu- ail Genéral a s-eseLÍ^ív 
rent comme avoit fait le premier , 8¿ 
¿édererif leúy place-á cé|uivqiu 
préíenti* Airííi tróis cens Cavaliers R<P 

X mains furetit ipés aux 'd^eus de troisí;
cens Siciliens , fans qu’il en couíat ríen'

- á :la: Répiimiqu^* LéS Slcilíens fe
gereiit de les d^ifeinTW exercer ;
S t Vm m  pn ex^ellení: }

Scipion e t L icínivs Gons,
tq u i font dans ces fmtimens me



e o r p s  d é  C á v a l e r i e  ,  8 c  r e n d i r e n t  d e  

g r a n d s  í e r v í c c s  á  l a  R é p u b l i q ü e  e ti  p l u  An' Rom*

f í e t i p s ¡ . - - V  'Vj.a' í f * .  1 / 'j ■' r' '-¿vv"jNi¿j¿
F a i í a p t  é p f t i i f e  la í r e y u e ^ d ^  

i l  c h e i f i t  p a r  p r é f e r e n c e  l e s  p lu s  a r i d e n s  iich oilít 

{ p i d á i s  V  í i i r - t ó u t  c e p x  q u i 'a v p i e r i t  f é r v i  dans 1«  

i d u s  M .  M a r c e l l u s  , p a r c e  q l i ’ i l  le s  e r o -  i ^ 8IOp*us 

y  o í r  le s  m i c u x  d i f c i p l i n é s  &  le s  p l u s  p ro -ao cíen s 

p r e s  a i í x  í ie é p S  d e s : v i l l e s : .  p a r d a  I p n é i ie d o ^ M  ^  

e x p e n e i i c e  <pi ü s e n a y q i e p t  r a i t e  a  c d u i  ér£  -  

d e  S y r a c u f e  / q u i  a v o i t  d u r é  íi I o n g - í e m s .  mentes. 

C a r  S e jp io h A Ílé ^ íe >  p r ó p o f ó i t  r i é i i  r i io in s  : 

d e s  lo r s ^ c j u e ^ ’a t t ^ L ie r / S ¿  d é  r i n r i é ^ C a r -  

t l i a g e ,  'á; .■ ?■ ’ .
L ' h i v e r  a p p r ó c h a n t , |1  d i d r i b u a  f o n  H Prend 

a r m é e  d a n s  Ie s  v i l  le s  ¿ o r c jo n n a  a u x  d i f -  ^ tu¿ “ eses 

f é r e n s  p e i í p l e s  d e  S í c i l e  d e  l u i  fo u rn irn éceíT a i- 
d u  b l e d  ^ p o u r  é p a r g n e r  c e l n i  q i f  i l  a v o í t  *;es Pou* 

a m e l lé  d T t a l i e  r f í t  r á d o i i b é f  fe s  a d t i e n s f ^ J ^  

n a v ir e ^ ,^  ^ ; i e s ; e n y ^ ^ a > í 6 ü$ la  c ó i i d m t e  ^
d e  0 - t e l i u s  p l l l i e í  l e s  ¿ o t e s  : ^ A Í ^ q u e , r  y  ‘ ;;

t i r a  l e s  n o u y e a u x  á  b o r d  a u p r é s  d e  F a -  

l e r m e  , p a r c e  q u  a y a n t  é t é  f a b r i q u e s  á  

l a  h á t e  d e  b o i s  e n c o f e  v e r d s  , i l  é t o i t  á  

p r o p o s  q u ’ i l s  d e m e u r á f í e n t  a j e e ,  p e n d a n t

r í ñ v é & ^  .
A y a n t  p r i s  t o u t e s  l e s  r i ié f u r e s  n é c e f -  íi régle 

fa ir e s  p ó ü r - T e ; m e t t r e  e n  é t a t  d é  & ie n  queques 

e o m m e n c e r  l a  c a m p a g n e  p r o c h a m e  , i l  sicile* 

v in t  á  S y r a c u f e  , q u i  n ’ é t o i t  p a s  e n c é r e  

b ie n  r e m í f e  d e s  r u d e s  f e c o u f l e s  q u ’ e l l e  

a v o i t  e f l u y é é s  p é h d a n f  l a  g ü é r r e ^  L e s  h a -  ^

b it a n s  é t a t ó  A ^ n u s ^ l e p r i e r ^  

r e n d r e  le s  é fF ets  q u é  ' q u e l q u e s " I t a f i e t í s  

l e a r  a v o i e n t  e n l e v é s  p e n d a n t  l a  g u e r r e ,

a



134 Scimon et Ltówiys Co*nís.
£5 8t qu ils reténoient avec la méme vio* 

An. Róm. }ence depuls méme que le Sénat en, avóit 
av! y, c. ofdoünéla' reftitütion , il fe crut.prin* 

loj. cipalemént obligé á Taire obferver lá
foi publique, C ’eft pdurquoi , prémiere- 
ment par un Edit , puis par des juge? 
mens rendus contre ceux qui s’opiniá- 
traient á gurder leur proie , il remit les 
Syracuíains en poíTeflion de leurs biens. 
Cet a&é de juíHce fít u» fenfíble plaiíjr, 
nonTeulement á ceux qui eri profíterent , 
mais encore á tous íes autrés peuples de 
Sicile , q u i, par reconnoiffance } firent 
de plus grands efíorts pour aider Scipioii 
dans cette guerre. C ’eft cette bouté &t 
cette juílice des Généraux Se des Gou- 
verneurs de Provinee qui faiíoient aimer 
le gonvérnement Ro m ai n , r

Pendant cette méme campagne, il s’e- 
leva une guerre dangereufe eri Eípagne, 

lekguer- éxcitée par Indibiiis Prince des pierge- 
re en Ef-tes, qui návoit cTautre raiíbn de remujer 
Faziv! <Iue í’eftime unique quil avoit pour 
xxix* i. Scipioii , qui alloit ju.fqu’á lui infpirer 
dpp- 7̂6* du mépris poyr tous l'es autre? Capitai- 

nes de la Republique. II fe perüiadoit 
»que c’etoit le feul Général qui reftoit 
»aux Romaiire , tous les nutres ayant 
»été tués par Annibal. Que c’étQit pour 
»cela méme , qu’aprés la defaite des 
»deux Scipions enEfpagne, ils liavoient 
»trouvé que lui qú’ils puíTent envoyer en 
»leur place ; &* qu’eníuite , Te voyarit 
P  extrémeme»i  preñes daus ITtalie  ̂ ils 
wavoierit été ohligés de le raj>j><
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»pour roppoferá Annibal. Qu’outre que mw r -* 
»ceux qui commandcúent aéhiellement ANR°m» 
»en Efpagne n’étoient Capitaines que 547*
»de n o m o n  n’en avoit encbre retiré*^' Í,,C" 
atontes les vieilles troupes. Q uelesíoE  
))dats que Ton y avoit laiíTés , n’étoient 
»que des apprentifs qui s’allarmoíent á 
wla vúe du moindre péril. Que jamais 
non ne trouveroit une occafion íi favo- 
arable dedélivrer PEfpagne dujoug des 
»Romains. Que les Eípagnols avoieut 
»été jufques-iá efclaves vou des Cartha- 
nginois , ou des Rornains , 8c quelque- 
))fois des deux nations enfemblc. Que 
nles Curthaginois avoient été chalTés du 
)>pays par les Rornains : que íi les E£- 
npagnols voulolent s’unir 6c agir de 
nconccrt, il leur feroit aiíe d’en chaffer 
wauffi Ies Rornains , Sí de repreqdre les 
»moeurs , les loix , &  la fa^on de vivre 
wde leurs peres, en fe délivrant pour 
»jamais de toute dominationétrangére.»
Par de pareils difcours , il fouleva, non- 
feulement fes v.aíTaux , majs eneore les 
Aufetans , Se les autres peuples circon- 
voiíins, II aíTembia en trés-peu de jours 
trente mílle hommes de pied , &  quatre 
mille Cavaiiers dans le pays des Sé- 
détans , oú il leur avoit ordonné de fe 
rendre,

D'uti autre cote , L. Lentulus &  L.
Manlius Acidinus, qui comniandoient 
pour les Rornains, ne crurent pasdevoir 
négliger ces premiers mouvemens , qui 
pouvqient avoir des faites importantes*
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236 Scipion  e t  L ictnius C on?. 
Ayant joint leurs forces, ils éntrerent 
dans le pays des Atifetáns , 8c le rraver- 

,J. C.^ant> faHS'yfairé aútun dégát , quoi- 
. ‘qails füflení informes de leur révolte , 

ils arriverent jufqu’á la vúe des ennemis, 
dont -ils ñ’étcnent élóignés que de trois 
mille. Ils tenterent d’abord les voies de 
la négociation , pour les engager á ren- 
trer dans le devoir , &  á tnettre bas les 
armes. Mais les Efpagnols pour tome 
réponíe , ayant envoyé leur Cavalerie 
contreíes fonrageúrsdes Romains, célle 
des Romain^vint au fecoiírs: ce qui oc- 
cafionna un combat de Cavalerie , 011 il 
ne fe paila pourtant rien de memorable 
de part ni d'autre.

tí¡j®ataî e Le léndemain il fe donna une bataille 
quelle in-daris tomes Ies formes. Des deux cotes 
dibiiis eüón cbirbattit avec beaucoupde courage. 
íue ’ ^La viítoire fut long-tems douteufe, juf- 

f̂aite?ee qtfá ce qué le Roi ( Indibilis ) ayant été 
ZíV. aabord percé de plufieurs cotips , püis 

XXIX. j ‘ renverfé mort d\m coup de javeline, 
ceux qui comhattoierrt autour de luí pri- 
rcnt la fuite , &  entráínerent aprés éüit 
le refte de TArmée. Les Romains les 
pourfuivirent vivem ent, 5c en íireiitiin 
grand carnage. II y eut ce jotir-lá treizé 
m ille Efpagnols de tués , 8C huit cens de 
pris. Les Romains ne perdirent gnéres 
plus de deux cens hommes, 'tant cito- 
yens qu’AUiés.

Les Efpagnols qui étoient reftés fé 
difperferent premiérement dans les cam- 
pagues , puis fe retirerent chacun dans
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leurs villes. lis furent enfuite convoqüésJíSSS 
par Mandonius pour teñir une AíFem- An Roî # 
bise , dans laquelle , las de la g u e r r e q . 
ils íe plaignirent amérement de ceux quito/, ■ *
Ies avoient engagés á la renouveller , &  
furent d’avis qu’on envoyát des Ambaf- 
fadeurs aux Romains , pour leur íivrer 
leurs armes, 6c fe remettre idus leur puif- 
fance. Lorfque cesDéputás furent arrivés 
dans le carpp des Romains, áprés avoir 
rejetté.la révolte fur Indibilis &  les au
tres Grands, dont la plüpart avoient été 
tués dans le com bar, ils fe foumirent 
eux &£ toute leur nation aux vainqueurs.
Les Genéraux Romains luí répoudirent, 
quils n accepteroient leurs oíFres qu’á .. 
coiidition qu on leur livreroit Mando- 
nius Se les autres auteurs de la révolte : 
quantrement ils alloient faire entrer 
leurs Armées dans les pays des Illergé- 
tes, des Aufetans, Se des autres peu~ 
pies rébelles.

Les Depures ayant rapporté cette Mandô  
réponfe dans rAÍTemblée , Mandonius nius& les 
Sí. les autres Chefs furent arrétés fur le autres au~ 
champ , 8t livrés aux Romains, On 
dit la paix aux Efpagnols, mais on leur font livrés 
doubla íes impóts pour cette année; on au* 
leur demanda du bled pour íix tnüis , mams* 
des cafaques Se des toges pour ? Armée ;
Sí il y  eut trente peuples qui íurent 
obligés de donner des ótages. Le foulé- 
vement de l ’Eípagne ayant été ainfi ap- 
paifé en trés-peu de tems 81 fans beau- 
coup d’eíForts, toutes les forces de la
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République furenttournées contre 

An. Rom. frique.
Av.* J c. Léliús s’étant approché d’Hippone 
305. ’ ^pendant la mvit, íit fortir, des le point 
LéUusra- du jour , les foldats de la flotte , 8í les 
vage i’A- mena piller la campagne. Comine ils fie 
avec6 fatrouverent aücune réfiiftaiice de la part 
flotte. des habitans auífi tranquílles que daus im 
y y /y  tems de paix , ils y  fírent un horrible 

* 4‘ dégát. La nouvelle qiii en fut portée á 
Carthage , remplit la ville d’effroi 8t de 
conílernation, O11 publíoit que la fldtté 
des Romains , commaudée par Scipion, 
éioit arrivée : car 011 fjavoit que ce Gé- 

d^^Cax étoit deja paíTé enSicile. Comme, 
thage. "dans ce premier a b o r d i l s  n’avoient pu 

recohhoítre exaíleriient le nombre ni 
des vaifleaux dontla flotte ennemie éioit 
compofée, ni des fóldats qui ravageoieút 
le p ays, la crainte, toiqours ingénieufe 
á augménter le mal , leur groíímoit le 

- danger. Ils fe livrerent done d’abord á 
la frayeur 8t á une efpéce de défefpóir , 
puis á des réflexipns trilles &  accablan- 
tés , en coníidérant n que la fortune 
»avoit telletnent changé de faée á leur 
»égard , qu'aprés avoir eu leur Armée 
»vi£lorieufe campée aux portes de Ro- 
wmej  Sc.aprés avpir défait tant d’Ar- 
» mees des ennetnis, di foumis toas les 
»peuplés de Tltalie de gré oii de forcé , 
» lis étoient eux-métnés á la veille dé 
wvoir , par un revers des plus füüéftes, 
»rAfrique ravagée , Carthage affiégée 
»par les Rom áiñs, avec cette difFéren-
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».ce ,-quils avoient beaucoup tnoins de 
»reílources que Ies Romains pour fou- An* Rora* 
d teñir dé pareilíés calajiiltés. Que le*47‘ 
fepeuple de Rome Scle pays Latín Ie u r ^ ‘ J, C* 
wfcurhiíToit uneJeuneífe qui femfalóit re- 
wnaitre de fes propres ruines, SL fe mul- 
ntiplier en quelqne forte aprés leurs 
y>plus grandes défaites. Qué pour eux , 
nni Carthage , ni la campagne t ne pou- 
»voient leur donner des folÜats : qu’ils 
»n*einpIayoient que des troupes mercé- 
nnaires tirées d’Afrique , toujours pre
stes , fur la moindre lueur d’un gain 
wplus grand > á changer de maítres, &  
na manqüer de jfidélité. Que de deux 
»Rois qu’ils avoient eus pour Alliés , 
nSyphax n avoit plus le méme attache- 
wment pour eux , depuis que Scipion 
ns’étoit abouché avec lui ; Se que M a- 
»imilla les avoit ouvertement abandon- 
miés , &  étoit devenü leur plus grand 
nenneim* Q ifií ne leurreftoit plus d’ef- 
npérance , ni de reíTource, Que d’ail- 
»leurs Magon n’avoit point réuííl á fou- 
wlever les peuples de la Gaule contre 
wles Romains , &  n avoit pu encore fe 
»joindre á AnnibaL Qu'enfín la réputa- 
»tion d’Ámiibal lui- méme diminuoit 
wde jour á autre , auffi-bien que fes 
nforces. Meíures

La méme terreur , qui , fur la premié- <iüe pren- 
re nouvelle de Tarrivée de la fíotte Ro-?e*L_jfs 
inaine, avoit comme afloupi &  abbattu noís pour 
leur courage t les réveilla enfuite , 
íls commengerenf á délibérer fur les
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moyeris de fe délivrér du péríl qni les 

ROm* meiiá^oit, II fut réfoju qu’on fercut 
av/j.' G* promptement des levées ,f tánt dans lá 
205,1. -  ville que dans les campagnes qu dtt 

envoyeroit des Officiers eu diñérens éá-í 
"droiís de rÁfrique , pour en tirer des 
troupes auxiliaires ; qu’on fortifíeroit la 
ville , qu’on y  feroít entrer des vivres 
SC des armes, tant ofFenfives que défeni 
í^és > &  . quon équipperoit upe flótté 
pour retxvoyer á Hippone' coatre celíé 
des Roínains, : ; ^

Dans le tenis qu’ils s’occtipóient d¿ 
ces préparatifs , ilfe apprirent enfin que. 
c’étoit Lelius , SCjOon pas Scipióií y qui 
étoit arrivé; Se qti’il iravoit .árnepé de 
troupes que ce qu’il eu fallón pour faire 
desJ Courfé¿ dans lá; campagné, mais qié 
le fort dé la guerré étoit encoré dans la 
Sicile.Cette nouvelle leur donna le tenis
de refpirer : ce qui n empéchapas quil 
n’envoyaffent íur le champ des Ambaffa- 
deurs á SyphaxScaux atitrés Rois dirpays, 
pour les faire füuvenir de Fallianee qui 
Ies unifíbit avec les Cartháginois. lis en 
dépécherent auííi vers le Roi Fhilippe , 
avec ordre de lui offrir deux cens taleiis
d’argent 7 ( deux cens tnille écus ) pour 
Tengager á paíler en Sicile , ou dans 
ritalie. lis enfirent partir auífi pour Fita- 
lie , par lefquels ils recommaudoiént á 
leurs Généraux cPemployer , pour y re
teñir Scipion , tout ce qui feroit capa- 
ble de jetter la terrear; dans Fefprit des 
Romains. Pour ce qui eft de Magon,

-■ ■ ■ ■ -: ■ avec
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avec desDéputés, on lui envoy a encore s s s s s á  
vjngt-cinq^Vaiffeáux.dé guerre, ÍIx tnÜleAIURonu 
homrrres de pied , huit cens chevaux, 5̂ v* j G¿ 
fept éléphans 9 & des fommes d’argent io s . * 
tres-coníidérables, qu’il devoit emplo- 
yer á le ver des troupes auxiliaires, avec. 
lefquelles il füt en état de s’approclier 
de Rome , Sí de fe joindre á Annibal.
Telles étoieñt les mefures que prenoient 
les Carthaginois pqnr fe mettre en süreté 
centre les delTeins des ennemis, -

Cepend^nt Lélius faifoit un butin im- MafuafTa 
menfe dans le pays. qu’ií ayoxt'trouvé^"yef 
fans défenfe &  fans troupes , lorfque Léims Se 
Mafinifía,qui avoit app risPar? ivée d’unê ® p1*”* 
flotte Rpmaine , le yint trpuver avec un teuta 
petit nombre de Cavalier?. II fe plaignit Sapion* 
á lid  de la lenteur de $cipiou , en dui . 
repréfentant, » Qifil aqroit déja dü etre 
„ pallé e,n Afrique avec fon Armée y 
„ pendant que les Carthaginois ¿toient 
„ confternés , 8t que Syphax étoit occu- 
„ pé á faire sla guerre coiitre lui ( Ma- 
„ finiífa.i) ;Que le Prince étoit afiueUê
„ ment embarrafle 8c flottant entre Fab 
„ liance.Rojmaiíie, Se calle des Cartha- 
„ ginois,, Mais qüe fí on lui donnoit le 
r) tems de mettre ordre á fes affaires ,
„ il ne tiendroít aux Romains aucune 

des paroles qtfil leur avoit données.
,, Qual fit done á Scipion toutes les inf- 
„ tancas poffiblespoiir rengager á fe ren- 
„ dre atf pítitót en Áfriqup; Qüe póur 
,, lui ,> quoiqu i l ; eüt, ¿té obligé d'aban- 
7} donner fes États ? il ne Iauferoit pas 

Tome ¥U L



241 Scipjon et L icinius Cons.
?j de fe joindFe aux Romains avec un 

An. Rom.^ fecours coníidérable d*Infanterie & de 
a*, j. c.» Gavalerie. Au refte il exbqrtoit Lélks 

„ á ŝ éloigner de FAfriqne, afoutant qu’il 
7y y avoit grande appa-rence que la fiotte 
„ des ennemis étoit partie de Carthage , 
„ 8t qu il lie luí confeilloit pas de la 
„ combatiré en Fabfence de Scipion. » 

Lelius re-Aprés eetentretien, MafiniíFa prit congé 
toume ende Lélius; & celui-ci, désle lendemain* 
Siciie. panit avec fes vaifleauxchargés du bu- 

tin , Se retourna en Siciie , oú il fit 
part á Scipion des avis que Maíiniffa luí 
avoit donnés.

A peu prés dans le méme tems , les 
Magon vaifleaux qu’on avoit envoyés de Car- 

convoisde ̂ 3 6̂  ̂Magon, arriverent en Italie prés 
Canhage.de Genes. Magon , en conféquence des 

Liv. ordres qu’il re^ut , fit le plus de levées 
'̂qu’il lui fut poííible. Les Gaulois n 
ioient pas lui foumir ouvertement des 
troupes , parce que FArmée des Ro- 
mains étoit aítuellement fur leurs terres,, 
Ou dans le voifínage. M. Livius fit paffer 
d’Etrurie en Gaule FArmée qu’il com- 
mandoit, 8c fe joignit á Sp. Lucretius , 
dans le deífein ou d’aller au devaát de 
Magou , en cas qu’il fortit de la Ligu- 
ríe , pour s’approcher deRome : ou ule 
Carthaginois demeuroit en repos dans 
un coin des Alpes , de refter dans le 
pays aitx environs de Rimirii 7 petir epik 
vrir de-lá FItalie. ■ * j -/i; fí

Quand Lélíus fut retourné en Sieiíet, 
Scipion , animé par les retoontrantíes de
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MafínxíTa n’avoit pa$ moins cTImpatien- -__/■'
ce de paíTer en Afrique / que les íbl- An- Rorí* 
dats en avoient de Ty fuivre, lorfqu’ils 547# . 
voyoient tirer des vaiífeaux le butiti im- ‘ " 
inenfe que Lélius y avoit fait, Mais ce 
grand projet fut encore retardé par une 
entreprife moins importante , dont ¥qg~] 
cafion fe préfenta á la traverfe. II s’agif- 
foit de reprendre la ville deLoCres, qui, 
dans le foulevemeüt général de l’Italie , 
avoit auffi quitté les Romains pour 
fuiyre le partí des Carthaginois.

Sur un avis que Seipíon re?ut á  Sy- Locresre- 
racufe d’une intelligence fecretement Prife fur 
ménagée pour remettre Locres fous 
pouvoir des Romains , i{ eondtiire liv. 
trols miUe foldats dé ceüs qui étóient á Rxix,tí̂  
Rháge , Se chargeá le Fropréteur Q .,
PL éminius de cette entreprife/ Lui-*mé- 
me s’avanga á Meffine , pour étre plus 
á portée d’apprendre des noavejles de 
tout ce qui ie pafferoit. Les trois mille 
hotnmes etant arrivés de nuit á Lucres , 
furent rê us dans la Citadélle , d’oú ils 
fondirent fur les fentinelles des Cartha
ginois qu’ils trouverent endormies. Dans 
le troyble Se la confníion d’une attaque 
íi imprevúe , les Carthaginois frappés de 
terreur , &.£aus fonger á fe défendre , 
fe réfugferént dans la feconde Citadelle t 
car il y eri avoit deux , alfez voifines 
fuñe de Fantré. Les habitúas étoient 
maitres de la'ville,r qui, placee au mi- 
lieu des detra partís , alloit devenir lá 
proie de celuf qui refteroit vainqíieur/
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Tons les jours il fe livroit de petits cotn* 

547.R°m' kats entre ceux qui faifoient des fortes 
.Av.LC. ^es ^eux Citadelles. Q. Pléminius com- 

mandoit les Romains , 8c Amilcar la 
garnifon Carthaginoife , 8c Púa Sí Pau* 
tre tirant des fecours des lieux voifins, 
augmentoient peu á peu le nombre de 
leurs foldats. Eafin Annibal lui-méme 
marcha ay fecours des llens; 5c les Ro
mains auroient fuccombé , fí le peuple 
d .̂ Locres , indigné de Porgue!! Sí de 
l ’avarice des Carthaginois , ne fe fút dé* 
daré pour fes anciens Alliés.

Des que Scipion eut appris ce qui fe. 
jpaíToií á Locres , 8c qu’il f^ut qu An  ̂
nibal en perfonne étoit pres d’y  arriver, 
pour ne pas laiffer périr les troupes qu’il 
y  avoit envoyées , dans un péril d’oú il 
ne leur étoit pas aifédefe tirer par elles- 
mémes , il partit promptement de Mef- 
íine, oú il laifla fon frere Lucius á la

Elace. Annibal étoit déjá arrivé fur les 
ords d’une riviére qui n’étoit pas éloi- 
gnée de Locres, Sí , de-]á, avoit envoyé 

un courrier aux fíens , pour les avertir 
d’attirer au combat , des que le jour 
paroítíoit, les Romains 8í les Locriens, 
&  de le  continuer jufqu’á ce qu’il vínt 
attaquer la ville d\m cote , tandis que 
fout le monde feroit attentif á ce qui fê  
paiferoit de Pautre. La flotte Romaine 
cependant arriva á Locres quelques heu* 
res avant la nuit, Scipion débarqua ce 
qp’il avoit amené de foldats , Sí avant 
le couchgr dp fol^il entra avec epx d3flS;
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la ville. Des le lendemain , les Cartha- 
ginois étant fortis de leur fortereíTe , 
commencerent le combat ; & Annibal, 
réfolu d’efcalader la ville , s’approchok 
déjá des muradles , larfque tout d’im 
coup les Romains , ayant fait ouvrir les 
portes ? fírent fur luí une vigoureufe 
fortie qui le furprit fort, car il ignoroit 
que Scipion fút entré dans la place. lis 
tuerent deux cens hommes, Annibal fít 
rentrer les autres dans fon ca-mp auíTi- 
tót qu il fijut que le Confuí étoit á la 
tete des ennemis , 8t ayant fait avertir 
ceux qui étoient dans la FortereíTe de 
fonger eux-mémes á leur süreté , il de
campa la nuit fuivante. Les Carthagi- 
nois fe voyant abandonnés , prirent le 
parti le lendemain de mettre le feu aux 
maifons qui étoient en leur pouvoTr afin 
d'arréter rennemi par le tumulte que 
cauferoit cet incendie ; 8t étant fortis de 
la Citadelle , ils rejoignirent Annibal 
avant la nuit.

Scipion , voyant que les ennemis* 
avoient abandonné leur Citadelle 8t 
Teur camp fit afiembler les Locriens , 8t 
leur ayant fait une févére réprimande 
au fujet de leur révolte , il punit de 
mort ceux qui en étoient les auteurs, 
Se donna leurs biens aux Ghefs de la 
faftion oppofée ponr récompenfe de 
leur inviolable fidélité. II ajouta , á Té< 
gard des Locriens en général v » qu’íl 
xuie prendroit point fur luí de leur ac- 
>̂ corder des graces , ou de leur itnpo*
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»fer des peines, Qu ils députalTent vers 

An. Rom, wje j¡¿nat y á qUj feil] ¡] appartenoit de 
**7'j c »décider de leur fort. Quen attendant, 
20;. ' *»ce qu’il pouvoit leur affurer, c’eft que, 

»malgré leur infidélité envers le Penple 
»Romain, ils fe trouveroient mieux fous 
»les Romains juftement irrites , qu’ils 
wn’avoient été fous les Carthaginois 
nqu’ils avoient pour amis & Alliés. & 
Enfuite ayant laiffé Pléminius comnae 
fon Lieutenant pour garder la ville avec 
les troupes qui 1’avoient prife ,, il retour- 
na á Mefline avec celles qu’il avoit ama
nees avec lui. ^

Avance Pendant que les Locriens avoient été 
& cruautéfons la dominatiem desCarthaginois > ils 
de F!<mi-én avoient ét¿ traites avec tant de hau- 
Rnm̂ íeííeür de cruauté , qu’ils pouvoient, ce 
dí¡nsiavii-lemble , lupporter des injultxces medio- 
Jc de Lo- eres , noü-feulement avec patience > 
CreS¿/V mais prefque avec une forte de joie. 
XXix/ Cepeudant ( qui le croiroit ?) Pléminius,’ 

& les foldats Romains qui gardoient la 
ville fous fes ordres , furpaíferent teíle- 
ment Amilcar Se la garnifon Carthagi- 

* no i fe en tomes fortes d’excés d’avarice
& d’inhumanité , qu1 on eítt dit qtfils fe 
propofoient riiorns de l’emporter fur: 
leurs ennemis par la forcé des armes , 
que par Faudace á commettre les plus 
grands crimes. Dans les mauvais traite- 
mens que le Commandant 8c les foldats 
firent foufírirá cesmalheureux habitans, 
ils n’omireut ríen de ce qui peut faire 
ha-ir 8c détefter aux petits 8í aux foible^
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le pofcítoir des grands & des puiffans. 1 1 ----L̂-
n’eft point d'infamias 8C de croantes Rom*

?[u'ils ifexer^aífent fnr eiix , ílir teurs**7‘j c , 
emmes , furleurs enfans. Leur avariee2J  ̂
népargna pas ¿neme les chotes facrées,

, fatíá parler du pillage des autres 
temples, elle fe parta julquá antever 
les tréfors de celui de Proferpine , fia? 
lefquels , jufques-lá , perfonne n1 avoit 
ofé porter tes mains , excepte íe teuf 
Pyrrhus , qui méme eut enfurta horreur 
de ídn facrilége , &L te croyant pourfui- 
vi par la vengeance divine, reporta daña 
le temple toas les tréfors qu'il en avoit 
enlévés.

La tempéte quéprouva Pyfrhus aprés 
fon crime , fut regardée comtne une pu- 
nition du C ie l, St de méme Tite-Live 
attribue ici á la colére des Dieux la fu- 
reur 8t larage qui s1 empara de tousceux; 
qui avoient eu parta ce dernier facrilé- 
ge , 8c qui arma les Ghefs centre les 
Chefs , les foídats eontre les foldats, 
pou-r fe détruire Tes uns les autres par 
une barbarie qui na póint aexeinple.

PlémÍHÍuS avoit la principale autorité Com̂ at 
dans la ville ,, 5c avoit fous lui les trom Roroajns 
pes 'qu’il avoit amenées de Rhége ; 8c é̂mes, 
Scipion y  avoit fait venir de Sicile deux?1?™111™*
m  í, J r  . . . traite cru
jí ribims Legionnaires , qtu comman-eilement
doient de méme les íbldals qu’il leurpw deux
avoit dónnés. Un jour qu’un des foldats Tr,¿“"s'
de Pléminius s’enfuyoit avee une coupé XXIX." 9.
d'argent, pourfuivi par ceux de la maiíon
oú il í  avoit prife ,, il reneontra par ha*

L 4



24* SCIPION ET LiCINIUS CóNS. 
^ s JSSSt Zard en fon chemin les Tribuna Sergitis 

&C Matiénus, qui lili arracherent la con* 
a V.*j, Gv Pe dont il étoit fáiíí. II comrnen§a á erier 
ao;* * Sí á appellér fes camarades á fon fe- 

eours, qui accoururent dansle momeíit, 
auííi-bien que les foldats des Tribuns > 
en forte que le nombre croiífant infen-̂  
fiblement de part &  d’autre avec le tu- 
m ulte, il fe livra enfin un combat daiís 
Ies formes entre la troupe de Pléminius 
SC celle des Tribuns* Les foldats de Pié- 
minius ayant été battus. , coururent ver» 
teur Chef, luí montrant leurs bíefíiires 
&  le fahg dont ils étoient couverts y 
pouífant de grands cris > exagérant lá 
violence de. léurs ádverfaires , &  leur 
imputant mémé d’avoir ohargé d’injures 
atroces Pléminius pendant le combar.

Alors ce Gomrriandant \ outré de co
lóre , fortit brufquement de fon logis , 
&  ayant appellé les Tribuns, comtñanda’ 
qu aprés les avoir dépouillés on les bat- 
tít de verges* II fe paffa du tems ayant 
qu on put exécuter cet ordre, parce que. 
Ies Tribuns fe défendoient , Se implo- 
roient le fecours de leurs foldats. En 
effet, ceux-ci ayant appris ce qui paf- 
fbit t accoururent de toüs les quartiers 
de la ville y córame íí Ton eut donné le 
íignal d’un combat contre Tennemi. En 
arrivant y ils virent qu'on commen£oit! 
déjá á déchirer leurs Gfficiers á coups 
dé verges. Ce fpe&acle les tranfporta; 
d’une ra'ge encóre plus -violente qué lá 
premieré ; enforte qu’oubliant daña le
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moment, non-feulement le refpeél qu’ils^^5̂  
devoient a la  majefté du commande-An# Roffl* 
ment, mais foulant aux pieds foiit f e n t i - ^  
ítient d’hiimaiiité, ils commencerent par20̂  * 
traiter avec la derniére cruauté les Lic- 
teurs de Pléminius. Enfuite ayant ecarte 
tous ceux qui auroient pu le défendre , 
íls fe jetterent fur Pléminius lui-méme , 
Taccablant de miílé coups , SC apréílüf 
avoir coupéle nez Seles oreilles , le laif- 
fent fur la place prefque fans vie.

Scipion ayant appris ces nouvelles á Sayón 
Meííine oú il étoit encare, repaífa á 
eres fur une galére , Sí ayant pris con- 
noiíTancc de TafFairé , il donna gain de 
caufe á Plérninius , luí conferva Pauto- 
rite qu’il avoit dans la ville j declara les 
Tribuns coupablés, Sí ordonna qifon 
les menát á Romean Sénat chargés de 
chaínes. Aprés quoi il retourna á Mef- 
íine , & de-lá á Syracufe.

Mais Pléminius, tranfporté de fureur0^1 r * * • * r ■ « . * iem«uu$oC de rage le piaígmt que ocipion ne luí fait mou< 
avoit pas rendu pleine juftice , 8c fe per-^rí ŝTrii 
fuadartt que perfonne n’étoit en état deUnecruau[ 
juger fainement de lá piínition que me-té boui* 
ritoit une telle injure , que celui qui Ta- 
voit foufferté , ií ordonna quon ame- 
nát les Tribuns en fa préfence, Ies fít: 
déchirer de rnille coups , 8t aprés iénrJ 
avoit fait fouffrir tous les fupplices qu’il 
efl: poíliblé d’imaginer , non contení de 
les avoir vü expirer fous fes yeux , il fít 
jetter léurs corps á lá voirie, & défendit 
qu’on leur doauát la fépulture. II traita
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____ avec la ménie cruauté les principaux de
An..Rom..Loores qui étdient alies fe plaíndre de 
í47* fes violences Se de fes injufiíces ; &  de* 

ce tems-lá, Iacalére 5¿ la vengean* 
ce lui fírent redoubler les* excés aux* 
quek ií ne s’etoit porté: auparavant que 
pour affouvir fon amarice &  fa brutalité* 
Far-lá> non feulement il devint lui-méme 
tpbjet.de Texécration publique , mais il 
ternit éncore la réputation du General 
qui l1 a volt mis en pla ce.

Le tems des AíTembléeS pour réleétion. 
^p ĵ^^deSi Confuís approchait lorfqn’on re§ut 

rajsá Rome des lettres du Conful Licinius * 
“éer . du qui mandoit au Sénat « que la maladie 
dnius. netoit dans ion armee r que luhmeme

Liv, nen étoit attaqué 8t qu’il n’auréit pas 
xxix, io. w poflible de réíifter aux ennetnis , & 

>xla méme contagian ne fe ftk répandue 
«dans leur camp avec encare plus de 
>molence. Que pour eette railon , ne 
wpouvant pas fq rendrq lui-meme á Ro- 
»me, il nommerait , íi.les Senatetirsle 
vtrouvoient bon , Q. Cécilius Metellus* 
»Di£biteur, pour teñir les. Aííemblées. 
>mi fa place. Qifil étoit á prqgos de 
ncongédier Fannée de Metellus : parce* 
«que, d’tine part, elle n’étoit daiicun 
>>ufage depuis qu’Annibal avoit mis 
»fes troupes en quartier d’hiver > que 
nd’aílleijrs la maladie y faifoitde fi hor
ribles ravages , q-u’il n’y refíeroit pas 
>nm foldat, íi on ne la. féparait au 
»plutót. »  Les Sinateurs rqpondirent aií* 
Confuí> qu’ils lui laifibient la liberté de
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.feire lár ídfeiíus ce- qp<ií jngeroit le plus 
cgipveiiaM^atr bien de Ia?Répitbliqye> - 

Les efprits des; Romains avoient été 
tout d'uti coup frappés d imeinquiétude 
fqrupuleuíe á roccaíion des píuies de 
pierres , ( c/eft-á-dire, de grofíe gréle ) 
qui étaieut tomfaées óííez rróquemment 
pendant eette année : ee qui Ies avoit 
obligés de confulter les livres de la* SÍ4 
byllé , ou Sibyllms. Gn y  trouva un 
Oracle qui déclam it: Que quand urtetl- 
nemi étranger auroir potte la guérre 
dans Tltalie , le mayen dé le varacre 3t 
de le chaires d^Italie  ̂ étoit d^aller cher
char la iMere Idé© á PeíTmonte , 82- de 
bamener á Home. Oette Dééffe étoit 
aiifli appellée Rhea Ops r M des
dicux; 8c le nom d' Idee lui venoit d a  
inont Ida , en Phrygie , oíi elle étoit 
honorée d’un: cuite partieulier. Son teñí- 
pie le plus refpefbé étoit datls la villa 
de Peffinonte* Les Sénateurs avoient été 
d'aiitantplus touchés de cette prediOSo» 
trouváe par les Décem virs, quedes Dé- 
putés qui avoient porté á Delphes PoP- 
fraude dant iba été parlé cl-deflUs, m&r- 
quoient qu'Apollon Pythiert, aprés avoitf 
agréé le facrifice, avoit répondu , Qbe 
les Roma iris éióient fur le poini: de rem- 
porter fiir Iwrs ettnemis une vicloirebeau- 
coup plus- grande que cétle qui avoit donné: 
lien aux préfens qu on lui aVoit cfferts.K 
ces deus: ntotifs dtefpérance r ils ajou- 
toient la confiance extraordinaire qui 
avoit porté Scipion á détnander pour
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département TAfrique ; confiance que 

*om" ron.pouvoit regarder comrae un préfa- 
j C affuré qu il/termineroit cette guerre 
/  ’ á Tavantage des Romains; Pour háter 

done raccompliíTemeiit des deftins , des 
préfages , des oracles qui leur promet- 
toient la vi&oire ? ils fongerent aux me- 
fures qu’il y, avoit:á prendre pour tránf- 
porter la déeíTe á Rorne.

Pour cet efFet, ils envoyerent eu Am- 
balTade vers Attale > Roi de Pergame , 
avec lequel ils avoient été unís dans la 
guerre coutre la Macédoine , M. Vale- 
rius Lévinus , qui avoit été deux Fois- 
Gonfuf; perfuadés que ce Prince fe por- 
teroit volontiers á faire plaiílr au Peu- 
ple Romain en ce qu’il potirroit. Lévi-~ 
ñus avoit avec lui quatre Collégues* On 
leur donna cinq galéres á cinq rangs 7 
afín qu ils paruífent avec dignite parmi 
des peuples á qui on vouloit donner une- 
grande idee du Peuple Romain* En fai- 
íant route pour l’Afíe , ils aborderent á 
Delphes , dont ils confulterent POracle, 
pour favoir quel fucces ils devoient ef- 
pérer de Tentreprife qui faifoit le fu jet 
de leur voyage. II leur fut répondu ; 
?JQue ce feroitpar Tentremife du Roi 
„ Attale qu’ils obtiendroient ce quils ve- 
„ noient chercher de fi loin. Que quandT 
„ils auroient conduit la déeíTe á Rome y 
„ils euíTent foin de Y y  faire recevoir par 
„les mains du plus házmete homme qui 
,>füt en cette ville. « lis arriverent á Per- 
game } d1ou Attalé ,.aprés les avoír re--
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Cus (Tune maniere fort gracieufe &  fort 
honorable , les eonduifit á Peflinonte , An> Rom* 
en Phrygie. Lá , il leur mit entre les*47' 
rnains unepierr.e que les Üabitans avoient^   ̂ ^  
en grande vénération , l’appellant la 
Mere des dieux &C leur dit qu’ils n’a- 
voient qu á la conduire á Rome.

Lorfqu’ils furent prés d’arriver , M , 
Valérius Faltón , Tun des Députés , prit 
les devans, pour annoncer dans la ville 
l’arrivée prochaine de la déefFe, 5C aver
tir qu'on cherchát le plus homme de 
bien , St le plus digne de recevoir la 
déefle commeToracle de Delphes ?a- 
voit ordonné. Ce fut un grand embarras 
pour le Sénat, de fe voir obligé de dé- 
cider quel étoit Ies plus homme de bien 
de la République. 11 riy (x) avoit point 
de citoyen , dit Tite-Live , qui neüt pré* 
féré fans héjiter cette vi el oiré remportée a 
jufie titre , a tous les commandemens Ó' a 
toutes tés dignités qüon pouvoit obtenir par 
les fuffrages du Sénat ou du ¥ cuplé* Par* 
coure[ (2) tous les f'ajíes > dit un autre 
Auteur , &  tous les triomphes qui y  font 
rapportés , &  vous rcconnoítre  ̂ quil nejl 
point de gloire plus édatante que celle de 
teñir le premier rang par mi les gens de 
bien. II y  a done dans la vertu une gran- 
deur bien réelle ,. puifqu’elle doit étre

(i) Veram certé vi&o- conftitues omnes currus 
riam ejus rei fibi quifque triumphales , nibil tamen 
mallet, quám ullá impe* raorum príncipatu fpecio- 
riabonorefve fuffragio feu íivxs reperies. Val* Max*.
P.atrum feu Plebis delatos. YHIf 1$. .

(a) Explica totos fofos* .
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SEWTifrgB préférée á taut ce qu’il y a de plus- bril- 
An. Kom. fant ge de plus jjecherche, Mais on lera 
S4J ‘ c bien éto.nné de voir que parmi tant de 
to¡. ' grands Hommes d’iine íi bauíe reputa-- 

tion & d’un mérite íi généralement reT 
connu qui étoient alars á Ronie une 
diftin&ion. íi honorable tamba íiir un
jeunc liommc qui n'avoit pas encore 

Scipion yi'ngt-tfept’ ans. C’ét'oit Publius Scipion , 
Nafica” eftfurnommé Naíica , fíls de Cnéus, qui 
díclaré ie ótoit mort en Eí'pagne. II eít bien la
me de'bieñ cheux que l’hiíloire ne nous apprenne 
de toute point quelles qualités détcrrmnsrent le 
ia Répu-$¿nat ¿ prononcence jugement. 

icJue* X-e jeune Scipion ent ordre d’aller ju£ 
qn’á Gftie au-devant de la déeíTe avec 
toutes les Dames Romaines, de la tirer

8rutón in 
Tib*cap 2,

du vaiffeau qui la portctit* de la me,t- 
tre entre les mainŝ  des Dames, Quandí 
le vaiífeau fut entré dans le Tibre , il 
arriva , s’if en faut croire les Hifloriens r 
un accident qui caufa une grande liir-ü 
prife Se une grande douleur : le vaiífeau 
s’arréta tout d’un coup , fans quaí fü̂  
poíííhle de le faire avancer. Alors une 
des Dames Romaines , nommáe Clan- 
dia Quinta, dont la réputation avoit été 
juíques-lá equivoque, ( c’étoit fa trop 
grande parure qui avoit donné lieu á 
ces mnuvais fetuits) pria les dieiut que * 
íi les foup ôns contre fa vertu= étoierit 
fans fondement, le vaiífeau, auquel ella 
avoit attaehé fa ceinture pour le tirer * 
la fuivít: ce qui arriva dans le momento 
Scipion y étant entré , prit la déeífe ejes
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mains des Pretres , &  la traafporta fur “  
le bord , oü elle fut re^ue pár les D a -An* 
mes Romáínes. Se fuccédant les unes *°̂  
aux autres pour partager un fi glorieux 10j] 
fardeau, elles entrerent dans la ville , 
dont tout le peuple étoit fqrti pour al- 
ler au-devant de la déelíe ; Se par-tout 
oü elle palToít, on avoít mis devant les 
portes des maifcns des vafes 011 fumoit 
Tencens pour honorer fon paflage. En 
mérne tems tout retentiffoit des prieres 
qnon luí adrefíbit, pour Iui demander 
d'entrer dans Kome avec bonté comme 
dans fon domicile, d’y  établir fa re- 
íidence. Enfín elles ld*dépoferent dans 
le temple de la vi&oire fur le mont Pa- 
latín , &  ce jour devint dans la fuite un 
jour de féte pour Ies Rcunains. II n’y  
eut point de fi petit citoyen qui n’allát 
porter fon offrande au mont Palatin. Les 
jours fuívans on fít la cérémonie du (i)  
LecliJIcrnc 9 &  fon  repréfenta des Jeux? 
qui furent appellés MegaUjía > c’eft-á- 
dire , les grqnds Jeitx , du nom de la 
déeíTe, Grandé mere des Dieux*

Au jreíle , comme nous favons deja 
dit, cette déeíTe r recherchée avec tant de 
foin, apportée de íi loin , attendue avec 
tant d'impatience , re§ue avec tant de 
joie &C tant de marques de re íp e ít, n’é- 
toit autre chofe qifune pierre íans fculp* 
ture &  fans forme. Peut-on lire les hon- 
neurs divins rendus á cette pierre brute 
par mi peuple íi fage d’ailleurs ? fans dé-

(0 II a ¿ti parlé ailUuzs de cette cérimonie*

Rom,
i

J. Ca
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2¡25*'pIorer les funeftés effets de lldolátrie 
An. Rom. fans remercier avec une vive récórl-- 
547't , noiíTance le Dieu miíericordieux qui 
aJJ. * C’ nous en a préfervés ?

~ ~  M: CORN ELIU S CETH EGU S.An. Rom.
54*- P. SEM PRONIUS T U D IT A N U S.
AV • Ja O*
ao4\ Oétoit ici la quinziéme antiée de I'a
sínatconU-̂ ecoa^e guerre- avec les Carthaginois. 
tre les Pendant qu’on délibérqit fur les recruey 
douzeco-des Légions, quelques Sénateufs remon- 
avo7entqíll r̂ere^t‘ íu e Ia Pépublíque étantenfin, 
refufé depar la bonté des dieux , délivrée desf 
foiirnír dangers 6c des crahites qui TaTOrent al-:
tbgent!n*̂ artn ê Peíl^ant tant d’annéesi il étoit 

Liv. tenis de ne plus fouffrir ce que de fá-
xxix. 15-cheufes conjonftures avoient obligé de 

tolérer. Cette propofition ayant excité 
la curiofíté 8c I’attention du Sénat, ils 
ajouterent, que íes dome Colonies Lâ - 
fines , qui, fous le Goníulat de Q. Fa- 
Bius 5c de Q* Fnlvius ravoient refüfé de 
fournir léur contingent, joiriíToient de- 
puis prés de flx ans d’une exemption en- 
tiere de toutes les charges de la guerrer  
comme d’ün privilége honorable qu’on 
eut accordé á léurs bons fervices ; pen
dant que les Alüés foumis 5c obéiífans 
pour prix dé léur fídélité , étoient épui- 
íes par les levées que Ton faifbit tous le¿ 
ans dans leur pays.

Ce difcourSj.en rappellánt dans l’ef- 
prit des Scnateurs le íouvenir d’une for
te, de rebellion qu’ils avoient preique'
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oubliée, renóuvella en méme tems 
courroux Sí rindignatioa qu’elle méri-*"g^onH 
toit. Ainírle Sénat ayant vouluque cette^  ^ 
affaire fút réglée avant foute amre , dé- *>4/ 
cerna que les Confuís ordonneroient aux 
douze Cólonies dom il s’ágllToit d?én- 
vóyer á Rome leurs M agíftrats, avee 
dix des princípaux citoyens de chacune. 
Quequand ils y  feroient arrivés, ils leur 
déclareroient » que chaqué Colonie eiit 
»á donne^jm Peuple Romain une fóis 
»autant cfnomrnes de pied qiielle en eut 
>>jamais fourni depuis que les emiemis- 
wétoient dans rita lie , en fe réglant fur 
»les années ou les levées avoíeñt été les 
»plus fortes, Sí de plus íix vingts Ca- 
»valiersv Que fi qüelqu’une n avoit pas 
wáffez de Gavaliers, il lui feroil libre 
»de donner trois fantaílins pour un Ca- 
»valiei\ Mais qu’on eüt foin de choifir 
»les hommes de chaqué eípéce les plus 
»á leur aife , 8c de les envoyer hors de 
»ritalie- dans tdus les liéux ou Ton avoit 
«befoin de recrues. Q u e , fi quelques- 
»unes refufoient d’obéir , on retínt leurs 
»Magíftrats 8c leurs Députés fans leur 
wdonner aucune audience quand ils la* 
»demanderoient, jufqu’á ce qu’ils euf- 
»fent fatisfait. Qifoutre cela , les me
rmes Colonies Tur chaqué forome de 
» mille as en payeroxent un de tribut an- 
»nuel, Sí que l’ón y  feroit le dénom- 
»brement des perfonnes 8c des biens fui- 
>>vant la forme que les Cenfeurs Ro- 
>xinains le prefcriroient , c eft-á-dire ,

s.
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)>fuivant Tufiage qui fe pratiquoit á Té* 

Al,*ft0ítN »gard du Peuple Romain ; & q u e  les 
í4 * _ nCenfeurs des Colonies , avamt que de 
Í04. C< nfbrtir de cfoarge , apporteroient leur 

»regitre a Rome , oü ils feroient fer* 
)>ment qu’il auroit été dreíTé conformé- 
«ment á la Loi,

En vertu de cet Arrét, Ies Magiftrats 
8c íes. principanx de ces Colonies furent 
ap pe lies á Rome , oú Yon leur declara 
la voionté du Sénat á Fégard des trotw 
pes &  du tribuí. lis fe récriSrent tous, á 
fenvi les uns des autres , contre une 
exaciion qui leur paroiffoit exeeflive. lis 
repréfemterent » quils ne pouvoient 
»poirit fournir un íi grand nombre de 
»ioldáts. Qu á peine étoient-ils en étatj 
»de donner le contingént exprimé dan® 
»le Traite. Qu’ils demandoient en gra-* 
»ce qu’oñ leur permít d’eñtrer dans le 
»Sénat pour lui faire des remontránces. 
»Quils n’avoient pas mérité qu’on les- 
»accablát¡ de la forte : mais que., quan¡d 
»ii faudroit périr, ni leur faute , ni le  
»courroux duSénat , ne pouvoient pn$* 
wleur faire donner plus defoldats qtfiis' 
»rfeá avoient. cc Les Confuís, fans rien- 
rafeattre de ce qui avoit été arrét-é , re-; 
tinrent les Députés á Rome , ren^ 
voyerent les Magiftrats dans leu rs Co
lonies pour y faire des levées , leu? dé- 
clara nt » qtiils ifauroient point d’au- 
ndience , qu’ils ifeuííent amené les trou- 
npescpu’on exigeoit d’euxv c< Ainfin’ayant 
plus d’efpérance d’entrer dans le Sénat,
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ni d’obtenir aucun adouciflement, ils ŝggüSS 
firent les levees pféfcrites dans les douze An* Rom* 
Colantes, & trouverent aifément lenom- 
bre de füldats qu on leur demandoit, 2ÓJtt * *1 T rr * t *parce que leur Jeu neife avoit en le tems 
de íe multiplier pendant plu/ieurs an- 
náes qu’ils avoient joui d’une totale
exemption.

Une autre affaire , qui avoit été enfe- Qn 0fW 
velie dans un fílence encore plus longdonne le 
que la precedente , fut enfuite propoféeP ê ênt 
par M. Valerius Lévinus* II dit qn'ií^  pf™‘ 
étoit jufte de rendre enfín á plufieurs tées á u 
particuliers les fonrmes qu’ils avoient RéPubh‘ 
bien toulu avaucer á la République íbuSpanLa-̂  
fon Confulat, & fous celui de M. Clau-iiers, 
dius, pendant qu’ils étoient enfemble 
charge* Que perfonne ne devoit étre x* * 
étonné qu’il prít un intérét perfonnel á 
faire acquitter la foi publique , puifque 
non-feulement il avoit été Conful Tan-
née que ces deniers avoient été prétés, 
mais que de plus e’étoit lui qui avoit 
propofé cette contribution volontaire, 
le tréfor public étant épuifé , & le peu- 
pie n’étant pas en état de payer les tri
buís ordinaires. Cet avis fit plaifír á tout 
le Sena*; Se les Confuís ayant été priés 
de mettre Taíiaire en délibératios, il fut 
ordomné que ces dettes feroient acquit- 
tées en trois paiemens , dont le premier 
fe feroit fur le champ par les Confuís* 
de cette année, 8t les deux autres par 
ceux qui feroient en charge la troiíiéme 
Sí la cinquiéme années fuivantes.
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L»arrjv¿e ¿es Députés dé Locres, quí 

54S.R°m;’venoient porter leurs plaintes á Rome 
tous Ies maux qii’ils foufíróient, 8í 

304. dont on n’avoit point1 été informé juf- 
Députés qu’á ce jour , fufpendit toirte âutre af- 

enroyéŝ á ^  attira feüle Pattention de tou-
Home. te la v¡He. L’itidignation publique écla- 

ta moins encore contre le crime Se Pim* 
¿xix.p ieté de Plémíníus , que contre ta négli* 

gence inexeufabfe de Scipion dans uñé 
affaire íi importante , & contre fon in- 
dulgence aveugle á Pégard d’un Officier 
généralement décrié : car c’étoíent-iá 
les reprochen que Pon faifoit á ce Gene- 
ral. La fuite nous* montrera s'ik étoient 
fondés ou non.

Les Députés des Locriens, au nonw 
bre de dix , revétus d’habit de deuil r 
portoient en leurs mains des branches 
tPolivier fiiivant Pufage pratiqué par 
íes Grecs IorfqifiEs demandoient des gra- 
ces ; Se les préfentant aux Confuís qur 
étoient aííis fur leur Tribunal dans 1&
{dace publique, ils fe profternerent á 
eurs pieds en póuffant des cris Sí des

fjé'mifTemens lamentables. Les Confuís 
éur ayant demandé qui ils étoient 8c ce 

qu’íls vouloient, ils répondirent quils* 
étoient Locriens , 8í qu’ils avoient efíuyé 
de la part de Pléminius & des foldats 
Romains des outrages , que Té Peuple 

" Romain n’auroit jamais fait fouffrir mé- 
me á des Carthaginois. lis demanderent 
permiffion de s’adrefler au Sénat pour y 
expofer leur mifére.
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, .Lorfqu’ils eurent obtenu Taudience 

qu’ils défiroient T le plus ágé d’entr̂ eux **$*om* 
prit la parole , & tint ce difcours. Je 

Jai , MeJJleurs ¿ que pour vous mettre en 104. 
état de bien juger de nos plaintes , il ejl piainte 
important que vous Jhchief comment Lo- doalou- 
eres a été livrée a Annibal, Ó* comment ^oĉ ejJS 
nous fommes rentres fous votre ¿omination cootreplé- 
aprés avoir chajfé la Garnifon Carthagi- m*™ÜS* 
noije* Car * J i nous pouvons vous prouver XXIX'I7  ̂
évidemment que le Confeil public de Locres i$. 
ría cu aucune part a la révolte , Ó* que 
c ejl non-feulement de notre confentement > 
ruáis encore par nos ejforts Ó* par notre 
CQurage j que vous étes rentrés en pojfefi 

Jion de notre ville * vous fere%_ touchés plus 
vivement des injujlices atroces Ó* énormes 
dont votre Lieutenant Ó* vos foldats ont 
accable de bons Ó* fidéles AUiés*

M ais je  crois devoir remettre a un autre 
tems íexpojition des caujes qui ont occa- 

Jionne cette double révolution ; Ó* cela pour 
deux raifons. Premiérement \ afin que cet* 
te matiére foit traitie en préfence de Sci- 
pión , qui a repris notre ville ¿ Ó* qui ejl 
un témoin irreprochable de tout ce que nous 
avons p u f  aire de bien Ó* de m a l: en ficond 
lien y parce que de quelque /apon que nous 
nous fbyons conduits a votre égard, nous 
ríavonspoint certainement mérité les maux 
quoTi nous a fa it  jouffrir.

Nous ne pouvons nier , Mejficurs , que 
tant qu Am ilcar a été dans notre ville 
ayec J es  Numides Ó* f e s  Africains  > nous 
rípyons ejfuyé de teur part des traitemenf^
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indignes &  affreux : mais quelle compa- 

• raijon avec ce que nous éproüyons aujoür- 
s d!hui ? Je vous prie , Mejfieurs , de fren*
' dre en bonne part ce que je  vais preñare la 
liberté de vous dire J je  ne le ja is  qríavec: 
une extréme répugnance* Onpeut dire qüac- 
tuellement tout le g enre humain attend en 
jufpens qui du Peúple Romain ou du Peu~ 
pie Carthaginois deviendra te maitre de 
tUnivcrs. Or 3 s i l  jalloit determinen ce' 
ckoix jur les outrages que nous avons re- 
cus des Carthaginois , Ó* fur cenx que 
nous recevons actuéllement de votre garhi- 
fon y i l  rí y  a perfonne qui ñepréférdt leur 
dominatioa a la votre» Etcependant voye£ 
quels font les fintimens des Locriens a 
votre égard* Lorfque nous recevions des 
Carthaginois un traitement beaucoup moins 
dar y nous avons eu reccurs a votre Gén¿- ‘ 
raL Et préfentement que nous fouffrons de 
la part de votre garnifon des injures qui 
pajfent les hojlilités les plus atroces , c>ejl 
i  vous feuls que nous adreffons nos fia  in
tes* Ou vous aureq_ compajfion de notre mi- 
férc, Mejfieurs > ou nous rí avons ríen ¿ 
ejperér méme des dieux immortels*

Plémiríius , votre Lieutenant, a éte 
envoyé a Loores pour la reprendre Jur les 
Carthaginois , Ó* il y  ejl demeuré avec íes 
mimes troupes dont il s'étoit fervi pour 
cene expedición* Cet Ojficier ( car Vexcés 
de nos rnaux nous donne le courage de par- 
ler avec liberté)  cet Ojficier ría ríen rii 
ríün hotnmes jexcepté la figure , ni <Pun 
Komain , excepté t  hsbillement &  le Un-
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¿age* Ceflun monflre horrible , femblaíh —  f-^ 
a ceux queda fa lle  fuppofe s’étre empates R0Ba* 
da détroit qui nous jipare de la Sicite j 5av*j q * 
pour le m&theur de eeux qui navigeoíent 304* * * 
le long de ces cotes. Encoré ¿ s*íl étoit le 

feul qui exercdt centre vos Alliésfon ava- 
rice , fa cruauté , fu  brutalité, peut-étre 
pourrions^nous s par úotre patience > -M k  
re a ce goujfre quúque projónd ó* imntenfe 
qiiil foiu iXtais il a ttllement laché la bri
da ¿ La liccnce Ó* au déforire , que de tous 
vos C entur ions , de tous vos Joldats , il en 
a fait autant de Pléminíus- II riy en a 
pos un qui ne pille , qui ne dépouille ¿ qui 
nejrappe , ne ble f e  Ó* rte pue : pas un qui 
ne deshonore les jemmes mariées ¡ Ó* les 

jeunesperfonnes de Vun Ó* de t  nutre Jexe, 
apr-és les avoir arrachées par jorca des 
irás de Uúrs parens* Tous les jours notre 
yille efl prije dyajfaut > tous les jours elle 
eft pillee. Jour Ó* nuil Vori entend de toutes 
farts les cris douloureux des femmes ó* 
des eñf&ns quon enléve Ó* quon emporte 
par violance* Pour tout dire en un mot 9 il 
riy a aucúne familia a Eocres f aucune 
per forme ¡ qui nait fovfjert fa parí des 
maux dont je  parte : il n y  a cucune efpéce 
di injújlice , de vioitnct, ajnfím ie , quon
* y  aii éxarcee* ..................

Alais il y  a un fajtqUt noits touche en* 
core flus que icriit lerefte ¿ parce qüil re- 
garda les úlcux j  &  dont il ne vous eft pas 
indijfféreñt'-d'é- re irtftruits ¡ parce qiiil ppuf* 
roit dltirar Uyr rolerefúriousj s i l  db- 
meuKdii impuhií Nous ayons kchei nous urr
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An Rom tenlpfede Profirpine > de la. fdintelé ducjud. 
548* * vous aveffans doute emenduparíer ̂ dahs\
Ay. h Cfie tems que vousjbuteniei la guerre en Ita- 
¿*>4* lie contre Pyrrhus* l i e n  couta ¿her i c e  

'JPrince pour avoir enlevé les tréfors.de ce 
temple , qui ]ufqucs~ld avoient éte invio-, 
lables. Sa fiotte ful battue define horrible \ 
tempíte, ó* tous les vaiffeaux qui por*? 
toient les tréfors de ja  déejffe yinrent échouer{ 
fur nos cotes* Un Ji affreux defají re ouvrit 
enfin les yeux a ce Prince malgré fon ot* 
gimi ó* fa ficrté \ il reconnut quil y  avoit 
des dieux + ó* ayant fait ohercher avec 

Jbin tout dargent, quil avoit pris , il le fit  
repórter dans le temple de Profirpine. Cet- 
te fatisfaSion riempécfia pas qu il ne fút  
malheureux le refie de fa vie* Ayant cté 
chajfé dTtalie y il termina, fes jours i  Ar* 
gos par une mort également funefie Ó* in
digne de fa gloire paffée* L

Potre Lieutenant O» vos Tribuns , quúi- 
que bien informes de ce fait Ó  de bcau- 
coup d’autres pareils^ nont pas laijfé de 
porter leurs mains facriléges fur ces tré
fors , &  de fe fouiller cux , leurs maifons 
Ó* Vos foliáis d*une prolefi abominable*: 
Je crainirois , Meffieurs , f i  vous tfayief 
foin £ expier leur facrilége par une répa- 
radon exemplaire, que la déejfe ne s'en- 
vcngeat fitr votrc République qui\cn efi in
nocente j ;cpmme file , lai deja fait fu r , les 
cpMpables* II. f i f i  formé entryeux, deux. 
partís* Pléminius cqmmandoittujiyJÓ leS{ 
Tribuns Ifigionfires éioierit.. fifia  ¡tíjfadp, 
l âutre* lis m fomfenus

f ip u r s .
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J icu r s  f o i s  x apee utie atüm ojtté & un 
acharnem ent aujfi g r a n !  > que s ’i l s  cqm- 
battolent contra lesC a rth a g in o is- IL s ’efl 
com rnis de co te Ó* d'autre des cruautés 
inouies. J fo ila  de quelle maniere la  décjje 
pun it Les v io la teu rs de f o n  temple.

P ou r ce  qui rega r  de les in ju res que nous 
avon s recu es  , nous n avon s Ó* n a u ion s  
ja m á is  recou rs qu a vou s feu ls  pour en  o í -  
teñ ir  la  vengeance. Nous ne demandons 
p a sq u e vou s a jou tie? f o i  f u r  le champ í  
nos p la in te s , que vou s condamnie£ P ié*
m in iu s fa n s  Ventendre. Q u il f e  préfen te 
m perfonn e  : q u il emende nos a c cu fu t io n s : 
qu3i l  les  réfu te . Si , dans tont ee que nous 
avon s a van ce y i l  f e  trouve Id m oindre 
exageración  , ,  nous ne refu fon s p a s <£étre 
l i v r i s p a r  vou s ¿  toutes f e s  fu r eu r s  > ó* d  
f a  brutalité.

Q u a n d  Ies D é p u té s  e u r e n t  ce ffé  d e  
p a r l e r ,  F a b iu s  l e u r  d e m a n d a  s’i ls  a v o ie n t  
p o r te  le u r s  p la in t e s  á  S c ip io n . l i s  r e p o n -  
d i r e n t , »  q t f i l s  lu í  a v o ie n t  e n v o y e  d es  
) )D é p u té s  : m a is  q u ’i l  é to it  o c c u p é  a u x  
n p r é p a r a t i f s  d e  l a  g u e r r e  ; 8 t  q i f a é h t e l -  
» I e m e n t ,  o u  i l  é to i t  d é já  e m b a r q u é  p o u r  
» T A fr iq u e , o u  p r e s  d e  s 'e m b a r q u e r .  Q u e  
n d ’a i l le u r s  i is  a v o ie n t  é p r o u v é  c o m b ie n  
» l e  L ie u t e n a i i t  a v o i t  d e  c r é d i t  f u r  Fef-* 
» p r i t  d e  c e  G e n e r a l , lo r f q n ’a y á n t  p r is  
» c o n n o iiT a iic e  d e  F a í íá ir e  d e  c e t  O f i jc ie r  
» a v e c  le s  T r ib u n s  , i l  a v o it  f a i t  rn é tt r e  
»le$ d e rn ie r s  en  p r if o a  , a n  l ie tv  q i f i l  
» a v o it  la i i f é  d a n s  fa  p la c e  c e t  O f í ic ie r  ,

Tome Vh M

A.n, Rom.
548.
AV. f. Ci, 
* ° 4’
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coupable, ou méme plus cotipa- 

an. &om« wble qu’eux*
avS*j C ^pres cet écÍRirciflément, on cohgé-' 
204. * dia les Locríens, &C Ton cornmenfa á

Fabius deliberen Plulieurs dü Sénat attaquerent 
parle con- avec aígreur , non-feulement Pléminius, 
tre Sci- txiais Scipion lui-méme. Q. Fabius fut 
[^ co^ celu i quí parla avec le plus d’emporte- 
d'aigreur. ment , .en reprochant á Scipion , » qu’il 

Liv* »étoit n¿ pour corrompre la difcipline 
XXIX*I9*»milÍtaire. Que c’étoit ainíi qu’enElpa* 

»gne la fédition de fes foldats avoit rait 
»pliis de tort á la République que les 
»armes des Carthaginois. Que par une 
nlicence inconnue jufquici parmi les 
nRomains f 5c purement tyrannique , il 
wufoit á I’égard des troupes , tantqt d’u- 
míe indulgence exceílive , tantót d'une 
nrigueur qui alloit jufquá la cruauté. II 
» concluí á ce que Pléminius fut amené 
»á Rome , 8c tenu en prifon pendant 
»qu’on lui feroit fon procés; &  que íi 
nles accufations des Locriens fe trqii- 
»voient bien fondées, il fut étranglá, 
»dans la prifon , &  tous fes biens con- 
»fifqués. Qu’on rappellát Scipion á Ro- 
i)me, ponr étre forti de fa province fans 

permiífion du Sénat; 8c qu’on enga-. 
ngeát les Tribuns du peuple á le faire 
w-dép&uiller par le peuple de fon com- 
» mandcment. Qifoñ répondit aux Lo- 
«criens / aprés les avoir fait rentrer , 
» quele Sénat & le Peuple Romain na- 
»voit nulle part aux injuftices dont ils 
»fe plaignoient, & en étoient fort ton-
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»chés. Qu’on leur déclarát quils-étoient 
«regardés á Rome comtne des getis de^n. 
«bien &  d’honneur , comme de bous54®' 
«amis &  de fidéles Alliés. Q uon leur Av- 
«reftituát leurs enfans , leurs femmes Sc*°4’ 
«leurs biens, Qu’on s’informát exaéte- 
«ment á quelle fomtne montoient les 
«tréfors quon avoit enlevés , 8t qu oa 
«en remit le double dans le temple* 
«Q ifonfít un facrifíce d’expiatíon, aprés 
«avoir prealablemeut conféré avec le 
«collége des Pontifes, pour apprendre 
«d’eux quelles ceremonies il cqnvenoit 
«de faire, á quels dieux il falíoit s’a- 
«drefTer, &  quelles vi&imes il falíoit 
«immoler pour expier le facrilége de 
«ceux qui avoient pillé les tréfors de 
«Proferpine. Enfin il vouloit que tous 
«les foldats qui étoient en garnifon á 
«Loores fuffent tranfportés daos la Sí- 
« cile , 8c qu1 on envoyát á leur place 
«quatre cohortes des Alliés du ñora 
Latín.

La difpute quis’alluma entre ceux qui 
favorifoient Scipion , &  ceux qui lui 
étoient contraires , fit qu on ne put re- 
cueillir les voix , ni ríen termmer ce 
jour-lá. Outre les attentats de Pléminius 
Sí la défolation des Locriens , on re- 
prochoit encore á ce Géaéral une fagon 
de fe (1) vétir peu féante pour un hom- 
mc de guerre , 6í fur-tout pour un Ra

íz) C9étoit d9uf&r d*íi?t Grecs* Cum palito ere- 
manteau & de chaujfurcs t pidifijue i nam bulare ia 

étoient propres aux gy mustio.
M  i
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main. On ajoutóit, » qu’il paíToit fon
»tenis á entendre les difeours les d if  
nfertatious des Rhéteurs $C des Hiiiofo- 
»pites, &  á juger de Tadrefíe 8í de la 
>) forcé des Athlétes. Que fes Offidrérs §C 
ñtoüre fa maifoii vivoient daiis la méme 
» riialleíle au miíieu des délices dé Sy~ 
bracufe, Qu’il fembloit avoitmubliéGar- 
wthage 8c AmiibaL Que toute fon ar- 
mñée , plongée dans la méme licence 
nquiavoit corrompí! íes foldats de Su* 
néroñe metix de Loores, étoit plus 
nfedoutable aux Alliés du Peuple Ro- 
um aiii, qiia fes eaüetnis.

Quoique ces accufations, en partie 
vraies , en partía faulTes , fuffent ap- 
puyées ftir quelque vraifembiance , on 
s’en tint cepeudaat á favis de Q . Me* 
teflüs qui convenoit avec Fabrns dans 
tous les autres C hefs, maís luí étoit op- 
póíé dans caq u i regardoit la per forme 
dé Solpíom » Que penferoinon , dífoit- 
»il , du Séuat 8c du Peuple Rornaiu , 
u íl , aprés avoir choiíi Scipion encore 
njetme pour recouvrer lesEfpagnes > ce 
bqu’il avoit exécuté avec beauebúp dé 
nprüdence 8c de valeur1; í i , apres Fa* 
uvdif créé Conful pour ferminer la guer- 
»re dé Cartbage ; íi , dans le tems mé- 
);me qu’il faiídit efpérer á toute la Ré- 
>; publique qiiil arracheroit Annibal du 
»fein de FItaiíe ,'Sc foinnettroit FAfri- 
» q u e, ils le rappelloient tout d\m coup 
>;de fa province , 8c le for^oient de re* 
»venir á Rome avec Pl-émi-nius, en le
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jycóírdamnant en qiiélqüéfoite fans Fen- 
»tendré; d‘autant plus que les LoctieU? 
»:déclardient que c^étoitén fon abfence 
uqtfon les^avoit áccables de tous fo?. 
»máuxqii,Íls,ayoient foúíferts, &  qü’aínfi 
won ne pouvoit luí reprocher tout au 
»p‘lus que d'avoir eu un peu trop tfiti- 
»dulgencé 8C de ménagement pour le 
»Cornmandant quil avoit etabli dans 
»leur ville. Que fon fentiment étoit que
»Fon fit partir dans trois jours pour la 
wSicíIe le Préteur M . Pomponius, a qúi 
»cette province étoit éohue ; que les 
» Confuís envoyaffent avec lili dix Com- 
»miíTaíres tires du Sénat á leur chúix 
»5c deux Tribuns du Peuple , avec un 
»Edile; Se que le Préteur, avec ce Con- 
w íeil, prít conndifTance de toute Faffai- 
»re. Que s’i'ls reconnoiífoient qtie ce fút 
»par Fordre 011 du confeiíterfient de Sci- 
wpion qu’on eút exercé fur les Locriens 
wles viólerices dont ils fe plai^iioient, 
» al oís ils luí ordonneroient de fortir de 
>)fá:prqvince, Q u en  cas qifil fut deja 
wpane en frique , les dcux Tribu ns du 
»rcuplé Scí FEdile, avec deux des Goíi>
n.miiTaires au choíx du Préteur, partií- 
»fent auffi-tot pour FAfrique : les Tri~ 
nbuns ‘Sí FEdile, pour ramener Scipicn 
»á Roine ; les dcux CommiíTaires pour 
ueorníuandér Tanilée , juí'qifá ce qu 011 
weutenvóyé un nouveau General en fá 
aplace. Que íi ,“au cóiifraire , M . Poin- 
>rpoiiius Sí, les dix ComiiníTaires du Sé- 
nnat trauvóient qué Scipion n'éiit eu a ib

M  3
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»cime part au malherir des Locriens, íl 

Ang*ROm# »rcítat en ce cas, a la tete de fes trou- 
4 * »pes 7 &  contimiat la guerre ainíi qu il 

^Tavoit projettée. \~¡
L’Arrét du Sénat ayant ét¿ dreffé fur 

LesC°m-ce p]an, qui ¿toit fort fage 8c fort meíu- 
parten̂ 5 > on pria les Tribuns du Peuple de 
pour Lo-choiíir parnii cux , ou de tiref au fort 
eres. P -̂les deiíx quí devóient partir aVéc le Pre- 
rondamneíeur-^ ês Comm ¡ITalres, Le College des 
& envoyéPontifes fut confu lté fur ce qu’il falloít 
aRome. faire pour expier les vols & les facrilé- 
xxix*. Ses commis á Locres dans le temple de 

Froferpine. Les Tribuns qui partirent 
avec le.Préteur Se les Commiífaires ,‘fu- 
rent M. Claudius Marcellus 8c M. Cin-

*0, 11,

cius Alimentus. Qn leur aífocia un Edile 
Plébeíen , qui devoit par leur ordre ár- 
reter Scipion en cas qu’il refusáí d’obeir 
au Préteur , foit en Sicile , foit en Afri- 
qire, svii y  étoit deja paíTé , 6C le rame- 
ncr á Rome en vertu de Tautorité fa7 
cree &  inviolable attachée á la perfonne 
des Tribuns du Peuple. Ce Cónfeil ju- 
gea á propos de fe rendreá Locres avant 
que de paífer á MeíTme^

lis commencerent par faire charger de 
chaínes Se conduire á Rhége Piéminius, 
&  trente-deux de fes cómplices. Aprés 
quoi leur premier foin fut > felón les or- 
dres dont ils étoient chargés, de s’ac- 
quitter de tout ce que lafeligion exigeoit 
pour la réparation du facrilége. Ayanf 
done ramaíle tout l’argent qui fe trouva 
chez Piéminius &C fes foldats, íls y Jol-
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gnifent celui qif ils avoient apporté avec 
eux ; Se aprés avoir remis le tout dansA**RorTl- 
le tréfor de la déeíTe , ils lui offrirent hS‘ 
un facrlfice d*expiation. , c '

Le Fréteurenfuite fit affembler la gar- 
nifón ? luí ordonna de fertir de la ville,
St de camper au milieu de la campa- 
gne, défendant á tout foldat fous des 
peines tres-rigoureufes de refter dans la 
viile , ou d’emporter avec foi quoique 
ce fút qui ne lui appartínt pas, Ft permit 
alors aux Locriens de reprendre leurs 
biens ou ils le írouveroient, Se de repé- 
ter ce qui auroít difparu. Avant toutes 
chofes , il vouhit qu’on leur rendit fur 
le champ les perfonnes libres, mena ânt 
des chátimens les plus rudes ceux qui re- 
tiendroient qui que ce pút étre. linfin t 
ayant aflemblé les Locriens , il leur dé- 
clara , » Que le Sénat St le Feuple Ro* 
nmaíüleur rendoient leur liberté St leurs 
«Loix. Que fí quelqu’un d’entr’eux vou- 
nloit accufer Plémiiiius , ou quelqu’au- 
ntre , il navoit qu’á le fuivre á Iihége.
»Que s’ils avoient deffein d’accuíer Sci- 
»pion au nom de leur ville d’avoir or- 
ndonné ou approuvé ks violences dont 
non avoit ufé envers eux , ils envoyaf- 
nfent leurs Députés á Meffine , St qu’il 
»y examíneroit toute cette aíFaire avec 
»fón Confeil.

Les Locriens fírent de grands remer- 
ciemens au Préteur 8t aux CommiíTai- 
xes , au Sénat St au Peuple Romain , 
ajoutant quilsiroient accufer Pléminius.

M  4
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' »Qu’á Fégard de Scipion , qnoiqu’il eíit

54S. »píaru peu fenfible a leurs maux4 e etüit 
av. J. C. )>un perfonnage qu’ils aimoient rnieux 

»avqir pour ami , qiíe phur enuerhi. " 
nQ nils étoieht 'bien  péffe&des -qué ce 

étoit hi par fon ordrc , fri de fon con- 
x>fentement, qifon leur avoit fait de fe 
w¿normes injuftices. Qu il avoit o» trop 
»cru Plérnínius , oú trop peu écouté les' 
»Locrien$. QuTil y  avoit des iiommés 
»qui naturellement étoicnt aílez ennemis 
»dií crime pour ib ulia iter qitil he fe 
ntommít pas ; triáis qui n'avoient pás 
waflez de fórmete pour le punir , quaníd"" 
3l>¿I avoit été commis.

Ce difeours, qui jufeifioit Scipion , fít 
grand plaifir auPreteur & aux Gommif- 
faires , qui fe trouvoient par-Iá déchar- 
gés d’une comrníífion fort orfereufe. ils 
eondamnerent Pléminius , 8t avec lüi 
en virón ttente-deux autres , quils en- 
voyerent á Rome pieds &  mains lié$. 
Pour eux , ils prirent le chemin de ifc 
Sicíie , poür exaniiner par eux^mémek 
/i les reproches que Ton faifbit á Scipion 
Jtiir fa conduite particuliere , & fur le 
peu de difcipline ae fon armée , avoient 

£eeCom;quelque fcndement, & pqur en reñdré 
mi (Taires compre enfuñe au Sénat. 
arúvent á Scipion ayant appris qn’ils venoiant á
Sĉ pTon6’ Syrae ufe , fe mit en état de fe juftifier 
eíí pieine-par des effets , St noti par des paroles, 
ment juíli-Jl gt aifembler fes troupes, &  donna 

Liv. orcke que la feotte fe trouvát toute éqnt* 
XXlXiu



t o u ^ e - :̂ p ^m¿  ^ X & aV át ” ^ r  
du pQii^^tre ^c¿\jpurTÍai.ks ^ 3ri:ha^i-*^g,Ron?# 
nctis jjar mér -^par •fcrlre. Le j^ur quils av, j. c. 
arriverent il lesrecuí: .chez Itii ayec beau- 
cotip dhonnétete &L de paliteíTe ;£t des 
le iendemain, il letir montra jes deux 
r̂mpes deí^rre H. de per v npndeule- ; 

mentí en état de dpnaer bataiílé eu- 
aaejíii$J ? ppis r^ r^ en tip t^ n fpPet:,;düat- 
cuneraLarmaniere , upe irnage de com- 
f>at. Enfuited couduiíit le Préteur & Ies 

dans les magazins fec dans 
les aríenanx ,; oti ils trouverent en abotj- 
d̂pnce>)r̂ C dapsde meilleur ordre qui fut 

,.poflÍble ,. tputes les pidviííqns., les ar- 
.mes ¡les raacldnes dant oa a defoin 
dans la guerre. La vue de ces.prépara- 
tifs , taut en grop ¿v en general, que 
dans le détail & le partic.uiier , Jes rem* 
plit dune ii grande admiration , quils 
demeurerent pleinetnent perfuadés, que 
li les Carthaginois pouvoient étre sain
áis , ce étre par ce .General &
oette armée. lis exhorterent - done Sci- 
pión á paiTer en Áfrique fous Ja protec- 
tion des d ieu x , S t 'á  remplir au plutdt 
fefpéraace qu ele  Peuple Rpmain avojt 
conque de lui le jour que toides les Gen- 
Uiries favoient nommé C onfuí; & d ls  
partírentde :$icilé.avec la méme joie , ,
que sais é^oient reteurnés á Roroe pour Retoqr 
y apporter lancrn-eLlc de la viéioire. &  \ 0H17
non des i p repara tixs magniuques qije Set i(ómcw- 
pion avmt.í&its pour étre en ¿tat dedk- 
xeriiportex*.
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Plémimiís.vSíC- fes cómplices; ayant ¿té 

An¿ c o r i d u i t s  á Rome , furent auflitót mis. en 
iv  V c Pr^ ll: &  d'abord, ayant été amenesde- 
204. ' ’ vant íe Peuple par fes Tribuns, ils trou-
Mort de verent les efprirs íi prévenus par le fou- 

piéminias venir des injurés q tu k  avoient faites aux 
Locriens , rqn’il né fembioit pas qifils 

Z2rpuífent eípéret* aucuiíé' mdulgencé; Mais:, 
coinme oh les faifoít paróitre fpuvent 
dans la place publique , la diíForniité dé 
Plémínins, á forcé de frapper les' yeux 
des citoyens-, íit infeníiblement fuccé- 
der la compafíion á la haine 8í á la cq* 
lere ; outre que la confidération de Sci- 
pion , tout abíent qiul é to it , cóhtfi- 
buoit beauconp á leur réridre lam üíti- 
lude favorable. ^

II y  a de la diveríité dans les Auteurs 
fur la maniére dont ce miférable termi
na fa vie. Selon quelquesams il mouíut 
dans la prifon avant qtie le.Peuple eút 
prononcé fon jugément. Selon d’autres, 
il refta én prifon plufieurs ahnées, au 
bout defquelles ayatít gngne quelques 

 ̂fcéjérats ppiir faire mettre le feu en dif- 
féreris éndroits de la ville riafin de pon- 
voir fe fauver á la fáveur du tnmul- 
te , il fut découvert, Sí étranglé datís 
le cachot. - ' : J

Sc'ipíoh Pour ce: qni regarde Scipion, fon af- 
cómbíe de faire n e, fut jarhaisJ traitée qUe dans le 
louanges S¿nat óii tous les CornrfuíTaires Se les 
xjat, iribu n s, d une commune voix , parie- 

rent avec tant d'éloges de fa flótte , de 
fon armée Sí de fon mérite perfonnel s
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que tous les Sénateurs déeernerent una- 
nimement qu il pafsát aú plutót en Afri- An̂ Romv 
que, lili lailfant la liberté de choifír par- Ay j C( 
mi les troupes qui étoient en Sicilea04, 
celles qu’il meneroit a veo lui ? S í ceK 
les qu il laiíTeroit pour la garde de la 
province,

C’eft ainíi que finit Timportante Com-^flexión 
mifiion donnée á piufíeurs des premiers¿Jq*Co¿¡ 
Magiflrats de Rome , Sí dont le princf Fabius á 
pal objet étoit Scipion , á favantage du* de 
quei elle fe termina , mais qui ne fit pa3Scií>l0n‘ 
d’honneur á Fabius, Quelque grande Sí 
jufíe eftime qu’ait acquis á ce dernier un 
mérite fupérieur, fa conduite á Tégard 
de Scipion fait naitre contre lui de vió
leos foup^ons: de jalouíie Sí d'envie, vi- 
ce capahle de ternir feul la plus éclatan- 
te réputation. II s’qppofe au delTein que 
formoit ce jeune Général de pafTer en 
Afrique > S í il le fait avec une aigreur 
Se une malignité qui reffentent bien la 
paílion ? quoique couvertes Sí déguifées 
peut-etre á fes propres yeúx d7un zéle 
apparent du bien public. LedefTein ayant 
éíé approuvé dans le Sénat contre fon 
avis 5 il cmploie tout fon crédit á en 
traverferrexécution enempéchant qn'on 
ne lui fourniíle les fonds néceífaíres , Sí 
qu’ou ne lui permette de faire de npu- 
velles levées. Scipion ayant furmonté 
tous ces obftacles , Sí etant pallé en Si- 
cile , Fabius faiíit des bruits vagues ré- 
pandus contre lu i , Sí fans autre examen 
concluí á le rappeller } Sí á lui óter le

M  6
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Commandemeiit. Reconrroit-oti datis üti 

Atl’ R0m‘ telprocédé la fageiTe dvim vieiHard d’aii-
Iv J t v leu^ fi; refp'fc&ak'k ? Voilá OÚ cóndmt
ao4; * (i) ramour propre nourri par de longs

fuccés &  une trop grande eftime de fa 
ptopfe ercellence qui ne fouflxe point 
cíe rival. a

■,r '■ i. i' ' ,  ̂ 1 ' •

. (lyNirriiusfuifüfpeiaus tium Í£ fueque mirandi» 
fit inFitum martalitari vi-- Srtnzci d t J ícr tef, 1L

o
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V I N G T I E M t : .

C E  lAvre -tetifeniie l^lirífeite áejprés 
de cinq aanées, -deputó 54$jufqn’a 

5 5 i* Les priricipaux Faíts croütéíiu  ̂dans 
ce Livre íbnfc, Farrívéede Scipioá en 
Afrique Fincendie des deux camps en- 
fiemis , la défaite 8c la prife de Sypháx,, 
Fhiftoiré de Sophdnisbe ,da fortie d’Aü- 
níbalde FItálie , ía  défaite aucombat de 
Zama en Afrique ,, lá paix accordée 
aux Carthaginois y qui termine la fe- 
conde Guerre Pimique..

M -

SyphaX époufe Sophonlsbe, filie d'Afdm- 
b&U Sypkax re non ce a Vamitiéde Sci- 
pión y .Ó* a f  alliance des Homains* Sci- 
pión cache ¿ fes foldats Vmfidéhté ek 
Syphax. S cipio n fe rend a Lihbée , Ó* 
prepare tout pour le départ de lá flotee* 
Elle paru Lu Jiottc aborde en Ajrique* t 
La terreur fe répand dans les campagries 

dans les vi lies* Sagion ravage les 
ierres-, agres avoir deja itvn déte che ment 
de CaVülérie Cartkagínoifc* Majíniffa 
vicnt fe joindre a Scipion, ASion de- 
CavaUrie^Hannón eft* défaite par Sci- 
pión , Ó* tué. Scipion ravage t  Afri^ 
jne, l l  entreprmd le Ji¿ge d'JJtique
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&  efl obUge de l’interrompre* Convais; 
envoyés a Scipioh. Le Confuí Serh- 
pronius efl baitu par Annibab , puis le 
bal a fon tour avec Beaucoup £ aVantage* 
Le Conful Cornélius contiene ÍEtrurie 
days le devoir. Conduiter binarte Ó* in+ 
decente des[ Cenfeurs Livius &  Nerón*

s : | .  C O R N E L I U S .
^ Rom- P. SE M  P R O N I U S ,  ^
A  V J '* * >

3.04. fl>Endant que les Romains étoient oc- 
s hax JL cupés des affaires que je  viens de rap- 

épouftSo-poner , les Carthaginois de leur cote 
fiu^d'Af Preno*ent des mefures contre les defleíns 
drubai. leurs, ennemis. íls avoient élevé dqs 

Liv* guérites , &  allumé des feux fur tous les 
xxix,23.promont0}reSí g t apr¿s avoir pafíe Thy- 

ver dans des allarmes 8C des inquietu
des continueíles , s’informant de tout y 

treniblant á chaqué nouvelle qu’ils 
recevoient r ils conclurent enfin avec le 
R oí Syphax une allianee qui n’éroit pas 
peu impórtame pour leur défenfe; Se 
priyerent Scipion d’un des principaiix 
appuis fur lefquels.il avoit campté pour 
former fon plan de pafTer en A frique. 
Afdrubal , fils de Gifgon , ífétoit pas 
feulement uiñ avec Syphax par les liens 
de rhofpítahté quils.avoient contraélée 
eaíemble.,. lorfque revenant d’Eípagne 
il s étoit trouvé y cprrune nous Tavons 
d i t , dans le palais de ce Prince avec 
Scipion , inais h y avoit entr’eux un 
projet d'une ailiancc plus étroite , St le
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Carthaginois hégoctoít le mariage de fa 
filie SóphonisBé avec le Prince Nürnide. 
H Favoit autrefois protüífe á MafinifTa : 
mais les intérétá de fa patrie Fernporte- 
fent aifément fur cet engagement. II fe 
háta de confommer le Traite avec Sy- 
phax , St le voyant traníporte pour So- 
phonlsbé d?un* amour violént, il la fit 
■Venir de Carthage , Se la raaria fans 
différer. Au milieu des fétes Sc de la re- 
jouiííance des noces , Afdrubal priaSy- 
phax de joindre á Falliance particuliére 
qu ils venoient de faire entPeux, une 
tdliáncé publique entre Ies Numides Se 
les Carthaginois* Le Roi accepta la pro- 
poíition , 8í tous deux firent ferment 
qué les deux hátions auroient deformáis 
lesmémes amis & les mérries ennemis.*

An.
J4*.
AV.

204.

Rota;

I.C.

Au refte , Afdrubal n’ayant pas ou- 
blié Falliance que Syphax avoit auíli ju-renonceá 
rée á SGipion , &  connoiffaüt le peu de Tamítié de 
fondement qü’il y á v o i t á  faire «ir les Scipion , 
prdrñeffes de ce Prinde barbaré , 11 era i* liaî e 
giiit qué le mariage de fa filie ne fut Romaías* 
un lien trop foible pour Farréter quahd 
Seipion feroit paffé en Afriquét, C ’eft 
pourquoi, prófitant des premieres ar- 
deurs du Prince Nümide , il Fengagea 
par fes'inftances , auxquelles fe joigni- 
rent les careíTes de lá jeune époufe á 
envoyer des AmbaíTadeurs á Seipion en 
Sicile j, pour lui déclarer » que les pro- 
wtrieíTes-qifil lui avoit faites" loríqu’il 
»F avoit re^u á fá C ou r, ne dévoient 
))plus étre un motif pour lui de pafler
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wsns» >>en Afrique* Qm ti avoit ppoufé la £¡He 
ATi.Rom. »d’Afdmbal &fo de Giígan,, avec qui Sel- 
í4®‘ ppaoix avoit logé dans fon pal ais ; §í 
Av. JyC. confequence de cette unión par-

*)tíüuliere , il-avoit fait .une alíiance pu- 
jfolique avec le peuple de Garthage. 
& Que fes preiíners vceux étoient que l$s 
»Jlo;mains. fííTent la guerre contre k£s 
oiCurí haginors foiiv de Y Afriqvie ,;comme. 
»ils avoiefít fait jufqifalors , aun qu’il 
»ne fe trouvátpomt dans la néceílité de 
*>prendre part á leur démélé , &C de 
Wattacher á un partí v en fe déclaratít 
oxcontre Pautre. Mais que li les Romains 
.^venoka*. attaquer P A-frique y & que 
*>leur Armée s’̂ pprochát de Carfoage^ 
>j>il ne pQurroit pas s’empecberde corp - 
*>batiré pour PAfrique.qui lili avoit do’n- 
»né la naiiTance , 8t pour la Patrie de 
»fon époufo Sí. de fon beaupere.»

Les AmbaíTadeurs que Syphax avoit 
eMargés .de cette commiílion trouverent 
Scipion a Syracufe. Quoíque luncpnf- 
tance de Syphax fit perdre á ce Gene
ral une reílource coníidérable t1& fur 
laquelle ib a voit beaucoup compté, pour 
fuire réufíír les deíTeins quUl avoit fpr- 
més contre Y Afrique ,11 ne fe rebuta. 
point: mais revoyant promptement les 
Amfaailadeurs de ce Prince avaot que le 
fujet: de leur voyjge fut divulgué dans 
l1 Armée , il les chargea,pour leur Mái- 
tre dame Lettre , par laquelle ii rexhor- 
toit em des termes tresdorts f, » á - ne' 
»point violer les loix de Ehofpitalité qui:
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)>les imiffoit Tim 5c l’autre ; á fe fouve- - ..... _
»nir de falli-ance qu’il avoit faite avec aom* 
»le Peuple Romain ; á ne poínt trahir ^ q# 
»fa foi , fon honneur , fa conícience ; 204.

enfin á refpcéfer á craindre les 
wdieux , témalas &  vengeurs des Trai*
»tés. » Au refte , comme il n’étoit pas 
poiTible de cacher larrivée des Numi- 
des , qu’on avoit víis en différens 
droits de la ville ; &  qu’il étoit á crain- rínfidéiité 
dre , d’un cote que le matif de leur vo--de 
yage ne fút découvert par le foin mém eyxix»^ 
quon prendroit de le céler , St de l’au- 
tre que le bruit de cette rupture , quand 
il viendroit á écl&ter , ne rebutát les 
troupes : Scipion , pour détourner lé 
mauvais eifFet que cette nouvelle pour- 
roit caufer, luí en íubftítua une fauífe 5 
&  toute oppofée. Ayant done fait alTem-.. 
bler les foldats , il leur d i t : m Qu’il n’y  
» avoit plus de tems á perdre. Que les 
»Rois fes Alliés le preíToient de venir 
»inceííamment á leur fecours* Que Ma- 
»ímilTa auparavant étoit venn trouver 
nLélius , pour fe plaindre á lui d’un íi 
»Iong retardement: que maintenant Sy- 
nphax lui faifoit demander par fes Am- 
»balTadeurs quelle raifon pouvoit le re- 
»teñir íi long-tems en Sicile. Qu’il le 
nprioit, ou de paffer au plutót en Affi- 
»que ,011,  íi le plan étoit changé, de 
nl’en avertir , afin qu’il prít les mefures 
»qu’il jugeroit nécelfaires pour fa pro- 
npre súreté , 8c pour celle de fon Ro- 
»yaume. Qu’ainíi , comme tout étoit
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»prét pour le départ, &L qu’il n’étoit pas 

ah. différer davantage , Ion
¿ v ' j  q »deffein étoit d’envoyer fa flotte á Li- 
*04. * ’ wlybée , d’y  alTembler toutes fes troupes 

wtant dínfanterie que de Cavalerie , 5c 
»de s’embarquer pour TAfrique , fotis 
»la proteéHon des dieux } au premier 
wvent favorable. »

Le menfonge net Sthardí que Scipion 
employe ici par rapport áSyphax , con- 

’ viendroit mieux á un CarthaginoisT qu’á 
un Romain $ 8í il eft bien éloigné de la 
difpofítion que Ton a admirée dans^Epa- 
minondas, aufli grand homme de guerre 
que Scipion , mais plus déicat que lili 
fur les droits de la vérité , pour Jaquel- 
le il avoit un tel refpe&, qu il ne croyoit 
pas qifil lui fut permis de mentir mérne 

£W/.erir*ant &  par maniere de divertiíTe- 
Nep. in ment, Adeo veritatis diligens , ut ne joco 
Epamm. quidem mentiretur*
£aP' 3- Scipion , en conféquence , écrivit á 
fe rend°á M. Pomponius, pour le prier de venir 
Lilybée , le trouver á Lilybée s’il le jugeoit á pro- 
prepare&pos , afín quils examinpffent de concert 
leUdlp°art <lue^es légions &  quélíe quantité de 
de la flot- troupes il conviendroít de conduire en 
íe* Afrique. E11 méme-tems il erivoya fur 
xJix '%4 toute cote des ordres , pour aíTetn- 

oler 8t amener á Lilybée tous lesvaif- 
feaux de charge qui s’y rencontreroient. 
Tout ce qu’il y  avoit de troupes 8c de 
vaiífeaux en Sicile s'étant rendus á L ily 
bée , la ville ne pouvoit eontenir tant 
de foldats , ni le port tant de bátimeii$:
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Se toute cetté multitude avoit une fi 
grande ardeur de mettre á la voile , & An; Ron1' 
d e  paíTer la mer , qu’il fembloít quon^ ’j ¿ 
Jes menoit en Afriqite , non pour fairei04, 
la guerre , mas pour recueillir les fruits 
d'une viétoire deja certaine. Sur-tout, 
les foldats qui étoient reftés de TArmée 
de Cannes , étoient períuadés. qu’il n’y 
avoit que Scipion qui put leur donner 
lieu de mériter par d’utiles & d’impor- 
tans fervices la fin de leur honte : 6c le 
rétabliíTement dans tous leurs droits.
Scipion de fon cote , ue méprifoit pas 
ce genre de troupes, II étoit convaincu 
que ce n'étoit pas par leur lácheté que 
la bataille de Cannes avoit été pérdue ;
& il fijavoit qiul n’y avoit pointde plus 
vieux foldats dans toutes les Armées 
Romaines ; 8c que d’ailleurs ceux - ci 
étoient expérimentés , non * feulement 
dans les differens genres de combats, 
mais encore dans les fiéges. Ces troupes 
compofoient la cinquiéme & la íixiéme 
Légions. II en fit la revue ; &L en forma 
un corps d’éliSf. , écartant les foldats 
dont il n’efpéroit pas tirer un bon fer- 
vice, & les rempla^ant de ceux qu’il 
avoit amenes d’Italie. II renfor^a méme 
ces Légions par le nombre , & vouhit 
qu elles euífent chacune íix mille deux 
cens hommes de pied , &C trois cens Ca- 
valiers. Parmi les Alliés du nóm Latín , 
Cavalerie & Infanterie , il préféra aufli 
ceux qui s’étoient trouvés á la batadle 
de Cannes. On ne fijait pas précifémeüt



1$4 CORNEE* ET S eMPRON* CONS.
: á quoi montoit Je nombre des troupes
ANRom.q î s'embarqnerent: les Hiftoriens v.a- 

S4 ' rient beaucoup íur ce fu jet* La flotte 
274/* C étoit compofée de cinquante gros vaíf- 

íeaux^&de prés dequatre cens barques.
Scipion eut grand foin qiielle ne man- 

quát de ríen, &  pour cela entra par luí- 
meme dans le dernier détaii , pour voir 
ii fesOrdres avoient été bien executés. 
M . Pomponius , qui avoit été chargé 
des proviíions de bouche;, en fit me tíre 
dans les vaifíeauk pour quarante-cinq 
jfüurs, dont il y en avoit de cuites pouf 
quinze. On y  mít auííi de l ’eau, tant 
pour les hommes que pour les. betes, 
pour un pared nombre de jours* Les 
vaiffeaux de eharge étoient au centre , 
couverts , á la droite de vingt gros ba- 
timens , coínmandés par le Géxieral Ini- 
méme Se par L. Scipion fon frere ; &  á 
la gauche , d’aut-ant de vaiffeaux de mé
me efpéee , fous la conduite de C. Lé- 
litis Gommandaitt de la flotte , &  de M, 
Porcias Catón Quefteur. Les gros vaif- 
feaúx avoi^nt chaGun une lumiére, ceux 
de eharge deux , rAmiraben avoit trois 
par diftindlion > &  pour étre plus aifé- 
ment remarqué. II commanda aux pilo
tes d ’aborder au cantón (1) d'Empories., 
dont les habitans peu belliqueux , &  
méme amollis par les délices &  la fer- 
tilité du terroir , paroiíToient peu capa-

(1) Empories ¿toit dans pes , fnr la cote du ’Ro*. 
lá p ttiu  Syrte , appellée y  ¿turne de Tunís y 
maintenatit le go ífe de Car
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bies de faire réfiftance, Le départ fut 
fixé pour le lendemain.

On avoit dé ja vü pluíieurs flotres Ro- ^  y   ̂
maines partir de Sicile , Se du méEne20¿  * 
port de Lilybée. Mai& ni pendant cetteDé , 
guerre , ni dans tout le cours de la pre- ia fiotte* 
m iére, il n’y  en avoit aucune dont le ■ Lív. 
départ eiit été célebre par un auffi grandXXIX* 
concours de Speftateurs. Qiioique ce- 
pendant, fi Ton jugeoit d’tme flotte par 
fa grandeur , on en avoit vu qui avoient 
tranfporté au-delá de la mer les deux 
Conílils avec deivx Arrnées confulaíres , 
compofées de prefque autant de vaif- 
feaux de guerre , que Scipion avoit alors 
de bátimens de charge, Mais fimpor- 
tance de cette feconde guerre, iiifíni- 
ment fupérieure á fautre ; le danger ex
tréme oú ritalle s'étoit trouvée , &  ori 
elle le trouvoit encore , aprés tant de 
fanglantes défaites ; la haute réputation 
de Scipion , fondée fur les glorieux ex- 
ploits qu il avoit déjá exécutés , &  fur 
ceux que fon attendoit de fon coura- 
ge Se de fon bonheur ; le deíTein hardi 
de paíTer eh Afrique , qui n’étoit point 
encore venu dans fefprit d’aucun des 
Généraux ; le bruit qu’il avoit répandu 
avec un air 8í un ton de confiance, qu’il 
alloit arracher Annibal du fein de fita - 
lie , &  faire repaffer la guerre en Afri
que , oü elle feroit enfin terminée : tout 
cela avoit excité une curiofité avidedans 
fefprit des peuples , 8t attiré une attem 
tion extraordinaire fur le départ de la
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L - - flotte. Le port étoit reznpli non-feufc-
54S.ROm* ment de tous les habitaos de Lilybée f 
av.j, C. mSLÍS encore d’un grand nombre de Dé- 

2 0 4 .  putés de tous Jes peuples de Sicile ,  que 
le déíir de faire leur cour á Scipiou , ou 
leurs afFaires auprés du Préteur Fompo- 
nius , avoient amenes dans cette ville. 
De plus, les foldats des Légions qui ref- 
toient en Sicile s’y  étoient rendus, pour 
dire adieu á leurs camarades. Et íi la 
flotte attiroit les yeuxde cette multitude 
infinie qui couvroit le port 8í les parties 
du rivage d’ou elle pouvoit étre apper- 
§ue ; cette multitude elle-méme n'étoit 
pas un fpeítacle moius brillant pour la 
flotte.

Des qu1 il fut jour > Scipion parut Tur 
le tillac du vaiueau Amiral ; &  ayant 
commandé au Héraut de faire faire fi- 
ldice : f)ieux  £> déejfes de la (erre Ó* de 
la mer, dit-il , j¿  yous prie vous con* 

jure de donner un heureux Jucees d tous les 
deffeins que f  ai formé ó* formerai dans la 

fu i te j  Ó* de les faire tourner a mon utilité 
&  ¿ ma gloire , aujfi-bien q u i celles du 
Feuple Rotnain f e s  Alliés du notn Latín, 
Ó* de tous ceux quiportent les armes fous 
lesaufpices duFeuple Romain &  lesmiens 9 
tañe par terre que par mer : de nous accor* 
der de jour en jour ¿ ó* de nous cominuer 
fans ccjfe de plus en plus yvtreprotechoní 
de nous procuren la viSoire Ó* le triomphe 
fur nos ennemis ; de nous ramener dans 
no-ire patrie chargés de leur dépouilles 3 Ó* 
pleíns de joie 0a de janté *. de nous donner
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les moyens de nous vencer de nos ennemzs 
publics &  particuliers , &  de faire tomber An¿ Rom# 
fu r la Repubhque des Carthaginois tous c . 
les malheurs dont ils ayoicnt menacé 
Peuple Romain. Aprés cette priére , 011 
egorgea la viftime , dont il jetta , felón 
la coutnme , les entrailles crues dans la 
mer , 8t avec le fon de la trompette lit 
donner le íignal du départ.

Etant partis avec un vent favorable , 
ils perdirent bientót le rivage de vue. 
maís fur le midi il s’éleva un brouillard 
íi épais , qu á peine les vaiíleaux pou- 
voient - ils éviter de s’entrechoquer,,
Quand ils furent avances en pleine mer, 
le vent tomba ; &  le méme brouillard 
ayant continué petidant toute la nuit fui- 
vante , il fe diflipa au lever du fo leil,
&  le vent recommen^a á les pouífer 
avec la méme forcé, enforte qifils aper- 
gureut bien - tót la terre. Un moment 
aprés le Pilote dit á Scipion qu’ils n’é- 
toient pas á plus de cinq milles de PA-  Une tiene 
frique : quil apercevoit le (1) Promon-^ ^m¿e- 

toire de Mercure ; &  que s’il luí ordon- 
tioit de toarner’ de ce cóté-lá , toute la 
ílotte feroit bientót dans leport. Scipion 
pria auífi-tót les Dieux que ce fiit pour 
fon bonheur , 6c pour celui de la Ré- 
publique, qu’il eut vil la terre d'Afri
que; Se il ordonna au Pilote d'allerabor- 
der un peu plus bas.

Ils étoient ponffés par le méme vent.
( l ) i e  Cap Bon , au de la vilU apptllée anclen*

Boyaume de Tunis ? pr$s nment Ĉ ypea»
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3 S55SMa.is il s’eleva un brouillatd femblable & 
Aa.Rom. celui de la veille , . 8c a peu prés dans le 
¿  * j  ^  méme-tems * qnt leur déroba la vue de 
a©4. >V*la terre , &  fit tomber le vent/jba nuil: 

furvint, qui les mit dans rimpaífíbilité 
entiére de foager^á abordes. lis jette- 
rent fancre , uour empécher que. les 
yaifleaux ne íe neurtaffent les uns contre 

Abordde ês autres > °U n’allaííent donner coutre
laflotteenl? rívage.Qésrquede j,@yr parut, le yeyt
Afrique. recomrnen§a ; 8c le brouillard s’étant 
x i jy  diflípé , ou déeouyrit tous les bords de 

A-frique. Scipion demanda cequec’étoit 
que le Prompntoire le plus prochaiu ; &  
ílir ce qu’on lui dit qu’il s appelloit 
Le B e a U ; Ce nom ejl d'un bouprefuge , 
dit-il ; aborde  ̂ d cet endroit. Áuíll-tót 
toutes les proiies furent tournées de ce 
cpté-lá j &  les troupes furent miles á 
terre, :

l a  t e r  Aprés le débarquement, les Romains 
s - e u K e re -  camperent fur les hauteurs les plus voi- 
pajnd daas fines. Deja á la vue , prerniérement de 
^ r - l a  flotte puis des foldats qifi fortoient 
dans ies en foule< de leurs vaiíTeaux, la terrear 
v i l ie s .  Se la CQnfteraation s’étoient répandues ,
XXIX2S non“ êu êmeilt dans les campagues voi- 

* fines, tiráis dans les villes mémes. Une 
midtitude confufe d’hommes, de fem- 
mes , Se d’enfans , qui s’eufuioient en 
poyíTant leurs troupeaux devant eux , 
avoit renipíi tous Ies chemins y de forte 
qu’on eut dit que 1’Afrique étoit aban
donase de tous fes habitans. Mais les 
gens de la campagne apportoient encore

dans
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dans les villes une terrear plus grande —  ^
que celle dont ils étoient faifis eux-mé- An: Rom' 
mes, Sur-tont il fe répandit á Carthage** j c 
une épouvante &  une confternation pref- ’ 
que auffi grande , que ÍI la ville eut été 
prife d’aíiaut. Car depuis les Confuís 
Régulus Se Manlius , c’eft-á-dire depuis 
plus de cinquante ans , les Carthaginois 
navóient point vú d’Armée Romaine 
dans leur pays. Toutes les hoftiütés s’é- 
toient bornées á quelques defeentes , qui 
n'avoient point eu de faites, C ’eft ce qui 
rendit alors la frayeur plus grande. En 
effet, ils n’avoient ni une Armée affez 
forte , ni un General aíTez experimenté, 
pour les défendre contre les troupes Se 
le Général des Romains. Afdrubal, fils 
de Gifgon , avoit beaucoup de réputa- 
tion &  de mérite : mais on fe fouvenoit 
encore que ce métne Scipion favoit battti 
pluíieurs fois en Efpagne,& Tavoit enfin 
chaíTé de laProvince; &  ilsne lecroyoient 
pas plus en état de teñir téte á Scipion, 
que leurs troupes levées á la háte de ré- 
iifter aux vieilles bandes des ennemis.
Ceft pourquoi , comrae fi dans le mo- 
meiit Scipion eut du venir attaquerCar- 
thage, ils crierent aux armes , fermerent 
leurs portes , diípoferent des foldats ar
mes fur les m u ís, 8c placerent par-tout 
des corps de gardes Se des fentinelles :
&  Ton veilia tóute la nuit.

Le lendemain , cinq cens Cavaliers 
qu'on avoit envoyés du cóté de la mer 
pour examiner les démarches des Ro- 

Tome V h  N
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iin—mima■ s , Sí les troubler dans lettr débar-

q,u$ .̂snt , rencontrerent les corps de 
*a i r* g arde des énnemis. Car Scipion avoit 
ao4. ''deja envoyé fa flotte da caté d’Utique: 

Seipion Sí pour lu i , s’étant un pea éloigné de 
ravage les la mer , il s’étoit emparé des hauteurs 
terres, a- voi/mes , Sí avoit place une partie de fa 
aéfait Vun Cayaleri^ dans des poftes avantageux-, 
aétache- tandis que le refte étoit alié piuer la 
nient de campagne. II fe livra done un qombat de
Carthao-í- C avalene, qtu ne íut pas avantageux 
noife. ° aux Carthaginois. II y  en eut quelques-
xxix uns tû s âíls ôrn̂ at m0me y niais 

8̂, *9. beaucoup davantage dans la fuite , du
nombre defquels fot un jeune Officier 
Carthaginois, nominé Hannon, qul com- 
mandoit ce partí. Scipion ne fe conten
ta pas de ravager les campagnes d’alen- 
temr : ¿L aítaqua Sí prit une ville du voi- 
íinage affez riche , dans laquelle outre 
un btitin coníidérable dont il chargea 
aufli-tqt fes vaiííeaux , Sí. qu’il envoyé 
en Sicile , il fit huit mille prifonniers,
tant -libres qifefclaves. ■ .

MaímlíTa ®ans le com menee metí t d’une expé-
vient
Scipion*

Liv*
XXIX.
â -33.

fedition te lie qu’cíoit celle des Remanís 
íoindre á coutre l’Afrique , les plus légers fecours 

font quelqiiefois d’une grande impor
tan ce , Sí font toujours. un fenGble plai- 
fir. Ce fot done avec une grande joie 
qtie Scipion vit arriver dans fon camp 
MafinifTa, Ce Primee, encare jeune poür 
lors , avoit eífuyé detranges maibeurs 
s’étant v ú  dépouiÜó de fon Royanme , 
©blige de fuir de Prpvince enProvince*
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& p rés fouventde:.perdre la vie* Syphax^^ f ? 
animé par Afdrubaí, s’étoit declaré cou- ̂ ¿ Rom* 
tre í«i , &  lui avoit fait une amelle av. h C.' 
guerre. Syphax étoit Roi des Mafefy-204. 
liexis , M  afiniíTa des Maflyliens. Ces delire 
peuples portoient égalenient le nom de 
Numides- Mafiniíla vint donc: fe, jaindre 
á Scipion , felón quelques-uns avec deux 
m illecheyaux , felón d’autres avec deux 
cenf ^ulaB^nt. L ’état fácheux de fes 
aSaires renel ce dernier fentiment plus 
vraifemblable.

Les Carthaginoisayantfait des levées, 
mirení fur pied un nouveaii corps de Ca- 
yaierie , en la place de celui qui avoit 
¿té défaií avec fon Cbef , &  en donne^ 
rent le commandement á Hannon, fils 
d’Amilcar. lis ejivoyerent lettres fur leí- 
tres , Députés fur, Députés á Afdrubai 
&  á Syphax , pour Ies prefler d’agir. Iís 
ordonnoient á Tun de venir défendre fa
Patrie preíque affiégée par íes ennemis. 
lis conjnrcient Fautre d’accourir au.fe- 
coitrs de Carthage-& de toute TAfrique.
Scipian étoit alors environ á mille pas 
de la vdle d'Utique , oú il étoit venu 
eamperaprés avoir relié quelques jours 
au bord de la mer vis-á-vis de fa flotte.

Comme Hannon , avec la Cavalerie^váSTríe! 
qu’on lui avoit donuée , bien-loin deH annon. 
pou voir attaquer les ennemis, n’étoit pas eft défa;c 
méme' en état de les empécher de p ille r j^  
la campagne , ion premier foin fut detué. 
faire des levées pour augtnenter ie noin- Liv‘ 
bre de fes Gavaliexs. Sass rejetter ceuxxxlx' 34‘ 

................................... N i



i g i  CORNEL. ET SEMPRON: CONS; %
• des autres nations, il énróla le plus qifil 
*put de Numides, qui étoieiit les meil^ 

c leurs hommes dé cheval qu’íl y  eút eá 
’ Afrique. II ávoit raíTemblé environ qua- 
tre mille chevaux , lorfqu’il s’enferma 
dans la ville de Salera. Seipion , aprés 
avoir bren inílmit Maíinifla de la ma-
nceuvre qii’il devoit obferver , lui dónna 
ordre d’állér caracoller jufques átix pór  ̂
tes de cette vitíe , pour attirer les enne* 
mis áu combata Us né maíiquérent pas 
de fortir , &  dé ‘ fondre fur MafínifTa. 
Peu-á-peü le combat s’engagea , St fut 
long-tems douteux. Enfin ce Princéy 
córame s’ílíe fút feriti plus foible, com- 
meriga á facher pied , non par une fuité 
précipitée , mais en fe battani en re
traite, &C attira les ennemis jufqu’ami; 
collines qtii cachoient la "Cavalerie Ro¿ 
maine. Alors les gens* de Seipion qut 
étoient frais auffi-bien que leurs chevaux 
parurent, &C eníóurerent Hatmon 8í fes 
Africains qui setoieiit bien fatigues á 
forcé de combatiré MafmifFa , bu dé le 
pourfuivre. Maíiniíla -de’éfbn cote ,/en 
faifant volte face , revint au ;cómbat. 
Hannon , avec environ mille Cávaliers 
qui faifoient fon avanl-gardg , ayant été 
coupé par les Romains , Se mis par-lá 
hora d’étaí de fe fauver , furent tués fur 
la place. Tóus les autres ’eífrayés de lá 
perte de Ieur Chef , Yenfuirent á bride 
abbattue. Mais les vainqueurs les pour- 
fuivirent pertdarit prés de dix lieues, 
en fprirent ou tuerent encore environ
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deux mille parmi lefquels il fe trouva An 
deux cens Cavaliers Carthagínois des 
plus illuflres par leurs ríchelles par a v . J. C. 
leur naiííance; ¡ , 2°4-

Le jour ménie que ce combat fedon- 
n a , les vaifTeaux qui avoient porté en 
Sicile le'premier butin dont on a parlé ? 
reviurent avec de nouvelles provifíons;

Scipion fit des préfens confidérables - Scipíon 
aux Officiers á proportion de leur 
leur ; mais il traita Maíiniila avec plus1 
de diflinétion qu’aircun autre. II mit une XXIX.5> 
forte garnifon dans Salera, St étant par
tí avec le relie de fes troupes , nou-feu- 
lement il ravagea toutes les campagties 
par 011 il paífa, mais ii prit méme che- 
min faifant un grand nombre de villes 
ou de bourgs ; ¿k ayant porté de tous 
cotes la terrear de fes armes , il revint -- 
dans fon camp fept, jours aprés en étre . 
íorti i traínant aprés lui une grande mul- 
titude d'hommes &  d'animaux , &  un 
butin infíni de toute efpéce, qifil fit por- 
ter dans fes vaiíTeaux , &  les renvoya 
en Sicile chargés tuie feconde fois de ri- 
ches dépouilles.

Le Vainqueur , abandonnaní le pilla- n entre
ge Se les autres expéditíons de peu de.prend le 
conféqúence , tourna toutes fes forces 
contre la ville d’Utique , dans le deífein, eí?Uobiigd 
aprés Tavoir prife , d’en faire une place de í’inter- 
d’armes qui lui feroit trés-avantageufe romPie* 
potir rexécutiou de fes projeís. II fatta- 
qua en rnéine tems par ierre St par mer, 
étant abondamment fourm de toutes les

N  3
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machines néceflaires pour ce fiége, Car- 

Ary Rom.t2ja.ge pe donna autant de niouvement 
Av j q pou-r Fauver cette place, que fí elle avoit 
3.04* 'été elte-inéme attaquée. Afdnxbal, par 

les levées qu il fit avec tome la diiigeuce 
p&ífible , mit fur pied juíqu'á trente m ii- 
ie hómme^ d'infanterie , &  trois mille 
chevaux, M a is , avec des forces íi confía 
dérabíes , il n oía pa$ s’approcher des 
ennemis que Syphax ne fut veriu le 
jóindre. Ce Priuce árriva enfín avec cin- 

' - guante miíle hommés de* pied-, dix
inftíe chévaux. Auffi-tót Afdrubaife m it 
en ínatche * 8c vint camper avec lux af-; 
fez prés d’Utique 8c des retranchemens 
des Romaias. Tout le fruit que tircrent 
les Carthaginois d'un aíanement fi con- 
íidétable 3 fut tfobliger Scipion á inter- 
rompré le fiége d’Utique ¿ apres avoir 
fait inutílement peudant qu aran te jours  ̂
toxis les eftorts imaginables pout sVít 
rendre tnaítre. Ainfi, comme fhiver ap- 
prochoít, il alia camper fur toprom oíi- 
toire , qui s etendoit aífez avant dans la 
mer , 8c íe joignit á la terre ferme par 
une efpéce d’iílhme aífez étroit ¿ enfer- 
mant dans les métnes retranchemens l’af- 
mée de terre 8C celle de mer.

. Ou-tre les bleds que Scipion avoit eri- 
envoyés á leves des campagnes qu u avoit pillees , 
Scipion. g£ ceux qu’on lili avoit amenes de Sícile 
Xx¡x'  ^  d'Italie , le Propréteur Cn. Q&avius 
S6 . ' luí en apporta eneore une grande quán-

tité , qui lili étoient envoyés de Sardai- 
gne par T i. Claudins , Préteur de Cette
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province ; de forte que ncm-feulement • -
il en remplit les greñiers'qü’il avoitdéjá; y4¿B 
mais il fut obligé d’én faire encore batir AVt. j t Qm 
de nouveaux. Coxnme fes foldats man- *04, :
quoíent d'habits , il envoya le xnéme 
Oélavius en Sardaíglie poiir en conférer 
avec le Préteur de cene protunce* II ' 
s’acquitta eticóte poníhiellement de cet- 
te CGmmiííion; &  en trés-peu de tenis 
il en rapporta douze cens robes, {togas)
&  douze mille tuniaues.

Dans la-méme campagne ou ces cho- 
fes fe paíferent en Afrique, le Conful 
P, Sempronius, qui ayoit pour province 
le Bfutium , fut atraqué dans fa marche 
par Anníbal. Les deux partis combattí- 
rent par pelotons , plutót qu’en bataille 
rangée. Le Confuí fut repouíTá , 8c laif- 
fa fur la place douze cens des (iens. II 
regagna ion camp avez aflez de défor- 
dre, Cependant Anníbal n'ofa pas Ty at- 
taqu-er. Ainii le Conful partit de ce lieu 
la nuit fuivante , aprés avoir fait avertir 
le Proconful F. Licinius de venir le trou-- 
ver avec fes Légions. Des que les deux 
Généraux fe furent joiuts , ils vinrent 
avec les deux arinées chercher Anníbal 
poiir lui préfenter le com bat, qu il ac-* 
cepta fans balancer. II étoit encouragé 
par la vi&oire quil venoit de rempor- 
ter , Se Sempronius par í’augmentation 
de fes forces. Le Conful init fes Légions 
aux premiers rangs, &  ceiles de Licinius 
nu corps de réferve. 11 dé'fit, St init en 
fuite les Garthaginois , leur tua plus de

N 4

£e Con
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pronius eíl 
battu par 
Anníbal , 
puis le bat 
a fon tour 
avec beau- 
coup d a- 
vantage.
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quatre mille hommes , en fit prifonniers 

¿V « » -p r¿s de trois cens , 8C prit quarante cHe- 
Av j c vaux aveconze drapeaux. Annibal, abat- 

204. ’ * tu par cette défaite, mena fon armée 
du cote de Crotone.

Ee Con- Péndant ce tems-lá , le Conful
íe!iuSCür’ Cornelius * ^ans l autre partie de fita - 
contient ? employoit la rigueur des jugemens, 
rEtrurie plutót que la forcé des armes, pour con*
voirV6 de* ten r̂ 011 ramener dansle devoirlesEtruf- 

ques , qui aiíx approches de M agon, 
s’étoient prefque tous laiífé emporter á 
ramoLir de la nouveauté , au defír de 
changer de maítres,

A Home , les Cenfeurs M . Livius 8C 
C, Claudias fírent la revue du Sénat. Q. 
Fabius Maximus fut nommé Prince du 
Sénat pour la feconde fois. lis mirent un 
nouvel impót flir le fe l, ou plutót Paug- 
mentsrent ; j'en ai parlé ailleurs. Le Dé* 
nombrement fut achevé plus tard que 
de coutume, parce que les Cenfeurs eu- 
voyerent dans les provinces pour favoir 
au jnfte le nombre des foldats dont cha
qué armée étoit cornpoíee. Celui de tous 
les citoyens , en comptant les foldats, 
fe trouva monter a deux cens quatorze 
mille hommes. Ce fut C, Claudius Né- 
rpn qui ferma le luftre * c’eíbá-dire , la 
eérémonie du Dénombremeut. 

t̂ TarreUl& ' C)n commen^a eníuite la revue des 
;rdienteChevaliers , £< les deux Cenfeurs, par 
des deuxune circonftance qui paroít íinguliere > 
cenfeuM ^oient de ce nombre. Quand 011 fut ve- 
NéVon. mi á la Tribu Pollia , dans laquelle étoit
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M . L i v i u s , c o m m e  le  C r ie u r  h é íito it  
c ite r  le  C e n fe u r  lu i- in é m e  : Cite^ M* L i* An* Ron>* 
v iu s , lu i d it  N e r ó n  ; 8 t , fó it  q n 'ü  c o n -  *48, _ 
fe r v á t  e o n tre  lu í un r e lie  d i n i m í t i é , f o i t 10v4\ 
qu i l  affeédai m a L á -p ro p o s  d e  fa ire  p a -  Liy 
r ó itre  u n e a u íte re  lé v é r i t é ,  il o b lig e a  L i-  XXIX. 37. 
v iu s de fe  (1) d é fa ir e  d e  fo n  c h e v á í ,  £ous^aLMax̂

Ípretexte qü’il avoit été condamné par le 11'*9 
fouple.^Mé Livius á fon tour , dans la 
revué dé la Tribu Narnienfís , obligea 

Néron, qui e¡a é to it, de vendre ion che- 
val , {jotir deúx raífons ; prendéremenr, 
pour avoir jfcorté contre lui un faux té- 
moignage; §C en fecond lien, parce qu’il 
ne s’étoit pas reconcilié de bonne foi 
avec lui. Ainfi tqut le Peuple Romain 
fut témoin d’un démele trés-fcandaléux; 
entre deux Cenfeurs > qui s’achamoient 
mutuellement á détruire chácun la re
putaron de fon Collégue anx dépens de 
la fíenne propre. Lorfqifil fut queftion 
de fortir de charge, C. Claudius jura , 
felón la coutuxne , qu il n avoit ríen fait 
qui fie fút conformé aux Loix ; 8c étant 
monté daos le Tréfor puMic , il mit fon 
Collégue parmile nombre de ceux á qui 
il laiffoit le nom fléírlífant de Tributai- 
res: (2) araños- M* Livius polilla enco
re plus loin la vengejnce. Car , étant 
venu aprés fon Collégue au Tréfor pu— 
blic , excepté la -Tribu Métia qui ne

( 1) C°¿toit le dtgrader ótoient tout droit, toutt 
de fa qualité de Chevalier. marque de choyen , ex~

(5) On appelloit ainfi ceptd Vohligátiotj. de paye* 
ccux a qui les Cen/ettrs ‘ le trihue.
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—  Tavoit ni condamn^ ni creé Confuí &í 

Cenfeur aprésda condamnation , il flé- 
AV j t c<trit de la méme ignominie toat le refte 

3°j¡* du Peupíe Rom aiii, c’efí-á-dlre;,trente- 
quatre Tribus cutieres : » en punid o-n , 
«ajbuta-t-il, de ce quelles favoient 
»condamné injuftemeqt, puis Táydient 
»nommé Confuí &  Cenfeur ; ne pon- 
»vant nier qifelles n’euíTent péché, ou 
«une fois dans le jugement qifelles 
«avoient porté contre luí , ou deux fois 
«dans íes Aífembiécs oú elles ravaierít 
«élevé aux charges depuis fa condam-* 
«nátron. Il dit que Claudíus fe trouvoit 
«comprís dans les trente  ̂quatre Tribus.; 
bináis que s’il y  avoit eu quelque eícem- 
«ple qu'un citoyen, eút été en méme- 
»tem$ cqjidamné deux fois á une méme 
«peine, il n’auroit pas manqué d’lm- 
«primer cette note á G. Claijdius nom- 
«inement..

Le jugement que porte Tite-Live de 
cette conduite des Cenfeurs eft remar- 
quable. II approuve celle de Livius par 
rapport au reuple. Le (x) Feuple, dit^il> 
méritoit bien d’étre noté pour fon in- 
conftance , &C les reproches qu’on luí en 
f ít , convenoient parfaitement á la févé- 
rité d’un Cenfeur, 6c a la  gravité des 
Magiilrats de ce tems-lá : mais ranima- 
íité que ces deux Cenfeurs íirent paroí- 
tre Tuft contre Tautre , étoit d'un fort

(O  Rravum certamen pulí centona , &  gravita- 
notación ínter Canfores ; te temponwn illorum dig- 
cattigatio inconílanúi po- tí̂ L ív %
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mauvaris exemple , Se partoit d’mie bi- 
zarrerie d’efprit qui déshonoroit la fage An* 
conduite qifils avoient gardée pendant 
leur Confulat, &. jettoit une íorte de2̂  
flétriíTure fur leurs plus belles afírious. 
Aufli cette conduite lesrendit-clleodieux*
St des qu’ils fureut fortis de charge , C- 
Bébius, un des Tribuns Plébeíens, ero- 
yant avoir trouvé occafion de fe faire 
valoir á leurs dépens, Ies accüfa devant 
le Peuple. Mais IesSénateurs aíToupirent 
cette affaire, pour ne pornt expofer dans 
la fuite la Cenfure au caprice de la mui- 
titude.

Comme le tems des Ele&ions appro- 
choit, on fít revenir á Rpme M . Corne- 
Iius , qui n’avoit point de guerre dans 
rEtrurie , plutót que Sempronius , qui 
avoit Annibal en tete, Gu créa Confuís 
Cn. Servilius C épion, &  C . Servilius 
Geminus. On procéda enfuite á I’élec- 
tion des autres Magiftrats.

§• I I .

Fartage des provinces entre tes Confuís> 
Elogede Licinius. Commandement pro- 
rogé a Scipion. Les Confuís fe rendent 
d leurs depjrtemens. Scipion forme un 
grand deffein , Ó' ce pendant amufe Sy~ 
phax par V ejper anee £un accómmode- 
ment. Scipion découvre fon dtcj¡éin > qui 
étoit de brúler les deux camps des entu
mís , Ó* Vexécute heureufement. Cohf- 
ternation généraU dans Carthage. Les
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Carthaginois &  Syphax lévent de non-
yeldes troupes pour continuar la guerra. 
On darme un combat ' Scipion r emporte 
la yicíoire* U foumet tomes les y Ules

 ̂ gui étourit de la dépendance de Cartha-
* Conjlernaúon des habítans de dette 

yille* Atínibdl ejl rappellé en Afrique*
- Les Carthaginois attaquent la flotte 

Romaine , d* remportent un iéger avan- 
tage* Mafniffa rentre en poffejfion de 

fon Royaume. Syphax remet de nouvel-■ 
les troupes fur piad* 11 ejl vaincu par 
LéliusÓ* Mafniffa , Ó* Jan  prifonnier. 
Cirta , Capitule des Etats de Syphax 9 
fe rend a Mafniffa• Difcours de So- 
phonisbe a Mafniffa. Mafniffa époufl 
Sophomsbe. Syphax efl amené dans le 
camp des Romains. 11 tcíche de fe ju f-  
tifier devant Scipion , en accufant So- 

phonisbe. Reproches de Scipion a Mpf-
* nijfa pleins de douceur Ó1 de ménagemens* 

Mafniffaenvoie du poifon a Sophoniff 
be* Elle davale avec fermeté- Scipion 
conjole Mafniffa &  le comble de louau
ges* Léhus conauit d Rome Syphax 
les prifonniers. Les Carthaginois . en- 
vúyent demandar la paix a Scipion. 
Conditions de paix propofées par Sci- 
pión. Lélius arrive a Rome. Joie quy  
caufe la nouvelle des vicloires rempor- 
tees en A  frique. Ambajfadeurs de M a f
niffa bien recus du Señar, Magon efl 
vaiñeu. 11 recoit ordre de repaffer tu 
Afrique. II meurt en chemin♦
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C Es deux Confuís eutrerent en char- partage 
ge la feiziéme année de la feconde dfs ?ra- 

gtierre Punique. lis tirerent les provin- ^ cejSesn" 
ces a« fo rt, qui fít échoir le Brutium á Confuís, 
C epion, &  TEtrurie á Servilius Gemi- Liv* 
mis. On regla enÍLiite le département desA x* 
autres Commandans.

P. Liciníus, qui avoit commande Tan- Elogede 
née de fon Confulat &  la fuivante , fut 
rappellé. Tite-Live nons en fait ici un 
portrait qui le repréfeníe comtne un 
homme accompíi. II avoit tous les avan- 
tages extérieurs de la nature Se de la 
fortune : la naiila nce, les richeffes , la 
bonne mine ? la forcé du corps. II étoit 
homme éloquent dans tous les genres : 
également capable de plaider dans le 
barreau , de íoutenir un fentiment dans 
le Sénat, &C de haranguer devant le Peu- 
pie. Cotiime il étoit Grand Pontife , ií 
avoit fait uneétude particuíiere des Loix 
de la religión , &C s’y  étoit renda trés- 
habile. Enfin á tous les autres talens ac- 
quis Se naturels qu il polTédoit dans un 
dégré auffi éiniuent qu ancua autre Ro- 
maiu de fon tems , il joignoit íes quali- 
tés militaires, 8c fon Confulat lux avoit 
douné occaíion de les faire paroítre.

La durée du commandement étoit fí- Comman-
/  ̂ i i dementxee pour tous les autres : on ordonna prorog(¿  ̂

que P. Scipion conferveroit le fien juf- sdpoiu

C epion et  G eminus CONS. 30T
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qu á ce que la guere fút terminée en 

jen. Rom. ^ fr¡qUe ? fans limiter aucuti teins ; 8c 
A v. j, c, l indiqua des prieres publiques , pour 
3oj, demander aux dieux leur faveur Sí leur 

prote&ion fur fentreprife que Scipion 
avoit deja heureufementcommencée en 
paíTant en Afrique. Les forces de terre 
Sí de mer avec lefquelles les Romains 
firent la guerre cette année, montoient 
á vingt Légions, 8C cent foixante gros 
vaiífeaux.

Les Con- Quand les Confuís eurent fatisfait á 
fuis fe tous les devoirs de religión , ils partí- 
rendent á rent , aufít-bien que lesPréteurs, cha- 

cun pour leurs départemens, Mais tous
p ríe 6DS f | / i t) i

Lh. etoient pnncipalement occupes de 1 A- 
XXX. 3. frique comme íi le fort la leur eút don- 

née pour province , foit qti’ils cruffent 
que le falut &  la gloire de la Républi- 
que dépendoient des fuccés qu’on auroit 
de ce cóté-lá % foit qu’ils voulníTent fai- 
re plaiíir á Scipion, fur qui tous les ci- 
toyens avoient alors les yeux tournés. 
C ’eft pourquoi on y  tranfpórta a Teuvi, 
non-feulement de la Sardaigne , comme 
on Ta déjá d it , mais encore de la Sici- 
le Sí de l’Efpagne , des vétemeos , des 
bleds, des armes &  toutes fortes de pro- 
vifions.

Scipion, de fon cóté, agiífoit en hom
ine fupérieur , embraíTant tout á la fois, 
faifant face á tout. II avoit de quoi s’oc- 
cuper. Car, outre le fiége d’Utique qu’il 
continuoit, il étoit obligé de fe teñir en 
gárde contre Afdrubal, qui étoit campé
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á fa vuc; 6c les Carthaginois avoient mis 
en nrer une flotte bien équipée , dans le An‘ Roffl* 
deíTein de lui couper les vivres. i ’ i r

Au milieu de taut de foins, il n’avoit 103. 
pas tout-á-fait renoncé á l’efpérance de Scípíon 
regagtier Syphax , fe flattant que peut- forme un 
étre les premiers feux de í'a paífion pour |r.andp 1 *1 ■ a / t a / ícin* Ce*
bopnonisbe, qm i avoit entrame du cotependant il 
des Carthaginois , feroient rallentis ; fa-amufeSy- 
chant d’ailleiirs que les Numides ne feF,Hx, par ‘ 
faiioient pas un ícrupule de violarla roiced*unac- 
des Traites, II profita done du voifina- commo- 
ge des armées pour lier une négociation AQp ^ Tl 
avec ce Piince , 8í pour fonder ce qu 
penfoit, en lui laiífant entrevoir queI-679* 
que efpérance d’accommodement entre ,
les deux peuples , ce qui flatta agréahle- # 
ment Tambition de Syphax , &  Tenga- Ap̂ mu 
gea á faire une tréve.O 1 1 » JrU ñ tC O * p»

V¿ueiques-iins de ceux quil avoit en-I0. 15, 
voyés vers ce Priuce lui rapporterent, 
que les Carthaginois étoient logés dans 
leur camp fous des huttes faites unique- 
ment de hois 8í de branchages , fans au- 
cun mélange de terre ; 8í que celles des 
Numides , de jones 8c de feutllages t 
étoient partie au-dedans 8í partie hors 
du folié &  des retranchemens. Ce récit 
fít naítre á Sclpion une penfée qu il rou- 
la beaucoup dans fon efprit, mais qu'il 
tínt d’abord fort fecrette. Jufques-lá il 
avoit toujours rejetté les propofitións 
qu’onlui apportoitde la part de Syphax, 
qui étoient qu’il falloit que les Cartha
ginois fortiffent de Vltalie, Sí les Ro-
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55“ * ^  mains d'Afrique , demeurant au ■ refie 
AN*Rom‘ dans le méme ¿tat oú íis étoient avant 
Av J  c la g«erre- Seipíon commen<ja alors á fe 
íoj, rendre moins difiicile , faifant paroítré 

qu’il ne croyoit pas que ce qtfonlui pro- 
pofoit füt impoííible.

Syphax y. charmé de cette nouvelle t 
ne prit plus garde de íi prés á ceux qui 
allpient &  venoient. Scipion ne mauqua 
pas de profiter de cette facilité. II en- 
voyoit dans le camp du Prínce &  plus 
fouvent j plus de monde a la fois : on 
refta méme pendant quelques jours dans 
le camp les uns des autres fans défiance 
&  fans précaution. Pendant cetínterval- 
le Scipion fit partir aven fes Députés , 
quelques perfonnes intelligéntes , &  des 
Officiers déguifés en efclaves , pour ob- 
ferver les entrées 8c les iffues des deux 
camps, &  s’informer de la maniere dont 
on y  faifoit la garde le jour Se la nuit. 
II y avoít deux camps: celui d’Afdrubal, 
ou Ton comptoit trente miile hommes 
de pied , Se trois mille chevaux ; 8c ce
lui des Numides , ou il y  avoit dix mille 
chevaux , &  cinquante mille hommes 
d’infanterie, lis n étoient éloignés Tun de 
Tautre que de dix ftades : ( une demíe 
lieue.) On voit par-la quel intetét avoit 
Scipion de trouver un moyen d’éviter le 
combat contre des ennemis fi fupérieurs 
en nombre.

La maniere dont Tafíaire fe traitoit 
dans les entrevues, donnoit de jour en/ 
jour plus d’eípérance a Syphax, 8C par

\
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luí aux Carthaginois avec qui i 1 agiífoit 
de concert, que la paix pourroit enfin 
fe conclure. Quand Scipion eut pris tou- 
tes les meíures néceíTaires pour faire 
réufíir fon deflein , fes Députés déclare- 
rent á Syphax que Scipion leur avoit 
défendn de revenir íans luí rapporter une 
réponfe poíitive , trouvant que Taífaire 
traínoit trop en longueur* Cette forte 
d’empreíTement fít croire au Prince que 
les Romains fouhaitoient la paix avec 
ardeur , &  le porta á ajouter au projet 
d'accortmiodement quelques nouvelíes 
conditions plus dures que les premieres. 
Elles fournirent á Scipion un pretexte 
plauíible de rompre la tréve. II dit done 
au courrier qui les lui apporta de la 
part du R o i , qu il en délibéreroit avec 
le Coníeil de guerre; 8c des le lende- 
niain il répondit, « Que quelque deíir 
«qu’il eut de conclure un Traíté , Ies 
«conditions propofées par le Roi n’a- 
«voient pas paru fupportables. Q u il al- 
«lát done déclarer á fon M aítre, que 
«fuñique moyen qui lui reftoit de vivre 
«en paix avec les Romains étoit de re- 
«noncer á ralliance des Carthaginois. « 
Auífitót il rompit la tréve , afín de pou- 
voir exócuter ion projet fans qu’on pút 
faccufef^áe mauvaife foi.

Pendant les conférences, Scipion ayant 
mis ía flotte en mer , y  avoit embarqué 
fes machines de guerre. Il avoit en má
me tems envoyé deux nulle hommes 
pour s’emparer d’uue éminence qui com-

Av
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mandoit la v ille , 8í dont il avoit dejé 
étémaitre.Ces mouvémens avoient deux 
inotifs : le premier , de détourner fa t- 
teiltion des ennemis du ventáble defleití 
qu’il avo it; le fecond , cTempécher qué 
les habitaos d’Utique, pendant qu’il agi- 
toit cerniré Syphax 8c Aídrubál, ne n£ 
fent quelqu'e fortie fur fon camp , on il 
laiiToit peu de monde. II vifit á bout dé 
tromper , non-feulement Ies ennemis , 
máis fes troupes niémes , qui j ufanes-la , 
fur les préparatifs quil fa ifc it, avoient 
era qu’il fongeoit uniquement á furpreiv 
dre Utique.

Aprés avoir pris des mefures fi juíles, 
Scipion tint Confeil \ &  ayarít ordonné 
á ceux qu’il avoit employés pour recon* 
noítre Tétat du camp des ennemis dé 
rendre compte de ce qu ils y  avoient re
marqué , &  prié J í̂aíiniíTa , qui en avoit 
une connoiffance particuliere , de dire 
ce qu’il penfoit: il declara enfin Itu-mé- 
me Tentreprife qu’il vouloit exécuter la 
iiutt fuivante ? qui étoit de bruler les 
deux camps des ennemis. II ordonna aux 
Trlbuns de faire fortir les Lésnons di iO
camp au premier fignal qu’on leur don- 
neroit aprés que Ton feroit forti du Con- 
feil. Les troupes prirent de la nourritu- 
re , &  partirent , felón l’ordre qu elles 
en avoient regu , immédiatement aprés 
le coucher du foleil. Quelque tems aprés 
elles fe mirent en ordre de bataille ; Se 
marchant au petit p a s, elles arriverent 
fur le minuit au camp des ennemis , dif*
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tant du leur d’en virón deux lieues* L á =  
Scipion, donnant une partie de fes trou- *om* 
pes á L éliu s7 le chargea d’aUer, accom - t r  
pagné dé Maíiniffa &L de fes Numides , 
attaqner le camp de Syphax , &  d’y  
mettre le Feu. E t en m im e tems prenant 
Lélius &  MaíiniíTa á p a r t, il les conjura 
de remédier par un redoublement de 
vigilance Se dattention au trouble que 
la nuit pouvoít apporter dans Texécu- 
tiond’iine telle entreprife. Q ue pour luí, 
il attaqueroit Afdrubal &  les C arth agi- 
nois : inais qu’il ne commenceroit que 
quand il auroit vu le feu au cam p -d e  
Syphax.

II n attendit pas loiíg-tem s. Car dés 
que la flamme eut pris aux premieres 
cabanes , elle fe communiqiíá de proche 
en proche avec tant de promptitude , 
qu’en trés-peu de teins tontes les parties 
du camp furent embrafées. O n  peut ju -
gef de la conftérnation que jetta parmi 
les ennemis un incendie n o ftu rn e, fí 
promptement &  fi univerfellement ré- 
pandu. M ais les barbares , qui Tattri- 
buoient au hazard , fans penfer en au- 
cune fa^on aux Romains , étant accon- 
rus fans armes 8í prefque nuds pour Fé- 
teindre , tomberent entre les mains des 
ennemis bien armes , fur-tout des N iv  
mides, que MaíiniíTa , par la connoif- 
fance qu'il avoit des lieux , avoit difpo- 
fés dans tous les endroits par oú Ton 
pouvoit échapper, L e  feu en érouffa pin- 
fieurs á moitié endormis dans leurs líts:
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— plufieurs / fe preíTant les uns fur les au-

atu Kom# tres furent écrafés dans les portea me- 
549 ' , 1 . i" '
av. j c mes > trop etroites pour recevoir tous
503. * ’ ceux qui s y  précipitoient poúr fefauver* 

L ’éclat que jettoit un íi grand embra- 
fem ent, frappa d’abord les fentinelles 
des Carthaginois. Enfuite d’autres, que 
le bruit &  le fracas avoient réveillés, 
s’en étant auffi apperguSjtomberent dans 
la méme erreur que les troupes du Roi. 
Us crureut que ee feu n’étoit qu’im acci* 
dent fortuit. Les cris que pouflbient les 
foldats bleffés 8c égorgés par les Ro- 
mains , pouvant étre attribués á TeíFroi 
que leur caufoit un incendie no¿f urne, 
les empéchoít d’en deviner la véritable 
caufe. Ainíi tous s’emprefíant de; courir 
au fecours des Numides , fans porter 
avec eux autre chofe que ce qui pouvoit 
fervir á éteindre le feu , parce quils ne- 
croyoient pas avoir rien á craindre de 
la parí des ennemis , ils tomboient en
tre leurs mains fans armes Sí fans dé- 
fenfe. Tous furent tués, non-feulemant 
par un eífet de la haine ordinaire aux 
ennemis , mais encore plus parce qifon 
ne vouloit pas qu’il en refiát un feul qui 
pút porter aux autres la nouveile de ce. 
qui fe pafíbit. Scipion enfqlte .alia afta*, 
quer les portes du camp d’Afdrubal, qui 
étoient tomes abandonnées , comme il 
eíi naturel dans un pareil tumuite. Auíli* 
tót il fit mettre le feu aux premieres 
temes, La flamme parut d’abord en plu- 
íieurs endroits féparés : puis veuant á fe
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reunir, elle embrafa le camp tout en-— 
tier, SC devora en un rnoment tout c e AN-ROmí 
qui étoit cómbuftible. Les hommes 8C549- 
les animaux á demi brülés , gagnoientAVé Jt 
les portes pour fe fauver : mais elles fu*203* 
rent bientót fermées par la foule méme 
de ceux qui s’y  jettant en confufíon totn- 
boient tous eníemble , £c demeuroient 
entaíTés les uns fur les autres. Ceux que 
la flamme avoit épargnés, pérírent par 
le fér. Prefque en une feule heure les 
deux camps de Syphax Sí d’Afdmbal 
furentdétruits. Cependant les deux Chefs 
échapperent, avec environ deux milie 
hommes de pied , &  cinq cens chevaux* 
la plúpart íans arares, bleíTés, ou en- 
dommagés par les flattlmes , reíle de
plorable de deux armées íi nombreuíes*
Le fer 011 le feu fireñt périr environ 
quarante mille hommes , 8t huit élé- 
phans. Plus de cinq mille hommes reíle- 
rent prifonniers , parmi lefquels il y  
avoit un gráñd hombre de Carthaginois 
des plus qualifiés , Se onze Sénateurs ; 
on prit auhi cent foixante SC quatorze 
drapeaux , pliis de deux mille fept cens 
chevaux Nurhides , lix éléphans, une 
quantité prodigiéufe d’armes 9 que le 
Général brilla pour en faire un facrifice 
á Vulcai-n , qui venoit de lui rendre un 
íi bon fervice. • ' / ,

Afdrubal, fort mal accompagné, s’é- 
toit fauvé dans la ville la plus prochai- 
ne , Se toiis ceux qui avoient évité Ih 
tnort s’y  réfugierent, en fuivant leur
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General á la pille, Mais bientót apr ŝ il 
en fortit , craignaiit qaie les habitaras n$ 
le livraíTent á Seipion, II ne fe trompqit 
pas, Les Romains ne fe préfenterent paá 
pltitót devant leurs portes , qu’eUes leu* 
Fnrentouvertes. Comme ils s’étoient renr 
dus volüntairemen# , on ne leur fit au- 
cun maL Scipion prit de fnke deux aiir 
tres villes ? dont xl accorda le butin aux 
foídats, avec tout ce que fon avoit pu 
íauver de Tincendie des deux catnps, Sy- 
phax alia camper á huit llenes déla * 
dans un lieu bien fortifié : & Afdrubal 
fe rendit á Carthage , pour raffurerpks 
citoyens, &t empecher qifils ne prillent 
quelque partí foibíe & timide.

Tout ce qu’on a vu jufqu’á préfent, 
dit Polybe ? d'événemens íurprenans, 
«’approche pas de celu i-ci, &  nous ne 
connoiífons ríen qui puiffe nqus en forr 
mer Timage*. Aufll, ajoute-til , c’e-fi le 
plus beau &  le plus hqrdí de tous les 
exploits de Scipiqa , quoiquefa víe n'ait 
été qu’une fuke d'un grand nombre d’ac/ 
tkn s -Relatantes* En efíet , ríen ne man
que- k i  , de ce qui eíbptppre á faire 
réuffir d'importans projets : .une fagácité 
&  une attention merveillcufe á profííer 
des plus légéres ouvertures que le har 
¡zard r prefente , une vive . &  aclive pr¿- 
voyance qui prepare fans trouple; §C faifs 
eiBpr^iíeHient toutes les jnef^rgf nq^ef 
f&ke& ,t <ex$¿litndef Fprijptvleyfe ^  
# f é ^ 4 A4as¿ les iíioiii4r^§ détasüsy ípag
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fur-tout un fecret impénétrable * qui eíl 
Fame des grandes entreprifes* An* nom;

La premiere nouvelle de la ruine des545*' 
deux armées jetta dans les efprits des 
Carthaginois tant de terreur 8í de conf-1 *̂ A 
ternation t qu us ne douterent point quenationg¿- 
Scipion n’abandonnát fur le chatnp le ía le  
liege d'Utique, pour venir attaquer C a r - ^ seCar‘  
thage. C ’eft pourquoi les Suffétes , qui Poiyh* 
étoient á Carthage ce que les Confuís Xiv.<sSa. 
étoient á Rome , aífemblerent le Sénat >xxx" 
qui fe trouva partagé entre trois avis dif* * ■ * 
ferens. Les uns vouloient que Fon en- 
voyát des Ambaffadeurs á Scipion, pour 
traiter avec lui de palx : les autres , que 
Fon rappellát Amiibal pour défendre ía 
patrie contre des ennemis qui la mena- 
^oieiit d’une ruine prochame ; d’autres 
enfín , imitant dans Fadveríité la conf- 
tance des Romains , foutenoient qu’il 
falloit mettre fur pied de nouvelles trou- 
pes, Sí prier Syphax de ne point aban- 
donner fes Alliés, ni fe decourager pour 
une premiere défaite. Cefentimeut, fou- 
tenu de la préfence d’Afdrubaí, Sí du 
crédit de la faftion Barcine , oppofée 
á la p a ix , prévalut fur les deux autres*

On cotmnefuja done á faire des Ievées Car4
dans la ville Sí dans les campagnes ; Sí
Fon envoya des Ambaffadeurs á Syphax, levent de
qui, de foii cóté , fe préparoit á recomr nouveliea
mencer la euerre de toutes fes forces. * 

r  r  & , Pour c°n-
Car ia iemme ne s etoit pas contentee timier u 
dfeinployer, comme auparavant, les ca- #ier7re; .  
reíTes, déjá affez puiífantes fur Fefprit ¿ ^ ^ rfí
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d’un mari aufli paííioijné que Syph ax; 

An, Rom*majs e]je avoit ajóuté les prieres les^plus 
av h C t€n r̂es &  les plus preñantes, le conju- 
aoj/ *rant, toute baignée de larmes, de ne 

point abandonner fon pere Sí fa patrie, 
Sí de ne point fouffrir que Carthage füt 
dévorée par les méíries flammes qui 
avoient confumé les deux camps. Les 
AmbaíTadeürs ajoutoient , pour rencou- 
rager, qu’ils avoient rencontré dans leur 
chemin quatre mille Celtibérieus , tous 
jeunes Sí braves , que les Gfficiers de 
Carthage avoient enrólés en Efpagne : 
8í qu1 Afdrubal vieiídroit bientót le joín- 
dre avec des troupes coníidérables. Sy- 
phax, apres avoir fait aux AmbaíTadeürs 
une réponfe trés obligeante Sí tres-favo
rable , Ieur montrá une grande multitu- 
de de Numides qu’il avoit leves dans la 
carnpagne , Sí á qui il avoit donné de- 
puis peu de jours des chevaux &  des ar
mes ; Sí Ies aíllira » que fon deíTein étoit 
wde meítre fur pied toute la JeuneíTe de 
»fon royaume. Qu’il favoit bien que 
wc’étóit par une furprife , St non dans 
>>un combat , qu’ils avoient fait la der- 
>;niere perte; Sí qu'il faíloit avofr été 
wvaincu par la forcé des armes , pour 
ws’avouer iuférieur á fon ennemi dans la
»guerre. « II congédia les Ambaíladeurs 
de Carthage avec cette réponfe ; &  péu 
de jours aprés , Afdrubal Sí Sypháx joi- 
gnlrent tóut de nouveau leurs forces, 
qui montoient envirdn á trente mille 
eombattans. ; . ^

Scipion
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Scipion regardant Syphax 8t les Car- _sk“ b  

thaginois comrae des ennemis hors de An' Rom" 
com bat, ne fongeoit plus qu’á preíTer^v' j. c. 
le íiége d’Ütique ; &  deja il.faifoit ap -103. 

procner fes machines des murailles de 0n don- 
cette v ille , lorfqu’il apprit que les en- ne un 
nemis s’étoient remis en campagne avec «ombat. 

de nouvelles armées. II fut done obligé A p o r t e  
íTinterroropre fes attaques \ SC laifíant, laviaoire. 
pour conferver au moins Ies apparences 
d’un ííége , la partie la moins eonfidé-6Sj/ 3 
rabie de Tarmée dans fes lignes St fur l¿v. 
fes vaiíTeaux , il partit lui-méme avecxxx* 
Télite &  le plus grand nombre de fes 
troupes , pour aller chercher les enne- 
mis. II fe poíla d’abord fur une éminen- 
ce éloignée de quatre milles dq camp de 
Syphax. Le lendemain il defeendit avec 
fa Cavalerie dans une large plaine qui 
eft au deíTous de cette hauteur , &  paila 
tout le jour á harceller les ennemis , 8t á 
les défier , en pouíTant les efcarmouches 
jufqu’aux portes de leur camp. Pendant 
les deux jours fuivans , les armées fírent 
réciproquement des courfes Tune fur 
Pautre, &  fe liyrerent de légers com
báis , dans lefquels il ne fe pana rien de 
mémorable.

Le quatriéme jour les deux partís fe 
rangerent véritablement en bataille. Sci
pion , felón Tufage des Romains, pla§a 
Ies Princes á la feconde ligne , derriére 
íes Haftaires qui formoient Tavant-garde 
&  les Triaires au corps de réferve. II 
mit la Cavalerie Italienne á Talle droite,

Tome V h  O
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Maíiniffa &  Ies Numides a la gauche» 

An* Rom‘ Syphax Se Afdrubal oppoferent leurs 
5̂ 9 t g Numides á laCavalerie Italienne-, &  les 
0̂3! * Carthaginois á Maíiniífa. Les Celtibé- 

, riens étoient au corps de ba.taille , 8t 
devoient combattre contre les Légíons 
Romaines rangées vis-á-vis d'eux. Ce 
fut en cet orare qu’ils en vinrent aux 
mains. Des la premiere charge les deux 
ailes des ennemis pliérent. Les Numides 
de Syphax , qui n'étoient la plupart que 
des payíans , ne purent réfifter á la Ca- 
valerie Romaine ; ni íes Carthaginois, 
qui n’étoient non plus que de nouvelles 
m ilices, á MafínilTa , qui joignoit á fa 
valeur 5í  á fon expérience la fíerté que 
donne une vittoire toute récente. Les 
-Celtíbériens , quoiqifabandonués &  á 
dácouvert par la fuite des deux ailes , 
refterent cependant dans leur poíle , 
parce que ne connoiíTant pas le pays , ils 
ne pouvoi^nt efpérer de trouver leur fa- 
lut dans la fuite; St la perfidie qui leur 
avoit fait prendre les armes contre les 
Romains bienfaiteurs de leur Nation, 
quoique pendant la guerre d’Efpagne on 
xveút commis contr eux aucun afte d’hof 
tilité , leur ótoit toute efpérance d’en 
obtenir quartier. Cependant , les ailes 
étant rompues , ils furent bientót enve- 
loppés par les Princes &  les Triaires, 
O11 en nt.un carnage horrible, dont fort 
peu échaperent. Les Celtibériens ne laif? 
ferent pas d’étre fort útiles aux Cartha
ginois, Car , pon feulement ils fe batti-
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rent.ayec courage , mais ils favoriferent -J  
encore beaucoup leur retraite. Si lesAn*Rom# 
Romains ne les eulTent pas eus en.-, te te / 49' T r 
&  qu’ils fe fqlTent mis d’abord á la.pour-203! 
fuite des fuyards , á peine en feroit-il 
relié qtielqu un* Leur longue réfiftance 
donna moyen á dSyphax de fe retirer 
chez lui avec fa Gavalerie, &  á Afdrti- 
bal de regagner Garthage avec ce qui 
s'étoit fauvé de la bataille.

Le Iendemaiq;, Scipion envoya á  la Scípíon 
pouríiiite des vaincus Lélius 8t M afíniffa^^^^ 
avec toute la Gavalerie Romaine Sí Nu-viües qui 
mide y 6c un détachemént d’Infantetie.
Pour luí", avec le gr'os de Tannee , il 
duiíit fous la puiffance des Romains tou- Cartee, 
tes Ies villes voifines qui étoient de la Poiyb* 
dépendance des Carthaginois , empIo-XI¿ / s*“ 
vant la crainte Se la forcé contre cellesxxx, 9. 
qui refufoient de fe rendre volontaire- 
ment. Tout le pays , fatigué de la lon- 
gueur de la guerre , &  des impóts qu’il 
avoit fallu payer pour da foutenir , étoit 
áepuis long-tems preparé á un fouleve- 
ment général.

A Garthage , quoique 1’incendie des Confter- 
deux camps eiit beaucoup ébranlé 
efprits , la confuíion devint bien plus 
grande par la perte de la bataille. Ce fe- 
cond coup les confterna , &  leur fít per- 
dre toute efpérance , ne doutant point 
que pour cette fois Scipion apres avoir 
íoumis le pays d'alentour , ne tournat 
fes armes contre la capitale méme. Ce- 
.pendant il fe trouva de fages &  gené-

O2
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Senateurs , qui s’appliqüerent dan$ 

54;. °m* un défaftre íi accablant, á relevar le cou- 
Av. J. C. rage de leurs concitoyens, &. á leur faire 

prendre lui partí vigbüréuxi íls  étoietit 
d’avis qu’on allát par mer attaquer les 
Romains; qui étoienf-devaht Utique ; 
qu’on tachar de leur; faire lever le íi ¿ge , 
&  quon leur préfentát un combat naval 
pendant qu’üs ne s’attendoient á ríen 
moíns, Sí. qu’ils n’avoient ríen de prét 
pour foutenir une pareilie attaque. D ’au- 
tres ajóutoient 7 qu’il faíloit, fans perdre 
de tetns , envoyér de$ Députés á Anni- 
bal en Italíe , poür le rappéller en 'Afri
que : parce que le fuccés que Ton pou- 
voit avoir contre la íl^tte eaneuiie, fou- 
lageroit á la véri-té la ville d’Utique mais 
ne délivreroit pas de crainte celle dé 
Carthage , qui ne pouvoit étre défendúe 
que par Annibal &C fon Armée. D’autres 
enfin repréfentoient que ce qu’il y avoit 
de plus preffant étoit de fortifier Cartha
ge , de la mettre hors d’infulte , St de 
fe teñir préts á en foutenir le íiége, Ces 
trois avis furent reunís , St mis fur le 
champ á exécution. Des le lendemain 

Annibal {a flotte fe mit en mer , les Députés par- 
íe^ Afri- tiren t Pour l’Italie , & Ton travailla aux 
que. fortificatiqns de la ville avec une ardeur 

incroyable.
Scipion n’ayaht point trouvé de réíif- 

tance en quelque lien qu’il fe préfentát 
avec fbn Armée viéforieufe, avoit fait 
un butin confidérable. II jugea á pro- 
pos de le faire pprter d$ns fon premier
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camp devant Utique , d’aller ayec fes — 1 
troupes attaqíter Tunis * &  de camper AnvRom* 
á la vüe des Carthaginois , dans la pen- r  
lee que ion approene jetteroit i epou- 
vante parmi eux. Ceux-ci ayant mis 
en peu de jours fur leurs vaiíleaux fé -  
quipage &. les vivres nécelTaires , fe dif- 
pofoient á mettre á la yo.íie pour exé- 
cuter fetir projet, lorfque Seípión arriva 
á Tunís* Ceux qui gardoienn cette place, 
dans la crainte d’étre attaqués &  rorcés, 
fe retirererrt* Ttinis, étok^environ á (1) 
cinq olí fix llenes de CarthageJ

Les Romains trayailloient déjá á fe Les Car- 
Tetranclieften:eet::etidroit, lorígu’Us ap- 
perdures* la flotte des ennemis, qui jvo- ia flotte 
guoit de Carthage á Utique* C ’eft pour - Romaine. 
quoi Scipion feiu ordoaua auíK-tót dTa -xx^ v' 10 
bondónner leur ouvrage , £c de fe m 
tre en marche , craignant que les vaife Pun. 13. 
feauxquil avoit laiífes au íiége d’U ti-y  1 6̂86 > 
que ne fuffent furoris 8t mis en défor- 
dre par ceux des Carthaginois,; arisquéis 
ils i f  ¿toient pas en état de réfifter, parce 
que ceux-ci étoient agiles , 8c munis de 
tout ce qui eft nécefíaire pour bien ma- 
nceuvrer dans un combat ; au lien que 
ceux des Romains , chargés de tout fat- 
tirail d’un íiége , n’étoient point du tout 
propres á livrer une bataüle, 11 ne fe 
regla point ici íiir fufageque fon  a cou- 
tiune de fuivre dans ces fortes de com
báis.: Ayant plaeé á farriére-garde 8t

(1 ) A fix vingt f i a \ e  millas f i ló n  Tito* 
des fe lón  Polybe , quin* Livt*

o  3
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— prés He lá tórré les vaiiTeaux de guerre ¿ 

font deítínés ordináirement á dé- 
A v . J  C.  fetidre les autres-, il oppófa aux ennetnis 
203. da cóté de lam er ,  en" forme dé mu- 

railles, tous fes vaiíTeaux de chargé , 
dont il avoit fait quatre rangs. Et poür 
empécher que dans le tnmulte dii eom- 
bat ils ne fe dépla^aifent, il les attacha 
tous enfemble y en tfavería nt les rnáts 
8Cles ’antennés dain bátitnent daos un nu
tre , Se liant lé ■ tont • avec de gros cables, 
ce quí forrnoit un corps dont les parties 
étoient inféparables* Enfuite il les cou- 
vrit de plañeres , afin que les fóldats 
puífenupailón de lvun á faiitre ; &  ,* fous 

í : ces efpéces de ponts formes par ces plan;
; v ches, il laida; des íntervallesy par ou les 

, efquifs devoient paíTer entre les bárques 
poür aller reconnoítre les ennetnis, 8¿ 
fe retirer en sureté. Tout eeci ayant été 
exécuté a lá háte, il mit furles véiffeaux 
de charge environmille hommes choifi$¿ 
.& y fit porter toutes fortes de traits, 
fur-tput de ceux qui fe lancent de loiny 
en affez grande quautité pour n’en point 
■ manquer , quelque ldng que fut le com- 
bat. Avec cespréparatifs &  dans: cet or- 
dre ils attendoient l’arrivée de rennemi 
daiis rintention de le bien recevoir. t * 

Si les Carthaginois n’avoient point 
perdía de tems , ils anroient furpris les 
ílomaihs dans le trouble &  dans Tem- 
barras 6c les aürdient accablés1 des lá 
premiére attaqpe. Mais étant encqre:ef- 
frayés des pertes qu'ils avoient faites fur
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iérre , Se ne fe fiant pas trop á la mer 
quoiqu ils y fuffent debeaucoup Ies plus ^  Kont* 
forts , ils employerent un jour entier á ^  y ^  
naviguer avec beaucoup de lenteur , &  20¿% ' 4 
ffaborderent qu’aprés le coueher du fo- 
leil au port que lesAfricains nommoient 
Rufcinon, Le lendemain, quand le foleil 
fut levé , ils mirent leurs vaiffeaux en 
état dans la haute mer , eomme pour 
donner une bataille dans les formes , &  
fuppofant que Ies Romains viendroient 
íes attaquer. Ils demeurerent affez long- 
terns dans cette íltuation : mais voyant 
que IesRotnains ne faifoient aucunmou- 
vement, ils vinrent fondre enfmíur leurs 
vaiffeaux de charge, Cette aérion n’avoit 
point Tair d'un comba*: naval , mais ref- 
lembloit beaucoup á une attaqiie que 
des vaiffeaux livroient á une muradle.
Comme les vaiffeaux de charge des Ro- 
rnains furpaffoieht de beaucoup en hau- 
teur les galeres ennemies , les traits des 
Carthaginois jettés de bas en haiit de- 
venoient la plupart inútiles ; au lieu que 
ceux des Romains , lances de haut en 
bas, avoient toute leur forcé. Les Car- 
thaginois , aprés avoir effuyés long-tems i,e5 Cae- 
cette gréle de traits qui les incommo- thaginois 
doit beaucoup , commencerent eníin 
jetter de deíius leurs vaiffeaux dans lesiéger 
barques de charge des crochets de fer , avaatage 
( qu1 ils appelloient karpagons;)  St com~ 
me les Romains ne pouvoient les couper, 
non plus que les.chaines auxquelles ils 
étoient fufpendus , la galére á proue f

O 4
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®^=ES"^ui avoit accroché un. vaiíTeau de chai*- 
An, RQm* ge ? reritrainoiten fe retirant en arriére * 
av h G. ^  avec fe* toute fe ligne dont il faifoit 

203. partie , jufqu’á ce que íes cordages qui 
le lioient avec les autres viníTent á fe 
rompre par la violence dont il étoit em* 
porté. Gétte rude fecouífe mít en piéces 
les planches dont les ponts étoient faits r 
enforte que les foldats Romains eurent 
á peine le tems de paífer fur le fecond 
rang des barques- Six de ces bátimens 
de chargeayant été traínés par la poupe 
á Carthage , y  cauferent (1)  beaucoup 
plus de réjouiífánee que le fuccés ne le, 
máritoif en lui-inéme. Mais 7 aprés tant 
de fanglantes défaites re^ues coup fur 
coup , apfés tant dé larmes répandues 
fur les malheurs publics r le plus léger 
avantage étoit roccafion d’une jóle in- 
fínie, fur-tout parce qu il arrivoit contre 
toute efpérance. D ’ailleurs, c’étoit une 
confolation pour eux, &  une idée quf 
íes flattoit, de penfer que la flotte Ro- 
maine auroit été entiérement détruite íi 
leurs Capitaines avoient fait plus de di- 
ligence , &  que Scipion ne füt pas venu 
á propos pour la fécourir,

Pendant le róeme tems , Lélius StMa- 
ivhfmíífa finiffa arriverent en Numidíeaprés quinze 

^ ^ ^ j o u r s  de marche. Les Mafyliens , fujéts 
SefonRo- de MafiniíTa , fe rendirent auífi-tót avec 
yaum*. beaucoup de joie &  d’empreíTenient au- 1

1 (1) Major, quám pro re* ac lacrymas unúm quan- 
lMítía , fed eo gratior , tumcumque ex infperato 
qu6d ínter aíTiduas ciades gaudium affulferat, Zi>v
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prés de le u rR o i, dont il& fouhaitbient3® ^® 
depuis long-tems le retour 6c le réta- ¿N.Romé 
blmemenn Quoique Syphax , dónt o n í49* 
avoit challé de tout le pays les tiente- - 
nans &  les garhíídns , fe tint enfermé ¿¿Vm 
dans les bornes dé fon anexen Royanme, xxx. iy* 
fon deíTein n’éteit pas' d’y  defneurer A PPian' 
long-tertís, Sa férnrné qu’il7 aimoit épér-*3' *4" 
flüment , &  Afdrubál fon beáii-pére , rê fthâ e 
le follicitoient fáns reláehe á- cOñtiriuer aouveUw 
la guerre : &  les forces d'urv État auífi troupes 
puifíant que le fien, qui abpndoít en hórft- íur Pié# 
mes Sí en chevaux , atiroient pu don- 
11 er du courage á unPrince encoré moins 
feroce SC moins préfomptueux que luí»
Ayant done ramalfé fout ce qtfil avoit 
de.gehs capables de fervir, il íéur dif- 
tribua des chev.aux &Lr des armés , &  
rangea la Cavalerie par éfcadrp&s, 8í 
rinfanterie par cohortes , eomme U 
F avoit autrefois appris des Centurions 
Romains que íes *Scip Ío n slm  avoient 
envoyésa d'&fpagne. A lá  tete d’utíe Ar~ ^  
mée auíH no mbráufé qiiécelléqtfil a v o lttomc ^  
ene quelque tems aupatavant, mais au 
refte compofée de fóldats enroles tout 
fecemment, &íans aucúne connoifiance 
de la diftiplíné■ iliiliíáiré , il fe crut en 
état d^aller cherchér les Romáins*

Des que Sypbax fe fot campé á la yúe  ̂éft váiV 
de rennerni r  i l y  éuí^dé fréqüentés ef- 
car m o üche q níeiig a gere ri t bien -t o t nG n i tía, & 
cotítbat de Cavalerie dans les formes* âit . Pr: 
Tatitnqif ¿flé'agít feulé y  Ies Roniáíitís en- 
rent dé lá peine á réfifter áíixJVIaféfyliens
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•*y***m> que; Sobase edvoyoit par gros dé^crl$¿ 
*?'■  mens. Mai$ , jdés qtie les gens de pied y 
A v V 'c  eíl pailas tparrfles intervallé? que les ef- 

1 ‘ cadróns laifToient entr’eux , eíirent raíFuv 
té ¡les Cavaliers , les barbares demeure- 
rent. étonnés de fe voir fur les bras im 
enneini áuquél ilsuue s’attendoient pas:

; : bieu-tQt aprésdls s’ártéteient ?/jétant;peii
faits a - ce genre de cómbatí extraordi- 
naire_poureux ;; S t ils  pliéreht’Ieófíri 

• tóut-á-fait, lá Gavalerie Rómaine pre- 
xmt\t jílir eux , par le fecotifs de fes fán- 
tafíms , une ; Íuperiorité qu’elle: if avoit 
pas par elle-méníé. Deja les Légions api 
prqcboient. Les Mtíféfyíiéns$ lpin ;d’étéé 
ftt- état de leur réíifter^ if en pxíient pas 
méme.fouteiiírila vúé , tant ds Lurent 
abbattus;, cu par le fouvenir de > leiirs 
d éfaites paflees , ou par la era inte quí 
íes faiíit dans ce rnoment. Lá ’? pendant 
que Syphax fe jeíte á trayers les efea- 
clroiis ^ oird  la;hantíé
de fabandaruier feijl $Urpou^bÍndés en5 

■ nemis ppurrpi t- árr éter tía :fuite désífiens^ 
ií tomba de fop ehev^l’^qui ayoít re t̂i 
une grande Meífuré
prlfonnier ? fut tnené á Lélius: fpeéiacle 
bien doux ponr MafinifTa V detróneau- 
trefois par? ce Prince ! La plusi; grande 

•; -v ;r partie des ¡v^incusdíe nt^gracá-G iíta , 
capitale dn Roy auxnê  dé Syphaxd t é  
carnage fut moins grariddans  ̂ eejeonk 
hat j^pii la¿ Cayalerjé.Xe^
II y  eut enviroii cinq mille déseimemis 
tués fur la place ; Se plus de deiix nulle
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fait prifonniers á i ’attaque du camp , 
oü les vaincus s’étoietn jettés en foule 
aprés avoir perau leur Roi. '

Mafinifla fjut bien profíter de la v io  
toire. II íepréfenta á Lélius » que s il 
»ne coníidéroit que ce qui lui feroit le: 
i)plus agréable , ríen ne pouvoit lui étre 
x>plus dous que d’aller fe faire recon- 
mioitre dans fon Royaume, 011 il venoif 
>}dJétre rétabli. Mais il ajoutoit que dans; *
»la bonne fortune comme dans la.xnau- 
uvaife, on ne devoit jainais perdre im 
jimoment. Que íi Lélíus lui permettoit 
»de prendre les devans avec la Cavale- 
»rie , ií marcheroit droit á Cirta , Se 
»qu infailliblement il s’en rendroit maí-'
»tre en montrant aux habitaos eiífayés;
»leur R qí prifoimier. Que Léíius,le poq- 
»voit fuivre á petites journée$; avec 
»linfa nterie. » .

Ce plan fut fuivi. MaíimíTa fe rendít 
auprés de Cirta 8*. auffi-tót demanda Etats de 
une entrevue aux principaux de cette Syphox s 
ville. Comme ils ignoroient le 
de Syphax , ni le récit de ce qui s’étoit 
pallé daos la bátaille , ni fes promeffes ,XXX. 12, 
ni fes menaces, ne purent rien gaguer 
fur eux , qu il ne leur eüt montré leur 
Roí prifonnier Se chargé de chaíhes. A 
un íi trille fpediacle , ce ne fut qu’un cri 
de douleur 61 de gémiíTement, guipada 
bien-tót dans toute la ville. Les uns 
par crainte , abandómierent les muraib- 
le s , les autres pour gagner les bonne^ 
g races dti yainqueur ? ouyrifént fes por-*

0 6
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teg de ia vüle , ■ & -fe rendirent á lui*> - 

Atí¡ Romi JVIaíiiiiílá , ayant mis des corpa dé gar- 
G des aux portes &  autour des muradles 

*03. * . pour empééher que períomie nes’enfuít, 
courut au pálaís du R o i , áfiii de s’en 
rendre m aforé.

Sophonisbe , femme de Syphax &  
Dlfcours filie d^Aídrubal, vint lé recevoir dans le 

lhb^k°’ véftíbuíe V S c l ’ayant reconnu au milieu 
Hafiniíra. de lá fcule dont il étdit accompagné á 

l’éclat de fes armes de fes habits , elle 
fe jétta á fes pieds ; &  ¿ aprés qu íl Teüt 
irelevée , feile lui parla de la fofte : Les 
D ieux y votre courage 9 Ó* votre fortune 
vous ont renda maitre de frión fert. Mais 5- 
sal eji per mis a une cap ti ve dadrejfer une 
priéréiimidé a ce lui qui efl i-arbitre de fa 
vie ó* de ja  fnort , j l  vous daigneT fo u f  
frir que fettiéraffé vos génoux Ó* cetie 
main viclorieufe ; je vous- conjure par la 
Majejlé Royale dont ñoUspartagions na- 
gueres avec vous le caraclére [aeré , par 
le nom de léumide. qui vous eji commun 
avec Syphax  ̂par les dieux de ee pal ais 
que je  prie de reg arder votre atrivée dun 
ceil plus favorable > qwils nom vü fon 
trijle départ \ je vous conjurede rriaccorder 
cette feule grate y de dé eider par vous-ráe
me dú fort de votre prifonniére ? &  de ne 
point fouffrir que je tomíe Jous la fuperbe 
&  cmelle domiñatiort: daucun Romain- 
Quand je  ríaurois éié que la, femme de: 
Syphax , cen Jeroit ajje  ̂ pour me faire 
preférer la fo i di un Prince Numide 9. &  
n¿. dans i  Afrique comme, m-oi, d odie, dun
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Etranger* Mais vous fentei'ce quune Car- 
thaginoife, ^  la filie drAfdrubal doitkn* Rom*
craindre de la partdes Romains. c
ne pouve£ me foujlraire d leur puifi,anee 10$!

p¿zr /a /«orí, ie voza* la demande com- 
me la plus grande grace que \01ts puijfie£ 
maccorder.

Sóphonisbe étoitá lafleurde fon age, MafinifTa 
&  d’une rare beauté. Ses ptiéres ,^ u i éP0uíê 0'' 
reíTembloient plutót á des careffés y ré-p onis ** 
veillerent aifément dans le cceur de Ma- 
ílniíTa un feu mal éteint* II ne put la 
voir , fans étre attendri i tantót embraf- 
fer fes genous, tantót luibaiferla main;
8t ce Prince viétorieux , vaincu á fon 
tour par íes charmes dé fa prifotmiére r 
luí promxt fans balancer ce qu’elle luí 
demandoit , 8t s’engagea á- ne la point 
livrer au pouvoir des Rómains. H com- 
men^a par promettre. La reflexión vint 
aprés. Plus* il examina la promeffe qn’il 
venoit de faire , plus il trouva de díffi- 
cuité á Taccomplir. Dans cet embarras, 
il fuivit -aveuglément le confeil impru- 
deftt &  téméraire que luiíuggéra fa paf- 
íion. II prend le partí de Fépoufer le 
jour méme, afín que niLélius qui dévoit 
arriver dans peu , ni Seipion lui~méme, 
ne prétendiffent plus avoir droit de trai- 
ter comme leur prifonniére une Princef- 
fe devenue femme de Máfinifla*

Des que la cérémoniefut achevée , &  
le mariage confomme^ Lélius arriva ,,
&  loin d'approuver ce qui s’étoit paffé ,. 
il- fut fur le point de faire enlever So-;
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phonisbe du lit nuptial pour Tenvenvoyeív
Rom, á Scipion avec Syphax S¿ les autres pri- 

J49\  fonniers. Maís il fe laiiTa vaincre aux. 
av-J. C. primes de MafiniíTa , 8c vouíut bien re- 

mettre la chofe au jugemenr du Gene
ral, II fe contenta done d'envoyer au 
camp Syphax &  les autres prifonniers 
&  il partit avec MaíiniíTa pour achever 
la conquéte de la Numidie-

Des qu on eut appris daos le camp des 
Syphai Romains qu’on y  amenoit Syphax , tous 

eft amené les foldats en fortirent avec le méme 
dans empreffement qu’ils aurpient eu pour 
R̂ fains65 aller voir la pompe d’un triomphe. Ce 

Liv. malheureux Prince marchoit le premier 
XXX, 1 3 .  chargé de chaínes r Si étoil fuivi .d’une- 

troupe. de Numides les plus qualíbcs. 
Les Romains , pour relever leur viQroi- 
re , exagéraut á Tenvi la grandeur &  la 
puiíTance de Syphax Sí de fa nation , fe 
difoient les uns áux autres, « que c’étoit- 
»lá ce R oí , pour qyi les Romains Sí les 
«Carthaginpis,, les déux plus puilTans 
«peuples de la terre avoient eu tant 
» de coníidérátipn Sí de déiérence que 
«Scipion leur General n’avoit pas fait 
«difiiculté , en abandonnant fa Province 
«Si fon Armée r de paííer en Afriqué 
«avec deux galéres pour luí venir de- 
^mander. fon am itié; &  qu Afdrubal 
«General des Carthaginois ,-ne s'étqit 
» paseontenté de le venir tronver en per- 
«fonne dans fon palaís, maís luí avoit 
«dpniiá fa filie en ; maríage. Que ce qui 
-«.montroit encore plus juíqifou avoient
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nété fon pouvoir &  fes forces ; c'eíi 
»qu1aprésavoir chaffé MafiniíTa de fonAn‘ *om' 
»Royáume.-, il l'avoit réduit a la  tr ifte ^ j-  ^  
xméceflité de fe cacher dans les foréts ,203/ 
»8í. á ne pouvoir mettre fa vie en sü- 
»reté qu en rependant bruit de fa 
»mort. . . • ú x.

Sypha^arrivé dan$ Ie;tamp>;fut Con- N tache 
düit á la tenté de Scipion. Le fouvenir ^ rfe^̂ J' 
de rancienne gfandeur de ee Prince ,.Vant Sci- 
comparée avec le trille état ou il le vo- Pion ^  

y o it ; les droits facrés de rhoffútalité IcoühonL» 
Famitié particntíére &  Talliance publi-be, 
que qti’ils avoíent contradices enfemble* 
toucherent vivement ce Général; &  ii 
lui fit óter fes chaínes* Ces mémes motifs 
donnerent de la eonfíance &  du courage 
á Sypháx , lorfqu il fut queftion de, re
pondré au vainquéur* Car Scipion lui 
ayant demandé á quoi il avoit penfé  ̂
lorfque nomfeulement il avoit renoncé. 
á l’alliance des Romanas, inais leur avoit 
méme declaré la guérre ¿ il rejetta d’a- 
bord uniquément fur Sopbonisbe la eau- 
íe de fa-ruptúre avec les Romains , re- 
connoiíTant » que (1.) la prendere fouree 
»dé fon malheur étoitd* avoir re^u dans 
*)fa maifon 8í dans fon lit nne femme 
wCarthaginqife.; Qué les mémes ílatru

f  i )  Tum Se mfamfTé..-* ;. tnum füum avertííTe átque 
c u m C ar th a¿íáí enfem ma*- r.henaíTe ; nec con quiefíe y  
tiro.hám demurfi;ac ceper í t d o ñ e e  ípta ; manibus fuis 
I]lis- nuptialibuS  ̂ ; fadbus, ¡ neísria fíbi arma adverfus 
regtam confia "tañe fuaín : * Vie^pitem atque anucuni 
iílam furiam jjefíemque indüetit* 
ómnibus. delimmentis,aw-^ ,'
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rp^r— * »beau-x qui avoient allumé ces nócef 
549I 001 ^fatales y avoient embrafé ion palais.; 
Ay. I. C. »Que c’étoit cette pefle &  cette furie , 
*í>J. »qüí * par fes charmes etnpóifonnés  ̂

»lui avoíf oté l’ufage de fa raí fon; &  
»qu elle n’avoit pointceíTé de le tour- 
»menter, qu’elle ne lui eút mis elle-: 
»méme entre les mains des armes eri- 

irunelles contre fon and 6t fon hótej Jf 
»ajoutay qii’aü m iM ^dé tant de maus^ 
»il lui reftoit néanmonís vune confola- 
)>tion y puifqu’il voyoit paffer dans lâ  
»inaifon de fon plus cruel ennemi la 
wméme furie qui avoit caufá fa ruine, 
^Que MaíiniíTa n’éfoit ni plus fage nf 
»plus conftant que luí : que'la jeiíneíle 
ale rendoit méme plus téméraire • qifan 
»moins avoít-il fait parGitre dans fon 
wmariage precipité plus de folie. &  de 
»paífion qu’on n’en pouvoit repro cher 
»á Syphax. v;

Ce difcours , diífé encore plus par la; 
jaloufie que par la haine , fít naitre de 
grandes inquietudes dans Fefprit de Sci- 
pión* Ea précipitátion aveo laquelle Ma- 
finiíTa avoit brufqué fon1 mariage fans> 
attendre Se confulter Lélius en faifant  ̂
paffer en un moment Sophonisbe.de la 
qualité de prifonniere á célle d’époufe 
juílifioit les reproches de. Sypl^ax. Upe 
candíate . $ peu; méfurée chóq.tióit 
tant plus- Scipion ,< que lui-méme a vo tó 
tbíijoLirr été' ínfenflbíe á babeante; dés; 
prifanmeres qufr avoit faites eii"E£¿ 
pagne v quoiqirií fut alors dans le. plus;
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grand feu de la jeuneíTe. Son inquiétude 
étoit comment il poutroit ramener Ma-An* Roin* 
finiíTa á la raiíon ; car il ne vouloit pas549' T „  
l’aliéner. ^ - J>C*20J,

II étoit occupé d e  ces penfées, lóríque Repro- 
Lélius 8c MaiiniíTa arriverent. II leur fitd>“ de 
á tous deux ühaccueil égalementgra-Jggy
cteux : il leur dónna a 1 un & a 1 autre ,pieíns de 
en préfence des principaux Officiers dedouceurSt 
TArmée , toutes les louaugés qui étoient ™eena“ 
dnes a leurs exploits. ruis txrant Ma- Uv. 
Íini/Ta en particulier il; Iui paria en c *4* 
termes : Je (1) crois, Prinee , que cejl 
la vüe de quclques bonnes qualités que vous 
ave[ <±ru remarquer en moi , qui vous a 
engagé j &  a faíre Sabor i  allí anee, avee 
moi en E/pagne , Ó* depuis mon arrívée 
en Afrique ame confier votre perfonneó* 
toutes vos efpérances. Or de toutes tes ver- 
tus qui vous om fait croire que je  rftérE 
tois d'étre recherché de vous r celle dont

(1) Aliqua te éxifttmo , 
Maíiniffa , intuentem in- 
me bona , St principio in 
H^pania ad jungendam 
mecum amicitiam venií- 
fe , & pofteá in Africa te 
ípfum , fpefque omnes 
tuas , in fidem meam com- 
mififíe. Atqui nulla ea- 
rum virtus eft * propter 
quas appetendus tibí vi- 
fus íum , qua ego squéat- 
que temperantia & conti- 
nentia libídinum gloria- 
tus fuerim. Hanc te quo- 
que ad ceteras tilas exi
mias Yirtutes adjeciífe ve- 
lim, Non eft , non ( mihi

crede )  tantum abhofiibui 
ármatis £tati noftf£ peri- 
culum , quantum ab cir- 
cumfu£¿ undique volup- 
tátibus. Qui eas fuá tem- 
perantia frenávit ac do- 
mqit multo majus de cus 
majoremque viífonam -C- 
bi pepérit , quám nos Sy- 
phace vifto habemus. 
Quae me abfente ftrenué 
ac fortiter feeifti f liben- 
ter > &  commemotavi , 
&  memini. Getera te ip- 
fum reputare tecum 
quám , me dicente , eru* 
befeere malo.
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—  ~ ¡e me fais le plus cThonneur , efl la forcéAn. kom. i rr - j  rr J& repouj/er les traits des pajjions trop or-

■AVm jm diríairesa notre dge- Jevoudrois bien > Ma-
£03. JiniJfa , qlid toldes les grandes qualités 

qui vous rendent J i cjlimable , vous ajou- 
tajjie  ̂ encore celle aont je parle• Non * 
Princey croye[-moi , non certainemcnt, 
nos ennemis les plus rédóutables ne Jone 
pas cettx qui nous attaquent les armes d 
la main : ce font les plaijirs qui nous ten- 
dent des piéges de toutes parís * Celui qui 
par fa  vertu áfcu les dompter Ó* leur mtt- 
tre nn frein > peut fe vanter cFavoir rem- 
porté une vicloire bien plus illufire que 
ri*ejl celle qui nous a rendu maítje des- 
Etats &  dé la perjbnne de Syphax* Je me 
Juis fait un vrai plaifir. de rendre temo i* 
ghage en yublic aux grandes aclions que 
Vous ave  ̂faites en mon abfence , Ó* je n  
confervé avec joye le fouvenir. A  Cegará 
du refle , faim e mieux Vabandonmr 
vos réflexions > que de vous en faire rougir 
en vous le repréfentanu Céjlpar les f  orces ■ 
Ó* fous le commandement des Généraux du 
Peuple lío ni ai n que Syphax a ¿té vaincu 
Ó'.fait prifohniefa Ve-Id il sfnfuit que- 
lui , fa  jemme y fon Roy aume , fes-Jujets y 
fes vUles , fes campagnes 5 en un mot tóut 
ce quil a eu en fon pony oir , appartient. 
cu Peuple R̂ omain* Et quand meme So- 
phonisbe ne féroit pqs Carthaginoife ¿ Ó* 
que nous ne yerrions pas fon pero d la tete 
des ArméeS Carthaginoifes . il faudroit 
néanmoins ténvoyer d Rome , poyr y  
jubir le jugement du Sénat Ó> du Peuple *
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un fur le crime dont elle étoit chargée,

cejhá-dire d*avoir faitprendre contre nous 
les armes a un Roi allié de fEm pire-^ 'j G 
Tache? done 7 Prince , de vous vaincre^^ * 
vous-mime. Preñe? garde de deshonorer 
tant de ver tus par un feul vi ce 7 &  de per- 
dre tout le mente des Jervices que vous 
nous ave?, renda , par une faute plus 
grande que ríejl V ínter et qui nous ía  fait 
commettre.

Ce difcours dut jetter MafíniíTa dans Mafimfía 
un étrange embarras* Comment teñir áenyo)e dl? 
Sophonisbe la parole qu’il lui avoit don-¡5° p££njs* 
née ? Comment refufer Scipion , de quibe. 
il dépendóit ? Comment fe vaincre lu b ^ *  X5£3£* 
méme ? Car fans doute fa paflion, quoi* 
que co.nfondue par les fages avls de Sci- 
pión , ne putpas s'éteiiíare en un mo- 
ment. La rougeur fur le front y 8c les 
larmes aux yeu x , il lui promit d’obéir, 
en le priant néanmoins d’avoir quelque 
égard á la parole par laquelle il s’étoit 
témérairement engagé envers Sopho
nisbe á ne la remettre au pouvpir de qui 
que ge fut. IVÍais 7 lorfqLril fut íeul dans 
fa tenté, il fe livra un terrible combat 
dans fotí coeur entre fa paffion Se fon 
devoir* O11 Tentenditpendant long-tems, 
pouíTer desgernifTemens, qui marquoient 
fagitation violente ou il étoit. Enfín y 
aprés un demier foupir , il fe deter
mina a ame réfolution bien étrange , 
mais par laquelle il crut s'ácquitter en 
méme-tems de tout ce quil devoit &  á 
Sophonisbe , &  á fa gloire. II appeíla
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un Officier fidéle qui felón l ’ufage 
platiqué alors par les Rois , 'gardoit le 

av. J, C. P°^oíl dont ils faifoient leur derniére 
203* reíTource dans les extrémités imprévúes. 

11 lui ordonna de le préparef , de le 
porter á Sophoñisbe , &  de lui dire de 
ía part * » Que MaíiniíTa n’auroit rien 
ufouhaité davantage que de pouvoir ob- 
»ferver le premier engagement qiul 
uavoit contraté avec elle en Tépoiifant. 
»Mais que , ceux de qui il dépendoit 
»lut en ótan-t la liberté , il lui tenoit du 
nmoins Tautre promefié qu’il lui avoit 
»faite, d’empécher qu’elle ne tombát 
nfous la puiífance des Romains, Qu’elle 
»prít done fon parti avec tout le cou  ̂
wrage d’une Carthaginoife , d’une filíe- 
nd’Afdrubal, 8t de fépoufe de deülc 
»RoisP

Elle ayate L ’Officier alia trouver Sophoñisbe, St
ave^fer- aprés qu’ü lui eut préfenté le poifott, 
?neté. J*accepte * dit-ellé ? ce préfent nupiial > é* 

ni eme avec reconnúiffance , s'il ejl ytai 
que Mafinijfa ti ait pu faite davantage 
pour Ja femmé. DLs^lui pourtant qué je 
quitterois la vie avec plus de gloire Ó* de 
jóle f Jl je  tlé tmjfe point ép o ufé*la veílle 
de md mort. Elle prít enfuite le poifon 
avec autant de conltance , qu’il paroif- 

. . foit de fíerté dans fa réponfe. 
contóle100 Scipion ayant été informé de tout , 
MaíiniíTa, entra dans de nouvelles eraintes. II crut
Sede?ou'av°̂ r *out  ̂aPPr^ender des tráníports 
anges °& d’uñ jeune Prince , que la paífiomvenoit 
depréfiensdé porter á de telles extrémités* II le
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mande fur le chatnp: 8c tantót il lecon- 
fole , en Iui parlant avec douceur 8cAn* Rom* 
tendreíTe ; tantót il lui fait quelques re* ŷ 4 _
proches fur la nouvelle faute qu’il ve* ^  * ■ 
noit de comfnettre", mais accompagné 
d’un air de bonté 8c d’amitié qui en 
terna ero it famertutne.

Le iendemain , pour faire diverfion á 
la trifteífe de ce Prmce , il aíTembla Lar- 
mée , 2¡C la en preíence de tomes les 
troupes, aprés Tavoir appellé 8c recon- 
nu Koi au nom duFeuple Romain, aprés 
favoir comblé des louangesles plus flat- 
teufes ,°il lui fit préfent a une couronne 
8c d’une coupe d’or , d’une chaire Cu- 
rule , d’ua fceptre d’ivoire, d’une robe 
de pourpte brodée , &  d’uue tunique 
oruée de palmes auffi en broderie , en 
aíontant que c’étoient-lá les plus fuper- 
bes ornemens des triomphateurs, &  que 
M afin ida étoit le feul entre tous les 
Etrangers que le Peuple Romain jugeát 
digne de pareilies marques d’honneur.
0  cambia auffi de lotianges Lélius , 8C 
lui donna une couronne d’or. II récom- 
penfa enfuite tous les autres Officiers , 
chacun á proportion des fervices qu’il 
avoit rendus. Ces honneurs accordés á 
MafiniíTa adoucirent beaucoup fa dou- 
letir , &  lui firent efpérer qu’aprés la Lélius 
mort de Syphax il pourroit bien deve- *
nir maitre de toute la Numidie, phax&les

Scipion ayant chargé Lélius de con-prífon- 
duire á Rome Syphax 8t les autres pri-niê  
íoniúers, 8c fait partir avec lui les
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baíTadeurs de MaíiniíTa, alia une fecoH- 
de fois camper auprés de T u n is , 8c 
acheva les fortifícations qifil y  avoit 
commencéeSi

La joie qif avoit caufé aux Carthagi- 
nois le mediocre avantage remporté fur 
la flotte Romaine , fut d’une coixrte du- 
rée , 8c fe changea bientót en une conf- 
ternation genérale , lorfquils apprirent 
la défake Sí la prife de Syphax , fur 
qui ils avoient compté prefque plus que 
fur Aídrubal Se fon armée, Perfonne n'o- 
fant plus parler pour la continuation de 
la gnerre, car il n’aurok pas été écouté > 
ils envoyerent demander la paix á Sci- 
plon par trente Députés } qui étoient les 
principaux du Sénat, fonnant un Con- 
leíl étroit, dont les avis influoient beati- 
coup fur les décifíons du Sénat en corps. 
Des qu ils furent arrivés dans le camp 
des Romains, &  déla á la tente de Sci- 
pion , ils fe profternerent aux pieds de 
ce Général, apparemment felón Tufage 
des Orientaux , d*oú les Cartbaginois 
tiroient leur origine, Leur diicours fut 
auííi rampant, que Tavoit été cette pre
ndere démarche. Sans entreprendre de 
juftifíer leur conduite , ils rejetterent la 
faute de tout ce qui s’étoit paífé fur An- 
nibal , &  fur la cabale violente de ceux 
qui favorifoxent fon ambition, lis de- 
mandoient grace pour leur République, 
qui avoit mérité (1) deux fois de périr 
par la témérité de fes citoyens , &í qui

[/] l i s  snt'mdsnt Ips dpux Gucrres Puniqyest _
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devroit une feconde fois fon falut á h  
clémence de fes ennemis; ajotitant qu'ilsAn. ¡vom, 
favoient, » Que le Peuple Romain ne *49‘ 
»cherchoit pas la períe de fes ad verfai-^
»res , mais feulement la gloire de les 
wvaíncre 8í de les foumettre. Que pour 
»eux , ils étoient di/pofés á recevoir 
))comme d’humbles efclaves telles con- 
wditious quil plairoit á Scipion de Ieur 
x>impofer.

Ce General Ieur répondit , » Q ifil Concia 
wétoit vena en Afrique dans feípérancetlo.IíS de 
»de terminer la guerre par une vuSoirep^gjp^ 
wcomplette ? Sí non par une paíx \ &  Scipion. 
»que cette eípérance s’étoit accrue parv ^ -  
»les heureux (ucees que les dieux avoiení ' I7* 
waceordés jufqu’ící á fes armes* Que ce* 
wpendant, quoiqu’il eut la vitdoire pref- 
wque entre Ies rnains, il ne Ieur refufoit 
»pas la paix , pour faire conuojtre á 
wtout funivers que le Peuple Romain fe 
wpiquoit d’entreprendre 8c de terminer 
ules guerres avec juftice ; quil Ieur ac- 
»corderoit done la paix aux conditions 
wfuivantes. Que les Carthaginois ren- 
»droient tous les prifonniers , les déíer- 
»teurs , les efclaves, Qu’ils retireroient 
wleurs troupes de lltalie 8í de la Gan
óle : qu’ils renonceroient abfolument a 
wl’Efpague , Sí á toutes les liles qiu 
)) étoient entre 1’Afrique Sí Htalie, Qu'ils 
wlivreroient aux Romains tousleurs vaif- 
nfeaux de guerre á Texception de vingt;
»8í Ieur fourniroient ciuq cens mille 
wboifleaux de froment, Sí trois cens
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nnille boiíleaux d’orge. « Les Auteurs 

Â  Rom- ne conviennent pas déla fomme d’argeift 
Ir .h C -M *1  ex*gea d’eux. Selon Tite-Live , 
203. * quelques-uns aíTuroient qu il leur de

manda cinq mille talens : (quinze mil- 
lions ) d’autres-cinq mi-lie livres d*argerit

Eefant : ( qui en eftitnant le marc trente 
vresTournois , font feulement deux 

cens trente-quatre mille trois cens foi- 
Xante &£ quinze livres) .d’autres enfín di- 
foient ( qu’il les obligea de fournir dou- 
ble paie á fes foldats. II leur donna trois 
jours pour délibérer fur ces propoíitions; 
&  , en cas que Carthage les acceptát, il 
convint d’accorder une tréve pendant 
laquelle ils enverroient des AmbaíTa- 
deurs á Rome, Les conditions furent ao 
ceptées, parce que les Carthaginois ne 
fongeoient qifá gagner du tem s, jufqu’á 
ce qu’Annibal rüt revena en Afrique. 
Ainíi ils ordonnerent deux Ambaflades : 
Tune vers Scipion, pour conclure la tré
ve ; &  Tautre á Rome , pour demander 
la paix. Ils fírent partir avec cette der- 
niere un petit nombre de prifonniers &  

Léllusar-detransfuges, feulement pour la forme, 
ríveáRo-g^ pour faire croire quils déíiroient vé-
n o ú v e lle  3 r i t a b l e m e n t  í a  P ,a |X - ,
des viftoí- Cependant Lélius étoit arrivé á Rome 
res rem-il y avoit déjá pUifíeurs jours , .avec Sy-
enAfrique P^as les plus cotiíidérables des pri- 
y caufeíonniers Numides. II expofa au Sénat 
-e ^ n -to u t  ce qui s’étoit paífé en Afrique; ce 

c û â une grande joie pour le pré- 
JQUt* í7,fent, Sí donna de grandes efpérances

pour
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iüur f  avenir. Les Sénateurs ayant déli~ -

béré fur ce rapport , furent d’avis que Aft*Roiíu 
Von gardát Syphax á Albe , Se que fo n s49'T r  
retínt Lélius á Ro'mé jufqu’á Farrivéeioj, 
des AmbafTadeurs de Carthage. De plus, 
on ordonna des aítions de graces aux 
dieux dont la folemnité dureroit quatre 
jours ; Se le Préteur P. E lius, ayant 
congédié le Sénat, S í convoqué T A f- 
femblée du Peuple, monta fur la T ri- 
bune aux harangues avec Lélius. Des 
que les citoyens eurerft appris de la boli
che méme du Lieutenant de Scipxon que 
les armées des Carthaginois avoienr été 
défaites Sí mifes en déroute, qu’un Roi 
célebre &  puiíTant avoit été faít prifou- 
nier , Sí que tóate la Numidie avoit été 
foumife , ils s’abandonnerent á une joie 
dém efu réequ ’ils témoignoient par des 
cris Sí autres mouvemens impétueux , 
qui font ordinaires á la multitude en de 
pareilles occafíons. C ’eft pourquoi le 
Préteur ordonna fur le champ que les 
temples ftiíTent ouverts par toute la vil- 
le , Sí qu’on laifsát ati peuple la liberté 
de les vifiter pendant tout le jour , Sí 
de rendre aux dieux les aftions de gra
ces qu’ils méritoient pour de íi grands 
bienfaits. Cette vive reconnoiíTance par- 
mi un peuple idolatre , eft pour nous 
une grande le^ou , Sí íbuvent un graud 
reproche, Ambafía-

Le lendemain, le méme Préteur nitro- 
duifíí dans le Sénat les Ambalfadeurs 
MaíinilTa, » qui commencerent par fé-¿n seV̂ t* 

Teme V L  P
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í ))iicitcr les Romains d̂és Xíc^pires que 
'wSerpion avoit rempoxtees eiiÁínqíie, 
»Püis iís témoigneí'ent leur reconnoif- 

í »fance au nopn ae leur M aitre, premié- 
«rement de ce que Scípion ráyüit nbn'- 
»feulement recomía mais fait R o i, en le 
»r¿tabliíTant dans l̂ s Etats de fon pere, 
»dans lefquels , aprés da ruine de. Sy- 
»phax , il régnemif dorénavanf fi le Sé- 
»nat le trouvoit bou , fans rival §C. fans 
»compétiteur penfuitey de ce qifaprcs 
»lui avoir donné de grauds élogesfen 
?)pleine Aííemblée , il iui avoit encore 
»fait des préfens magnifiques , dont ce 
»Fr ince avoit déjá táché de fe rendre 
» digne , &  qu’il s’efforceroit de inériter 
» encore davantage dans la fuite. Qii’il 
wconjuroit les Sénateurs de ratifier par 
>nm Décret tout ce que Scipion avoit 
»fait en ía faveur , tant par rapportau 
»titre de Roi , que pour tous les autres 
ndons &  bienfaits dont il 1’avoit liono* 
»ré. Qu’il les prioitaufiide vouloír bien , 
i)s’ils n’y  trouvoient poiiit d’inconvé- 
»niens , relácher tous les prifonníers 
nNumides qui étoient dans les prifoii  ̂
nde Rome : que cette grace feroit horp 
mieur á MafiniíTa parmi fes fujets. <c Ou 
répondit aux AtnbalTadeurs , )> Que: le 
»Roi devoit partager avec les Romains 

complimens que méritoient les heix 
»reux fucces de Y Afrique. Que Scipion, 
»en le traitant de R o i , 5c en lui don- 
»nant tous les autres témoígnages d’ef- 
mime &c de bienveillance , avpit par*
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nfaitement répondu aux intentions du 
»Sénat, qui approuvoit 8c ratiffoit le f4n9\Rom' 
»tout avec beaúcoup de plaiíir. ce lis ré-Av/j. 
glerent enfurte les préfens que les Am -203. 
baíTadeurs devóient porter á leur Roi : 
favoir , deux cafaques de pourpre, avec 
des agraffes d’or ; deux tuniques de Sé- 
nateur, appellées laticlaves; deux che- 
vaux richement harnachés ; deux cui- 
railes > avec le refte de Tarmure cTun 
Cavalier ; deux tentes accompagnées de 
tout Tattirail militaire que Ton a coutu- 
me de fournir aux Confuís, Le Préteur 
eut ordre de faire porter ces dons á Ma- 
finida. Les Ambaffadeurs recurent ? par 
forme de préfent , chacun cinq milíe 
piéces de monnoie , avec deux habits ;
Se ceux de leur fuite , chacun mille pié
ces , Se un liab it: on donna auííi un ha- 
bit a chacun des Numides qu 011 avoit 
tires des prifons , Se que Fon rendoit au 
Roí, Les AtnbaíTadeurs furent logés Se 
régalés aux dépens du Peuple Romain,

Dans la méme campagne olí ces cho- Magon 
fes furent décernées á Rome , Se exécu-eí*vâ c\i- 
tees en Afrique , le Préteur P. Quintí- 
lilis V arus, 6c le Proconful M . Come" repaíi’er 
lius, combattirent en bataiíle rangée , ^  Afrí- 

dans le pays des Gauíois Infubriens ,^ * rt 
contre Magon , General des Carthagi- chemin. 
nois ? 8c frere d’Amiibal. La victoire rut 
long-terns difputée 5 Se tourna enfin du 
cote des Romaius , inais elle leur couta 
cher. Ce fut la derniere bataiíle qui fe 
livra entre les Carthaginois Se les Ro-

P z
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mains en Italíe. Magon , qui avoit été 
bleífé dans le combat, fe retira la nuit 
fuivante vers les bords de la mer, ou il 
trouva des Députés de Carthage , qui 
étoient entres peu de jours auparavant 
dans ;le golfe de Genes avep Jeurs vaif- 
íeaux j & qui lui ordonnerent de repaf- 
fer inceflammetit en Afrique , oú fon 
frere Anuibal avoit reiju ordre pareille- 
jnent de fe rendre au plutót. II s’embar- 
qua fur le champ avec fes troupes : mais 
II ne fut pas plutót au-delá de Hile de 
Sardaigne, qu il mourut de fa bleffure,

I I L

/ínnlbal quitte Vltalie avec douleur > d» 
avec une cfpéce de rage. Inquiétuie des 
Romains au fujet de Scipion• Ambaf 
fade des Sagontins a Rome. Sur la re- 
montrance de quelques Sénateurs on or- 
donne des frieres publiques en aBion de 
graces du départ £ AnnibaU Les Am¿ 
bajfadeurs de Carthage demandem la 
paix au Sénat- lis font renvoyés a Sci
pion. Le Conful Servillas éjl rappellé 
de Sicile en Italie. Les Carthaginois 
yioleni la tréve par la prife de quelques 
yaijfeaux. Les Ambajfadeurs de Sci- 
pión font infultés d Carthage• Annibal 
arriye en Afrique. Plainte des Alltís 
de Gréce contre Philippe. Morí du grané 
Fabius. Départentent desprovinces Jous 
les nouveaux Confuís• Inquiétude des 
Romains fur le départ d*Annibal. ScU
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pión renyoie a Annibal fes ejpions. En- 
treyue de Scipion Ó* £ Annibal* D ifi 
cours d’Annibal tiré de Polybe. R é -  Av. J. C*  

pon fe de Scipion tirée du me me Polybe• 203. 
Difccurs d*Annibal tiré de Pite*Lave*
Réponfe de Scipion tirée du meme The- 
Live. Préparation au combat décijifi 
Scipion range fon armée en bataUle* 
Annibal enfait autanu Les deux Gé- 
nérauoc exhortent leurs armées. Batail- 
le de Zama entre Annibal Ó* Scipion*
Vicloire des Romains. Eloge d*Anni- 
bal.

TOus avons marqué auparavant qu oti 
avoit envoyé des Députés á Anni

bal , pour lui donner ordre de repaffer 
en Afrique avec fes troupes fans perdre 
de tems, II ne Ies écouta qu’en frémif- 
íant de colere & de rage , & eut bien 
de la peine á reteñir fes Iarmes. Quand 
ils eurent ceíTé de parler : Ce n'efl plus 3 
dit-il, par des voies indincles , comme en 
a fait jufqu a prefiní f en empechant quon 
ne m envoy¿t des troupes Ó* de Vdrgent , 
mais par des ordres bien clairs ó* bien 
pofitifs i que mes ennemis me forcent de 
revenir en Afrique* Voila done enfin An~ 
ni bal yaincu , non par les Romains quil 
a tant de fots mis en fuite Ó1 taillés en 
piéces , mais par la jaloujíe Ó* la mau- 
vaife volonté des Sénateurs de Carthage l 
La konte de mon retour caufera bien moins 
de joie a Scipion , mon ennemi ¿ qifa  
Hannon > mon concitoyen, qui , ne pou~

P 5
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vant accabUr ma famille par d'autres 
An. Rom* rnoyens , veiit enfin Venfevdir fous lesruí* 
5av J c nes Caphdge* Prévoyant depuis long- 
103. ‘ C< tenis. que les cho'fes en viendroient-la , 

il avoit eu foin de teñir des vaiíTeaux 
toufc préts. C’eít pourquoi, aprés avoir 
diftribué dans un petit nombre de villes 
du Brutium , qui tenoient encore pour 
lui plus par crainte que par affe&ion t 
tont ce qu’il avoit de foldats íncapables 
de feryir , pour lie pas paroitre aban- 
donner totalement la patrie , il emmena 
avec íui Télite de fes troupes , ayant eu 
la cruauté de faire égorger dans le term 
pie méme de Junqn Lacinie , qui juf- 
ques'lá ̂ voitété un afyle inviolable pour 
Ies maJheutetix1? un grand nombre de 
íbl-datS; Italiens qui s’y étoient refugié^

; pour éyiter de le fuivre en Afrique.
¿7c. de XJ y  avoit dans ce temple une colonne 

h d’or maílif. L ’híftorien Céíius rapporte 
qiiAmnbal prit la réfolution de Tem- 
porter avec íu i, mais que la déelTe ju -  

* non lui ayant apparu de nuit en fonge , 
5c Tayant xnenacé de íui faire perdre 
f  ceil unique qui luireíloit s’il ofoit com- 
m ettreun telfacrilége , il avoit lailfé la 
colonne dans le temple, Je cloute fort 
quA nníbal, fur la foi d\m fonge , eút 
ainíi renoncé á une íi belle proie.

Jamais exilé ne témoigna plus de re- 
gret enquittant ion pays natal , qu An- 
nibal en fortant dume terre étrangere Se 
ennemie. litourna fouvent les yeux vers> 
les cotes de f l t a l ie , » nccufantles dieux
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$)8t les hornrñes dé fon maiheur , & :
wpronon^ant cóntre lui-méme , dít Tí- An.Rom. 
)>te*Líve, tnillé imprécatio.ns de cequau 
» fo  rtír de la (í) batáílle de Cannes il 20̂  
mfavoit pas cpnduit á Rome fes foídats 
»encore tout fumans du faftg des Ro- 
«mains. Que Scípion , qui pendant ion 
wConíiilat ifavoit pas feiúement vtx les 
y) Carthagiuois dans Fltalie , avoit eu le 
»courage' Sí la’hardieífe d’aller attaquer 
»Carthage ; au lieu que luí, qui avoit 
i)taé plus de cent mille hornmes á Tra- 
>)íymcné Sí a Caniles., avoit malheureu- 
))íement perdii íbn tems aiifour deCa- 
>> fililí , de ¡Cuines Sí de Nole. a  C’eft, 
avec de femblables plaintes, mélées de 
reproches amers. contre lui-meme, qu il 
s'arracha du feín de cette Italie doht il 
li to i t en poíTeíIibn depiiis íi long-tems.

Les Romains apprixent en ínémé tems ínquíítu- 
la retraite d\AnnihaÍ y Sí celíé de M a-de^ Ro" 
gon. La jote que leur devoit cauier unefujet <je 
íi heureufedéliyra.nce , fut diminuce par Scipíon. 
rinquiétude ou ils entrerentau fujet dex x x ‘
Scipion , fur qui feul to mbo jt tout le 
poids dé la guerre. En efíet dils.uyoíent 
ordonné a  leur? Généraux d ’Itatie d’y  
reteñir Annihal S í Magcm ; ils fü.rent 
tres niécontens/de ce que leurs i ordres 
avoient été íi mal ejecutes. AmbaíTa-

Dans ces jours-lá meme, il arriva á de des Sa
lióme des AmbaíTadeurs des Sagontins ?50Iltins»

[ 0  Tite -Live fuppofc pour Annihal s dont lui~ 
toujours que' ce' déíai‘ minié f i . repcntit dans la 
¿toit uíis faute .ejfentielle frite,.

■- P 4
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■ 'iiiU-i— qui ameno ient avec eux Ies Officiers; 
549, bartnagmois qu 011 avoit envoyes en b£ 
í y . J. c .p a g w  pour y  lever des troupes,, 8c qu’ils 

ayoieilt fait priíbttniérs. lis expoferent 
dans le veñibiile du Sénat Pargent dont 
ces Officiers s’etoient trouves chargés r 
qui montoit a deux cens cinquaníe Irvr-es 
d’or ’pefant, 8c fiuit cens livres d’argent, 
On accepta les prifonniers qipils ame- 
ríóient y 8C qui furent fur le champ en- 
Perinés fous bonne garde : mais on Ies 
obligea de reprendre Pargent, &C on les 
re me reía, d eleu r attention &  de Ietir 
zélé. On leur fit ouíre cela dés préíens, 
8C on leur donna:des vaifTeaux pour s’eu, 
retourricr en Efpagne.

Sur ¡r. re- - Quoique Pon eút fouhaité á Reme 
montran- qu Atinibáín’éút.pas eu lá liberté de paf- 
ûes sé^íer en Arrique , c etoit neanmoms un 

nateurspngrand bien ppur PItalie d'étre délivrée, 
d’uti íi redoutable ennemi ; 8c qttelques 

res5 pPubii-Sénateurs des plus anciens 8c des plus 
ques enconíidérabfes , touchés de Pefpéce d’in- 
a?nces ^difFérence avec laquelle on avoit regar- 
lépan U<:̂  á Rome cet événement , firent une 
á’Annibal. reflexión bien fenfee , 8c qui peut étre 

cPun grand ufáge poiir tous les tenas. Us 
firent obfervery (r) n que les hommes 
»étoiefit ríioins feníibles aux biens quils. 
»recevoient, qu’auxmauxdQntils étoient 
)>affligés, Combien le palTage d’Amiibál. 
»en Italie avoit-il répandu de terreur 8c 
»de conílernation parmi les Romains ! 
»Quels malheurs r quelles pertes , quel- 

(r) Segnius homiq̂ sbQna ?'<juám mili-,' fentire*
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»les défaites n’avoient-ils pas efTuyées ^  -1 - '■ « 
>)depuisce teitis-lá ! Qu’ils avoxent vu les^n‘ RQm* 
x>ennemis campes aux portes de Rome. ŷ ’ c  
»Quels vceux n’avoient-ils point faits^j* ’ 1 
»pour étre délivrés d,e ces calamites ! 
»Combieri dé fois s’étoient^ils écriés dans 
uíeurs AíTembíées : jVe verrons-rióiis ja -  
rimáis cet hcureux jour , oh Hit alie , déli- 
yyyree de fes cruds ennemis , jóuira d'une 
vpaix heureufe Ó* tranquilicé Q ue les 
udieux les avoient' exaucés y &  leur 
^avoient enfín accordé cet te grace aprés 
»feize années de miféres &  d’allarmes ;

C que perfomie ne propofoit de leur 
»rendre, pour un íl grand bienfait, les 
»a£Hons de graces quiieur etorent dues.
»{i) Tant il étoit vrai que les homtues, 
ijloín d’étré réconnoiíTans des ancieunesv 
wfaveurs , martjuoient pen de feiifibilité^ 
uponr les gráces mémes qu’íls recevoient 
^aétuellement !.« Aprés ce diícours on 
demanda avec empreffement , que le 
Préteur Elius mit la chofe en délibéra-' 
tion : &  íur le champí! fut ordonné d’un 
coramtm confentement , que pendant" 
cinq jours on vííiteroit avec une piété: 
reconnoiíTante tous les temples dé la vil-' 
le , &  qu’on immolerait aux dienx 
vingts grandes viéHmes.

On avoit deja coñgédié Lélius Se f e : 
AmbalTadeurs de MafiniíFa , lorfqtroa? 
apprit que ceux dé Oarthage,: qu on«

(i)Adeo , neadvemen- nedum ut pr^terit# 
t£m quldem gratiam ho- memores fint- 
mínes beuigne accipere

F- £
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346 C epionvET Geminus Cons, 
avoit envoyés. pour detnander laVpaix 
étoient abordes á Pouzzoíes, d’ou ils 

C. devoient .venir p ar. terre áR orne. On 
203. ' crut (ievoir rappeller L éliu s, pour trab
Les Am- fer de la paix. en fa préfence. On ne re-

de^carTha5 P °*n f  k s A m b a f fa d e u r s  d a n s  l a  y i l l e .  
ge deman- l i s  f u r e i i t  lp g é s  d a n s  u n e  n ia ifo n  d e  c am - 
dent la p a g u e 'q u i  a p p a r t e i io i t  á  l a  R é p u b l iq u e ,  
RomaínsX ^  ü s  eu ren t; a u d ie n c e  d a n s  le  t e m p le  d e  
Us font B e llo n e -  I b  y  t in r e n t  a  p e u  p ré s  le  m é -  
renvoyés m e  l a n g a g e  d o n t  i ls  a v o ie n t  u fé  en  p a r -  
 ̂ í r "  ^ ln t  ^ S c ip ip u  , im p u ta n  t a u  fe u l A n n i-  

b a l  to u te  la  c a i i f e  de? c e t t e  g u e r r e .  »  Q u e  
w c ’etD it fan s  r p r d r e  d u  S é n a t  q i u l  a v o it  
» p a l t é  f E b r e  , p u is  le s  A lp e s  ; • S í  q u e  
» c ’é t o i t  d e  f a  p r a p r e  a u to r i t é  q i f  i l  a v o it  
» d e c la r é  l a  g u e r r e  d ’a b o rd  a u x  S a g o n -  
» t in s  , S í  d e p u is  a u x  R o m a in s  e u x - m é -  
» m e s , M a i s  f q u  á  ju g e r  f a in e m e n t  des 
n d h o fe s  , l e  T r a i t é  d 'a l l i a n c e  q u i a v o it  
» é t é f a i t  d u  te m s  8c  p a r  T e n tre m ife  du 
» C o n fu í L u t a t iu s  , í f a v o i t .  e n c o r e  fo u f-  
»  f c r t  a u c u n e  a t t e i i i t e  d e . l a  p a r t  d u  S é -  
y) n a t  S í  d u  P e u p le  d e  C a r t h a g e v Q u e  
» p q u r  c e s  r iú fo n s  ? to u tes , le u r s  in f t r u c -  
n t i o m  fe  b o r n o ic u t  á  d e m a n d e r  P o b fe r -  
» v a t io n  d e  l a  p a ix  q u i a v o i t  é t á  c o n c lu e  
n p o u r  lo r s  e n t r e  le s  R o m a in s  S í  le s  C a r -
nthaginois.

Alprs le Préteur. r fuiyant Tangien ufa- 
ge , ayant permis aux Sénateurs de faire 
au^£jépiité¿¿ teltegí queftjons qudb jug.e,- 
roieat á propos , pltdieurs des anciens 
qui ;ávoierit eu part aux traites les En
terro gerent fur difieren  ̂ articles. Mais
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lssC>épiutés^^qüirétoient jéiines. powr. la —
répondií qu’ifs a’a y ^ n t A0- 

aucimi} co#ftóiíFance de ces chofes qui ?49j 
s ' ó t q k n ^ 4 a a s '  leur enfance , on l0¡. 
fe recría de tóate? partí contre la mau- 
vaife foi ordinaire des Carthagmois , 
qui.* á delTeíti., ;ayoient choifi dejeimes 
AmbaíTadeurs pour ..demander une. an
cle m iepaix, dóiit ü s  ne fe; fouyenoient 
enaucujie ,forte; dont lis u avoient 
aucune cpnuóiírance, >:• - ■ ■ e : i ''. J* 

Álors i ondles ■ £t; fortkydií Sénat, &
Fon rectieiijit les vpü.l M^iLivius voxi~- 
loitqiyon fit venit ;fo Conful C. Servi
llas que ¿ioit 1 e tnoins éloigné, pour cíé- 
liberer; d é la  paireen *;fo préfence. Il ré- 
prefoata que Faftaireétaut des plus 
«importantes , ii ne paraiffah p^s qiríi 
«fut de la . dignilé du PeupleRomaiu 
»qu1on la décidát faiís la participation 
«des, deux Gañíais , ou au monis de Fun 
«dVatr.eux.; « Q. Méteilus , toujours 
favorábfejá Scipion, dit *: w Q u e , com- 
>3me,cktQÍ£ P. Seipiomqui, én taillant 
«en piéces les armées des Cartháginois,
>jl&2 i en íxivageant leurs champagnes , les 
»,ávioit reduirs a la néceíTité de deman^ 
«der humblement la paix ; perfonne ne 
»pomiQtt mLeiiiS Juger de Vintention avec 
«laquelfodls daiioient cette démarche , q ,

ména^oít aíhiellement "" 
«les muradles: dé-"Carthage, Qii’i l  ero-"
« yo.Lt' dode: que c’étoitiiniqnemeiit fur- 
«íes confeils quil falioií fe régle r pour 
>de.iír laccórder la paik r ou pour la l¿Ur+

P 6
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.MBSSft? fírefufeív « M. ¥alérius 'Lévitiüŝ -iqü̂  
A n . Rom=. a v o jt  ¿té Conful avéc. Mar-cellus foii- 

Cv » que c’étoient des efpions 8t t íow  
aoj. /■ Bdes Ambaffadeúrs v qui étoient venus 

»de Carthage ; &L il concltit qu’il falloit 
x)leur ordomier de fortir dneelTammeíitr 
wde r i t a l i e & leur donner des gardes 
3)popr les couduire, j-üfqirá leurs ’MáiA 
»leaux; &C cependantsecrire á Scípioir 
ttqiül eontinuát la güerre fátis relácfre. c< 
Lélius & Fulvius ajoutoieíit r » Que 
3>Scipioh n’avait compté fur la paix , 
>)qu autant, que iMagorv & Ánnibal né 
»feroient póint rappellés d’Italie. Que 
x>le$ Carthagiüois ne refiiferoient aucti- 
»ne eondition • tant qu?ils altendrotent 
tees deux Généraux & teur$; arrnées : 
>>mais qu’ils, ne les; veríóient pas plutót 
tete retour, que; ,f fans fevfoucier des 
»Traités ni des dieux mémes, ils ré- 
» prendroient* auffitót les armes. « Tote 
bien examiné, Ton s’en tint/á Távis de 

■ Xévinius &L Ies , Ambaíladeurs fureüt
renvoyés íaijs ayoir xieii obtemtíj Ŝ  pref- 
que fans réppnfe.: .• ri:. . ^ <

Gependaní . le ■ Gonfüb. ^SewiEte 
t e  Con- a attribuant lái gloire ddteoir rendu la1. 

iu!s Serv¡1¿P^x a ritalie y paíTá en Sicile dans te 
ragpeli/ defíein. de: pouitevrer Annibal jnfqiiW 
de sicile ̂ frique. II .s’imaginoitpar tiñe’ vanite 
sa ¡taiie; e%tpif Itii qtri'->aviolíicbaÍ̂ :

dita-lie. tejGénérte
confé que ni qu A  i  u i eoxivenoit de te pour- 
fiiiivre. Quand qii, eut apprís cette nonr- 
yelJte á; Kome;?v;lê s; Séqatems d te o r d  Jii*1
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rent d’ávis que lePréteur écrivit áú Gon- 
ful,.Que le íentimentdu Sénat étoit qurl 
revint en Italie. Mais le Prétenr ayant AV( j t c* 
remontré que le Confuí ri’auróit aucun 103, „ 
égard á fes lettres', on créa Diftateur P. 
Sulpicius , qui , en yertn d’une autorrté 
fupérieure á celleduConful, ayant obli- 
gé Servillús de revenir en Italie , palía
le refté de fannee avec M . Servilius , 
fon General de Cavalerié , á párcoürír 
íes villés d’Italie que la guerre avoit dé̂  
tachées du fervice des Romains , &L á 
éxaminer Ies différentes circonílances de
leur défeéHoir , qui pouvoient rendre 
cbacune dalles plus ou tnoins coupable.

Pebdant la trévevu n  gránd convoi 
envoyé par Lentulus-, Préteur de Sar-thag?nojsf> 
daigne, &  compofé de cent1 vaífTeauxvioient ía 
de ch argeefcortés de yingt vaiíTeaux ̂ !  Pjf 
de guerre, arriva en A trique , íans avoirqu; lqües 
coiiru aucun rifque de la part des en-vahTeaux 
nemis, ni de .la mer- Cn. Gétavius neKo™̂ms* 
fut pris ;fi benreux. Car , ét^nt Torti dexxx.24, 
Sicile avec deux cens vaiffeaux de char- Jppían. 
ge trente vaiifeanx de guerre , lorf-^f } dLo 
qu u; etoit preíque am ve a la vne de jg, 19. 
f  Afrique Taris aucttii p éril, le vént com- Folyh. 
ínen^aa fáhandonrier ; puis , Ini deve-^ * 
n¡ant tout-á-fait contraire , difpería fes 
Vaiífeaux de chárgé; Pónr lu i, áVec Ies 
gtos bátiniensvaprés árvóiriute un te±hs--_; 
coníidérrible contre íes flots qui le re- 
porijfToieñt, il^rríva^fóxoe^dé ráméTau: 
promontoire d’Apollbrr.' Mais des bar4- ; 
q«es' fuiéotr poufféési M : plupart cendre:
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3,50. Cepígn.^t .Ge&jimjvs Com,
■ l ’Xíl'ê  d’E g irn u te q u i ferlfie' d.u‘ c.óté ciej. 

ají. |3 Kaut,e .m r̂. lq,! golfe: daña; jequéfCar.* 
54y,,j „  thage eíl batie, iépjvj^pn '£>i^nts ;$ilí¡e$

' ‘ de la viile. L q reíiefu tp ortevis-á:vís ía 
vilíe mérne, á l ’eridroit appellé pour lors 
íes bains chauds. li Qüt ceci fe paíToípala 
yue de Cartliagé. Le. peuple done cou- 
rut a ja  plac^ publldiie»: Les. Jwngiífráts 
a í f e m b l e r e n t l e  ;§¿naí._Xa ifyiítí? 
tude., qui jétói^í^anf.‘]fex^njb^g^^pref- 
íbit les Sénateípf ídé.vdopiíerb jes, orares 
néceífaíres poiir ne point laiíTer ¿cliap- 
per une proie íi .coníidérable qui Venoit 
d’elle-niéme fe livi er entre leitrs mains. 
Les plus moderes, euíent beaii repréfen- 
ter qu'pnavoit envoy ¿demander lapaix, 
§C que le tenis de la tréve n’étoit pas en-- 
•cpre expiré : lre peuple., cbiifpiidu;,avec 

, jes Sénateurs:, fit de íi grandes .¡nftay- 
c e s , qu’enfín ii; obligea le Senat ele peq 

l; - mettre á.. Áfdrubal de paíTer ayec iune 
flotte de cinquante. -vailTeaiix dans i ’lfle 

. .d'Egu^urg^, ,t}e -pgreouiji ídspiyages ¿4 . 
les parís .vqf.ííns. de^rama^e^^les Jjiátig

: : ir  , 7..J :7 ” 7 Y >'7*'. “ ípir*-'
f  Q u  x p q p n p o k  í c i  l e  e a r a c t é ¿ e : i  d ^ ¡ ^ a r *

du aam jufp i’a ^ ^  
deScipíonr^vir? a í . p e n  d e i fQ a t s . íq r  la ,  p o n n e ,  r o ^ v ,  

£,"V in:
Cartî .gei epíte ^fojfipeg4^ agnims, que;l|

Liv. t r é v e , :  ¡qu¿iLav®ij-.acc¿ard̂ ? 4%ut5qiflfe
xxx.-- ' ‘b‘- :: L’n"
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me, IFenyAya díróiíp©^ 
ge , :i > p t f i : ^ ; : p _ c e t ^ b ; J ^ * 0®' ■.. 
qui ótdjt foutü éfperencc de conclure ía a v .J .C , ' 
p a ix .. lis furerit iiífiiítespá; ■ lqiir : >;;i 5
par la multitude qui s’aíTunibla aütonr ; ■ 
d’eux , &  l’auroient peut-étre encore !'¿ 
été d’avanfage á leur retour , íi íes M,i- : 
giítrats , á lear priere , ue leur avoient " : ■ 4
cíonné uue eícorté qui les conduifít á : v 
pcu de diltance du camp des 'Roiíiáins,'
Iviais , dans ce Court iutervalle, quátré " 
r; iléres détachées de la flqtte Carthagi- 
n ó  i fe , qiii étoir á la rade d’Ut ique, vin- 
rent attaquer la galére.qui portoit les 
A'nbaiTadeurs. Elle.fe défeudir long tems A; 
avee vigueíu^ •maisenfin , pour echan- •; 
per aux ennemis , u íallut qu’elle fe fit ; • ■ : 7 
éJiouer contre le rivage, II n’y cut que 
le vaiiTeau de perdu. ' "-v ;

C’ell apres cette double rupture de la 
t.éve", que Lélius &,Fulvius arriverent Li*. lia . 
de Roine daus le camp. de Scípibu áv ec v« lí' 
les Déiuités d e - 1 ^  *V.  %•

re es. >ÍV íriej 'OUVpl i
íb n g e a n t , p o u r  te$ i.e v e irg e a n c e  * q v i a • 
íu rp a íle r , éri v e rtir  le s  'G ^ í M g i ^ í s  /  
a o p p o fe r  fa  g é ü e r e u íe  -cprqbité i .  le ü r  
n }aavaife/B ib> /.bilíles; r e n v ó y a  ápresJbeur 
a v o ir  d it  f  » Q u ’e n c o re  q u e le s  C a ir th a - . 
>)giaois eLiíTent n on-T eu Iem en t ro rn p u  la  
>nréye en  a tta q u a n t íes vaiíTeauk , m ais 
)) ni e m e v io la  lé; d r o it  des ge n s én  in -  
» ÍLiltant i fes A m b a ffa d é ü rs  y  cepeifctant- 
» i l  ne fe  eótld u írd it; p o in t  4 l e ü r ^  
» d \irie  m á a M r e jq u ip u t  d é titó íitir  ó u  l a :
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«gravité Rom aine , ou fa propre géné- 

j 4n̂ Rom’ » r° íitó. » Des qu’ií furent partís , il fe 
Av Y  -  m it en état de continuer la guerre com- 
2oj.j" 'rae  il l’ avoit com m encée,

Annibal étoit prés d’aborder , lorf- 
Annibalqu’nn ¿es matelots, á qui il avoit ordor- 

a'XYJL60 né de monter ati fiaut du mát pour re- 
connoitre la terre , luí dit que la proue 
du vaifTéau Amiral étoit tournéé vers un
tombeau ruiné. Ce préfage lu; ayant dé- 
p lu ,il ordonna au pilote de pafler outre^ 
Ainíi il alia débarquer un peu plus loin y, 
auprés de Leptis.

ílaíntes Sur la fin de Tannée dont nous p a p 
áes Aiiíéslons , les villes de Gréce alliées au Pett^ 
cont?e¿CeÊ e R orna*n envoyerent des Députés á 
Bhiüppe. Rome pour fe plaindre que leurs ierres 

avoieht été ravagées par les troupes dé 
Fhilippe , &C que ce Frince n1 avoit point 
voulu recevoir les Ambafladeurs qu’otr 
avoit envoyés pour lui demandér juftice, 
lis  annóijcerent enméme-tems qivilavoit 
fáit partir qiiatre miile ho ruines fous la 
condiute de Sopatér avec dé groffes fóm- 
mes cfargeat , pour aller au fecours 
d'Annibal en Afrique. Sur cés nouvelles^ 
le Sénat fut d’avis qifon lui envoyát des 
Ambafladeurs , pour lui déclarer de la 
P&rt des Romains , qu’mte fémblable* 
conduiiíeleur paroiffoit luie infra&iorí auí 
Traité dé paix qui avoit été fait entre ■ 
eiíx &  lui. C. Térentíüs' Varron , C. 
M am ilius, Se M; Aurelius , que Ton̂  
ofaargeade cette Amballade , partirent-
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fur trois galéres á cinq rangs, qu’on
donna pour ce voyage. S49<

Cette me me année fut remarquable Av. j^c. 
par la morí du grand Fabius, II fut gé v*°3* 
néralement regretté par tous les bons Mort d« 
citcyens. Les Particulíers , dans le def-Srand Fa~ 
felá d’honorer fa mémoire , 8c de té- 
moigner leur recontioiíTance pour lesXXX. 26̂  
fervices confidérables quTil avoit rendus 
a la Patrie , contribuerent chacun á fes 
fmiérailles , comme á celles d’un pere 
commuii. Le peuple avoit accordé le 
méme honneur á fon ayeul Fabius Rulíus.

Celui dont nous parlons ici , mourut 
dans un áge'fort avancé , s’ií en faut 
croire Valere Máxime. Gar , felón cet * 
Auteur , il fut Augure durant foixante- 
detix ans ; &  étoit déjá fans doute hom- 
me formé quatid il entra dans cette pla
ce : d’oü ilconchit qu’ií vécut prefque  ̂
unfiécle entier. Mais cette Opinión fo»f- 
fre quelque difficulté. Si ía vie fot fort 
longue , elle fut auíli fort illuftrée par 
fes rares qualités 8í fes beiles aftions: 
qui lui auroient mérité le furnom de 
Grand Maxj^tus , quand il ne Pauroit 
pas trouvé deja établi dans fa famille.
11 (1) furpaffa par rappprt aux charges

(1) Superávit paternos cut dubit-es , utrum inge* 
honores , a vitos squavit nio cunílator fuerít, an 
Vluribus viñoriis ¿t ma- quia ita bello proprié quod 
joribus praeliis avus mfig* tum gerebatur aptum erat;. 
nis Rulíus : fed omnía fie nihil certius eft, quám r
asquare imus hofiis An- unum hominem nobis- 
nibal poteft. Cautior ta- cuneando rem refiituiíTe 
men , quám prompttor , ficut EnniuS ait Liv* *
bic habitus fúit í Se, {fe
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7  : ‘ la gloke de fon (2) pere , 8C;égala celle,
^ ; Romid efo n ayetil ílullits ,,/qni ’íut comme,* 
Av. J, G.^Líf  cinq ibis Confuí , .& fut. furnomtné 
¿03. auífi Maxitnus. II eft vrai que Rullus 

livra plus de batailles qn elu i , &  rem- 
porta plus de vi&oires : mais avoir f^u 
teñir tete á un ennemi íel qu’Ánnibal > 
c’eft un mérite 8c un titre d’lionneur qui 
peut entrer en comparaifon avec les 
plus grands exploits. II montra plus de 
prudence 8c de circonfpeítion , que 
dardeur 8c de vivacité, O11 ne peut dire 
précifément fi cette conduite lente 8c 
jnefurée venoit de fori propre fond ¿C 
de fon caíaítére , 011 íi c’étoit la con-
jonfrure du temsScla naturc de la guerre 
dont il fut chargé-, qui luí itxfpira cet 
efprit deprécaution 8c de retenue. Mais 
ce qui eft, certain , c’eft que par-la ce; 
fage temporifeur fauva la République , 
comme Ennius le remarque dans. un vers 
connu de tout le monde :

| Unus hotno npbiscunñandoreftitiutrem,
Ta^r .  S E R V I L I U S .
>
a v . j . c . Ti. C L A U D I O S .
2.02. t

Departe* Les nouveaiix Confuís défirorent avec 
prov¡n.deS une égaíe.ardeur cTavoír rAfiiquéjjpur,- 
ces. " département. L ’affuirc fut rcnvoyée au 

Peúple ,qui coutiriua le commaudeiiient 
XXX. a7-¿ Scipion- ¿ e  Sénat fut néaumoins obli-

*4 (2) Fabiusi Gürges n ’ a  & Fahtus Cuncí&t&t feñr,
ité que trols fo is Confuí, fí¿¿ le fu t cinqfoist. -ft ;.i



M . Se r v il . T i . C la u d . C ons. 355
g é , faiis doute par leurs inftancesimpor- -----1
tunes , d’ordontier que l’un des d e u x ^ f 0111* 
Cdníiils palTerok en Afrique avec une Av'j.  c. 
flotte de cinquante galéres toutes á cinqios. 
rangs de rames , 6c auroit une autorité 
égale á celle de S-ci îon. Le, fort fit 
échoir cet emploi á, í  i. Claudius. L ’au- 
tre Confuí eut pour département TEtm- 
rie, Pour s’attirer la proteétlon du c ie l , 
on ordonna aux Confuís, avant qu íls 
partiffent pour la guerre , de faire cé- 
lébrer les Jeux, Scd^mmoler les grandes 
victimes , que le Diéfcateur T . Manlius 
avoit (i) promifes aux díeux fous-Ie 
Confulat de M. Claudius Se de T . Quin- - 
tius, en cas qu au bout de cinq ans la 
Républíque fetrouvát dansle mémeétat 
ou^elle étoit alors: ce qui fut exécuté.

Cependant les efprits étoient partagés Inqm&u- 
entre l’eípérance &  la crainte , &  ces ^'ns^0* 
deux fentimens croíiroient enfemble de j^épart 
jour en joun » On ne ff avoit íi Ton de- d’Annibah 
))voit fe réjouir de ce qu Annibal, aprés 
»avoir été pendant feize ans comme enxxx’ 
npoiíeílionde Fltalie , Tavoit enfin aban* 
»donnée ; ou s’affliger de ce qifil étoit 
nrepaffé en Afrique avec fes troupes. On 
«difoit que la guerre , pouravoir change 
nde théátre , ifen étoit pas moins dan- 
«gereufe. Que Q. Fabius , qui venoit 
)jtíe tnourir > leur avoit fouvent prédit 
»c¡u Annibal feroit beaucoup plus re-

( t) Ce v&u aurott du avoit é té  donné, l l  fur~
¿tre accompli Vannée pre- vint apparemmcnt ju-e/* 
cédeme , & Vordre en que obftacU♦
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» domable, lorfqu il combattroit pour la- 
*»défenfe de fa Patrie, qifil ne Tavoit 

nété en attaquant une terre étrangére. 
'»Q ue Scipion n7auroit pas affaire á urr 
jíRoi barbare comme Syphax fans ex- 
^périence de la guerre , ni á fon beau- 
»pere Afdrubal plus difpofé á fuir qu'á 
>:> combatiré, ni á une multitude de pay- 
»fans ra ma(Tés á la háte , 8c á demi ar- 
» mes : mais á Ánnibal ce fameux Capí- 
>>taine 7 qui étoit né , pour ainfi dire r 
»dans la tente de fon pere , 8í avoit été 
relevé au milieu des arm es; qui avoit 
»fervi des fon enfance , &  commandé' 
))dés fa jeuneífe ; qui , toujours fuivi de 
»la vi& oire, avoit rempli du bruit de 
ttfon nom les Efpagnes , les Gaules , 
x>8t ritaiie , 8c laiíTé dans toutes ces' 
^Provinces de glorieux monumens defes 
»expIoits. Que ee General marchoit á la* 
»téte de foldats aufli anciens que luí 
»dans le fervice , endurcis dans des pé- 
»rils &  des travaux qui paroilToient au- 
ndeffus des forces humaines , qui s’é- 
wtoient couvert mille fois du fang Ro- 
»main , 8í portoient avec eux les dé- 
»pouilles gagnées , non-feulemeut fur 
»des foldats , mais méme fur des Gé- 
nnéraux. Que Scipion rencontreroit dans' 
»la bataille plüíieurs Carthaginois qui 
»avoient tué de l’eur main des Préteurs, 
»des Généraux , Se des Confuís ; qui fej 
»faifoient remarquer par des couronnes 
» 8t d’autres récompenfes militaires, té- 
wmoins alfares. de leur bravoure qui
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»avoient pris des villes, forcé des camps. — —  
»Quetous Ies- Magiftrats Romains en-Alí’Rom' 
^femble ne faifoient pas porter devant5*0' 
»eux autant de faífceaux, qu'Ánnihal en^^ * 
wavóit conquis fur les Généraux tués 
>;en díverfes bátailles. n

Parces fortes deréflexions ils augmen- 
toient eux-mémes leurs frayeurs Sí leurs 
inquietudes. D ’ailleurs, étant accoutu- 
més depuis un bon nombre d’années á 
voir la guerre fe faire , pour ainfí dire » 
fous leurs yeux en diíférentes parties de 
l’Italie , d’une maniére aífez lente > &  
fans efpérance d'une fin prochaine , ils 
fentoient redoublerleur attention &  leurs 
allarmes lorfqu^ils voyoient Scipion &  
Annibal préts á en venir aux mains pour 
terminer une íi fameufe querelle, Ceux 
méme qui avoient le plus de confiance 
en Scipion , &  qui comptoient le plus 
fur la viétoire , fentoient redoubler leur 
inquiétude Scleur crainte á mefure que 
Theure fatale &  décifive approchoit.

Les Garthaginois étoient á peu prés 
dans les mémes difpofitions. Tantót, 
voyant de prés Annibal, Se confidérant 
la grandeur de fes exploits militaires , 
ils fe repentoient d’avoir demandé la 
paix avec tant d\empreíTement: tantót, 
faifant réflexionqu’ilsavoient perdu deux 
batailles ; que Syphax, leur ami &  leur 
a lü é , étoit prifonnier ; qu’ils avoient 
été chafTés de l'Efpagne &  de FItalie ,
&  que toutes ces difgraces étoient Fon- 
yrage de la prudence de la valeur du
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feul Scipion , ils ne pouvoient s’empé- 

An. cjler ¿ e trembler , 8t d e ' cráindre que 
 ̂ les deftins n'euífent Fait naítre ce Gé- 

202. * ’ néral pour la ruine St la deflruélion de 
Caríhage,

. Annibal étantarrivé á (í) Adrumette, 
retivofe°á ^omia qúelqiíes jours á fes foldats pour 
Annibal fe remettre des fatigues de la navigation. 
fe$ ef- Mais étant prelfés par les courriers qu’ou 

Poiyb. *U1 e^voyoit coup íurcoup, pour 1 aver-, 
Xv ó93.tir que tous les environs de Carthage 
xxx" p'leins d’ennemis , il fe rendit á
App, ii. Zatna , en raarchant avec beaucoup de 

diiigence. Ce lieu n’eft éloigné de Car
thage que de cinq journées, II envoya 
de-lá trois efpions , ppur exaininer les 
mouvemens de l’Armée énnemie. Maís 
ces efpions fnrent arrétés par les gardes 
avancées des Romains , conduits dê  
vant Scipion. Ce General , tonjours 
pleinde confíance &  de ^énérofité, leur 
dit qifils n’avoient rien a cráindre de ía 
part. II les mit méme entre les mains 
d’un Tribun des foldats , á qui il or- 
doana de les conduire dans toutes les 
parties du camp , &  de leur laifíer tout 
voir Sí tout examiner á leur aife. En* 
fu ite, leur ayant demandé s’ils avoient 
fatisfait leur curioíité, il leur donna une 
elcorte , _& les renvoya á leur Général.

Annibal nappritde fes efpions que des 
nouvelles fácheufes: entrautres que Ma* 
fínifla étoit arrivé ce jour-lá méme avec 
jin corps de fíx mille hommes de pied ,¿.

Cl ) VilU d$ Barbarie»
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Se quatre mille chevaux. Mais ce qui le 1 
frappa davantage , fut l’air de confiance ^  Rom* 
Se d'aíTurance que faífoit paroitre Sci
pion ; Se -qu* Árinibál regardoit comrúe 
une preuve trop bien bien fondée des 
forces de fon ennetni. Ainfi , quoiquil 
fut Fauteur de ia gusrre , Se que fon re- 
tour eút occafionné la rupture de ia 
tréve Se desííi'égocíati'bíis; il fe flatta que . 
s7il traitóit de la paíx avec toutes fes 
forces ? il obtiendroit des conditiopsplus 
favorables que s’íl étoit vamcu, lí envoya Anníbal 
done d'abórd vers MaírnilTá , le faifant s’adrefíe á 
reíTouvenir du féjour qifil avoit fait ¿Mafinifía, 
Ganhage pendant fon bas age pour y fe°^ °¿“ 
récevóir une éducafion qui repóndit á fa Scipion 
naiílhnce., Se qu il devóit par ¿ette rai- entre- 
fon , regarder córame une feconde ^
trie. II íui demandoit pour toute g ra ce jé . zq< 
d¿.kii obtenir une entfevue avec Sci- 
pion. Maíiniífa , qui confervoit une vive 
reconnoiífance pour les inftruftíons qu’il 
avoit re^ues á Cárthage , Se qui avoit 
encore beaücoup d’amis'dans cette ville, 
s'employa avec jóle auprés de Scipion ,
Se luí expofa la demanded'Annibal, que 
Scipion n’eut pas de peine á lui accorder.

Ces deux Généraux , de concert, ra- 
procherent leur camp Fnn de Fautre , 
aun de pouvoir uegocier de plus pres.i& 
Scipion fe campa'aífez prés deNada-nibal. 
pare , dans un lien , qui., outre les au- .
tres avantages, n etoit eloigns ele i eau £í(>> 
que d’un jet de trait. Aünibál fe poíla aXXX. 
quatre milles de-lá , fur Une éminence
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2 S  afTezavantageuféV fi ce n’eft q ifil, luí 
An* Rom* falloit aller cherchar de feau bien loin, 
Iy°*J c  c^°^^rent Pour lcur conférence im 
^2» ' ' lieu. place entre lés deux camps, Sí. affez 

découvert pour ne pas craindre auciine 
furprife. Le jour d'aprés /ils fortirent 
chacun de leur canip ávec qüejques Ca- 
valiers, qu’ils firent enfuite retirer. Alors 
ces deux Généraux , non-fetilement les 
plus illuftres de leur tems , iríais com
parables aux plus fameux Capitaines 8í 
áux plus grands Rois des fiécles prece
dáis j s aboucherent ayant chacun un 
interprétre. lis demeurerent quelque* 
tems fans fien dire , fe regardant Tún 
fautre attentivement, &  faifis d’une ad* .. 
rníratíon reciproque. Annibal parla lé 
premier.

Nous avons dans Polybe Se dans T i- 
te-Live les difcours que fe tinrent füñ 
á fautre ces deux Généraux. J’ai cru 
qu’on tie me fauroit point mauvais gfé , 
íi je les inférois ici égalemént. Je ne 
prendr^i partí ni pour fun ni pour fau
tre, &  nepréviendrai point le jugement 
du Le&eur, Je me contente de le faire 
fouvenir que Polybe a écrit le premier, 
Se que c*étoit un militaire*

I. Difcours £ Annibal tiré de Polybe*
X V . 694.

Je fouhaiterois de tout mon cceur que 
les Romains ó* les Curthaginois n’eujferit 
jamáis penfé d étendre leurs conquétes , 

' * ceUX'li



cuix-la, ati del¿ de Vltalier ctux-ci aum — —'1t— 
déla de V Afrique , & qu ils f i  fitjfent ren- Rom‘ 
firmes les uns &  les autres dans ces deux Av j c# 
beaux Empires, dont il femUe que la na~ aoi. 
ture avoit elle-méme f ix é  les bornes (5» les k 
limites. U s>en faüt bien que de part ni 
¿nutre nous nous foyons conduits de la 
forte- Nous avons £ abord f i f i  les armes 
pour la Sicite* Nous nous fofjmes enfulle 
dijputé la domination de VEfpgfie* Enfin, 
aveuglés , par la fortune , nous avons été 
jufqud vouloir nous détruire reciproque- 
menú Nous ave  ̂été réduit a défendre les 
murs de votrepatrie centre moi ; Ó* nous 
a notre tour , nous fommes dans le méme 
danger- II feroit bien tems > qiiaprés avoir 
appaife la colé re des dieux , nous fongeafi 

\ fions par nous-mémes a banntr enfin de 
nos cceurs cette jaloujte opiniatre» qui nous 
a jufqud prefiní armé les uns contre les 
autres,

Pour moi, injlruit par Vexpérience ju fi  
qu*oii va tinconfiance de la fortune, com
bien il lui faut peu de chofes pour caufer 
les plus terribles révolutions , enfin com- 
ment elle fimble prendre plaifír d fe jouer 
des hommes , je  fuis trés difpofé d la paix•
Alais je  crains fort , Scipion ¿ que vous 
ne foyier£ pas dans les mentes difpofíúons*
Nous étes dans la fieur de votre age tout - 
vovs a réujfi felón vos fouhaits en E/pa
gue Ó* en A  frique : ríen , jufqud préfent 
n a íraverjé le cours de vos profpéntés.
Tout cela nte fait appréhender , que quti
ques fortes quefoient mes raifonspour volts
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£¡SSS-porter a la paix _3 vous ne vous laijfte£ pas 
An.Rom .perfuader.
av°"j c Cependant conjidéreg , je  vous prie ¿ 
zoz* * ' combien^peu on don compter fur la fórtu* 

ne* Vous tiave% pas befoin pour cela efe::- 
chercher des exemples éloignés : jette^les 
yeux fur moi. Je fuis cet Annibal , qui 9 
devenu par la bataille de Carines maírre de 
prefque toute íli-alie, allai quelque teñís 
aprés a Rome mente, tí*, campé a qua- 
rante Jlades de cet te ville , me regar dois 
deja contme íarbítre abfolu da fort des Ro* 
mains tí* de l tur patrie. Et , aujourd'hui 
de retour en A  frique > me voila obligé de 
venir traiter avec un Romain des condi- 
tions axquelhs il voitdra bien maccorder 
mon falut tí* celui de Carthage. Que cet 
exemple vous apprenne a ne pas vous éle- 
ver aorgueil, tí» a faire r¿flexión que vous 
étes h omme.

Quand on delibere fur quelque affaire 
la fagejfe demande qu entre les biens on1 
choijifje le plus grande tí» qu entre les 
maux on prenne le moindre. Or qui ejl r 
Chomme fenfé qui voulut s*éxpofer defang 
froid a un J i gr a i péril que celui qui vous : 
menace ? Quand vous remporterie£ la vic~ 
toire ? vous n ajouterie% pas beaucoup ni a 
votre gloire , ni a celle de votre patrie ; 
au lieu que , Je vous étes vaincu , vous per*:, 
de% en un mornent xoui ce que vous ave\ ac* 
quis }ufqu*k pré/ent de gloire tí» d'honneur* 

A  quoi done fe réduit tout ce dijcours ? 
\A vous faire convenir de ces anieles: Que 

S i f íh ) la ?ardaigne, tí1 fBfpflg™ }
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qui ontfait ci-devantle Jujet de nos guer- 
res , deméureront pour tóujours aux Ro- 5$0 
mains ¿ &  que jamais les Carlhaginois A v 
neprendront contreux les armes pourleurioz 
difputer la pojfejfton de tous ces pays-lá j  
Ó> que pareiílement toutes les auires Ifles 
entre VItalie Ó  V Afrique appartiendront 
aux Romains• Ces cóndttions meparoiffent " 
devoir convenir aux deux Pcuplés, V?un 
cote, ellesmettent les Cartkagináis en fú- 
reté pour V avenir , &  de íautre vous Jonl 
tres-glorieufes , a vous en particulicr ,
Ó* a toute votre République. Ainíi parla 
Annibal. .

Réponfe de Scipion, tirée du mime 
Polybe. X V . 696. 697.

Scipion répondít ? » Que ce n’étoient 
¿>pas les Romains , mais les Carthagi- 
»nois? qui avoient été la caufe de la 
i^guerre de Sicile , &  de celle d'Eípa- 
»gne: quil en prenoit á témoin Annibal 
»lui-méme ,  qui certainement ne pou- 
»voit en difcon venir : mais que les 
wdieux avoientméme décidé laqueftion, 
»en fe déclarantpar le fuccés, non pour 
wles Carthaginois , auteurs d’une guerre 
mnjufte , mais pour les Romains qui 
mfavoíent fait que fe défendre. Que ce- 
wpendant ces heureux fuccés ne lu ifai- 
nfoient pas perdre de vúe rinconílance 
»de la fortune , ni Tiucertitude des 
nchofes humaines. » II ajoüta : S i a v a n i  

q u e  l e s  R o m a i n s  p a jf a jf e n t  e n  A f r iq u e  9
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yotisfujfiei forti de l'Italie ? Ó* que vous 
cu/ fe  ̂prop°fi l£S conditions que vous ve- 

av. J* Ctne{ de nous offrir , je ne crois pas quon 
202. e\¿t refuté de les écomer- Muís aujourdthui 

que vous ave% été obligó de quitter £ Italie 
malgré vous , &  que nousJommes en A fri
que les maítres de La campagm , Vétat des 
ajfaires ejl bien changó. Nous avons bien 
youlu a la priére de vos concitoyens qui 
avoient été yaincus j  commencer avec eux 
un Traite , dont Les anieles ont été mis par 
écrit* Outre ceuoe que vous propo/e£ , ce 
Traite portoit que les Carthaginois nous 
rendroimt nos pfijonniers fans ranpon > 
quils nous livreroient leürs vaijfeau# 
de guerre , quils nous payeroient cinq 
mille taiens ¿ Ó' qu*ils nous fourniroient 
pour tout cela des ótages* Tclles font les 
conditions dont nous fommes convenus. 
Nous avons envoyé a Rome les uns Ó* 
nutres pour les faite ratifier par le Sénat 
&  par le Peuple , nous j  de nótre cote , té- 
moignant que nous les approuvions , Ó* les 
les Carthaginois dentandant avec injlance 
quelles leur fujfent accordées. Et aprés 
que le Sénat &  lerPeuple Romain ont dotí- 
né leur confentement , les Carthaginois 
manquent a leur parole , Ó* nous trómpente 
Que faire apés celal Prcne[ ma place , 
je  vous prie $ eí* réponde^moi. Faut-il les 
¿echarger de ceqidil y  a de plus fon  darts 
le Traite ? Certes > teoepédient feroit tner- 
Veilleux pour leur apprmdre d tromper 
dans la Juite ceux qui les auroient obligés* 
jMais ; dire^yous ¿ s’ils obtiennmt ce
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qiiils demandent, ils ríoublieront jamáis " “  ' 
unjigrand bienfait. On en peut juger par °m* 
leur conduite encore toute récente. Ce qtiils y, C. 
nous ont demandé avec d'humbtes fupplica-zoz* 
tions , ils tont obtenu ; cependant >fur 
la foíble efpérance que votre retour leur a 
fait concevoir, ils ont commencé par nous 
traiter en ennemís, Si aux conditions qui 
vous ont été propofées, on en ajoutoit quel- 
qiie autre encore plus rigoureufe * en ce cas 
on pourroit porter une feconde fois notre 
Traité devant le Peuple Romain : mais 

puifquau contraire vous rar anche£ de cel- 
les dom on étoit tombé ddaccord, il riy a 
plus de rapport a lui en f  aire. Si vous me 
demande{ done a mon tour a quoi je  con* 
clus , cejl en un mot qii il faut que vous 
vous rendíevous Ó* votre patrie a diferé- 
tion , ou quune bataille decide en votre 
faveur•

II, TJifcours d’Annibal tire de Tite*
Live. XXX. 30.

Puifquil étoit dans Pordre des deflins y 
quaprés avoir été la premíete caufe de la 
guerre préfente , Ó* ayant eu tant de fots  
la vicloire entre les mains , je fuffe réduit 
¿ faire les premieres démarches pour de-* 
mander la paix s je  fuis ravi quils  
mdayent adrejfé a un General tel que vous 
pour la lui demander. Vous vous étes f i -  
gnalépar plufieurs exploits célebres * mais 
ce ne [era pas le trait le moins glorieux * 
qü Annibal, ¿ qui les dieux ont accordé 
tant de fois la yicloire Jur les^Capitainef
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Romains f ait été obllgéde vous ceder , tí» 
Qm vous ay exterminé une guerre qui a été 

Ayi méniorable par vos d¿faites > avant que 
aoi, de Vétre par Les nótres- Et ce quon peut en

core regarder com me un cap rice t í  comme 
un jeu de la fortune , cejl que votre pete 
ait été le premier des Généraux Romains 
d qui je  me fuis préfenté les armes a la 
main pour le combatiré , t í  qu3aujourcthui 

j e  viens fans armes trouver fon fils  pour 
lui demander la paix.

l l  auroit été a foukaiter que les dieuX 
euffent infpirés a nos peres un ejprit de 
modération t í  de paix  , t í  que nous nous 

fuffions renferttiés, vous dans les bornes 
de íh a lle  ¿ t í  nous dans celles de íA f r i
que* Car enfin la Sicile t í  la Sardaigne 
dont féyénement vous a rendu maltre, ne 
font que de foibles déiotnmagemens pour tant 
de Jlottes conjidér ables : tant cT armé es nom- 
breufes -> t í  tant de grands Capitaines que 
ces deux provinces vous ont coutéi Mais 
taijfons-ld le pajfé, que Von peut bien Ha-- 
mer, mais que V.onne peut changer*.No$;; 
fiiccés ont été balancé jufqu*rci , tí» en atta- 
quant les autres dans leur pays , nous fomL 
ntes expofés a per ir dans le nótre* Romea 
vü Les armées Carthaginoifes campees a fes 
portes tí» au pié de fes muradles : tí» nous 
entendons aujourdhui de Carthage le bruit 
des armes tí» du camp des Romains* 

Maintenant nous traitons de la paix 
dans le tems ou tout vous réujfit, ceiba? 
dire dans une conjon&ure qui nous ejt aujji 
comrain, quellé yous ejlfayorable. Vous Ót'



titoiqui en traitons y nous fommes affuré-525 
ment ceux qui avons &  le plus Jimérét^**' 
quelle /bit hientot terminee, & le plus £au- av°. 
torité pour rietre pas défavoués par nos 2o% 
Républtques* Nous ri avons befoin pour la 
conclure que £ une difpojition dfcfprit qui 
ne cherche pas a Péloigner. Pour moi , qui 
reviens en un age deja avancé dans mapa- 
trie y aprés en étre forti prefque dans mon 
enfance f peniant un J i long intervalle j ’ai 
appris par la variété des jueces que j*a i 
éprouvés a compter plus fur la rayón &  lú 
prudence , que fur le hadará ó* la 'fortune*
Je crains qu itrien foit pas ainji de vous ,
Ó1 que votre jeunejfe .* Ó1 le bonheur qui 
vous a toujours accompagné jufqu ici , ne 
vous infpirent certains fentimens de hau- 
teur , ennemis de Pefprit de paix ó* de mo- 
dération. On ne soccupe guéres de tadver- 

Jité y quand on a jamais été malheureux. 
Vous étes ajourd'hui ce que je fa s  autrefois 
a Trajiméne Ó* a Cannes. Vous avie£ a 
peine appris a obéir > qu on vous a confié 
le commandement des armées , C§*, depuis 
ce tems-la , vous ave  ̂réujfi au déla de vos 
efpérances dans tomes les entreprifes que 
vous ave% formées y quelque hardies qriel- 
les ayent été. Faifant fervir a votre gloire 
les calamités mimes de votre fam ille, vous 
ave£ vengé la mort de votre p ere ó ' de votre 
oncle , Ó* donné a tout ÍUnivers u n  témoi- 
gnage éclatant de votre courage Ó* de votre 
piété. ciprés avoir chafe des EJpagnes qua- 
tre armées Carthaginoifes , vous ave[ re- 
couvré cesproyinces que les R o m a i n s  veri

Q 4
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^ ^ ^ n o ie n t  de perdre* On volts a fait Confuí; 
AN.Rotn.^¿tí7Jif ¿QS cQjijQfi&wes 0¡¿ toUs Us autres 

c  Capitaines ne fe  fentoient p as affc'l de cou- 
aoz. * ' pourdéfendrt Vítalie , ave^été

aj f el  hardi pourpajfer en A f  riegue, o¿¿ vowf 
rieles pas plutót arrivé * (¡u apres ' avoir 
défait deux armées cóup fur coüp, ápre’f 
avoir brulé Ó' pris deux camps dans une 
me me heure ? aprés avoir défait Ó* pris S¿y* 
phax le plus puifjant Roi de tout le pays 
Ó* réduit fous voírepuiffanee ungrand noirt- 
bre de vi lies tant de fon e/npire que du notre9 
Vous rriave| enfin arraché de cette halie 
dontjétois en poffejfwn depuis feiqe ans.

11 (1) fe peut done faire que vous foyie£ 
plus charmé de L'éclat de la vicloire ,r que 
des deuceurs de lapaix* Je connois le cár 
raclére des Romams ; vous donneq_ dans le 
brillant ¿ plus que dans le folide* Et moi- 
mime > dans un tenis plus heureux, [a i ¿té 

fiatté June pareille illujíón* Si les dieux * 
avec la bonne fortune nous donnoiem aujfi 
lebonefprit , nous penferions a ce quipmt 
arriver dans la fuite , autant qua ce qui . 
efi arrivé par le paffé. Sans vous propofer 
l ’exemple de tant Jautres Capitaines , le 
mienfeul peut vous infiruire des dijférenteS. 
révolutions de la fortune* Moi 9 que vous 
ave  ̂vü , il riy a pas lotig'temscampé 
entre Rome ó ' le Téveron > prét a efcaladep

( 1) Poteñ vi&oríam ín fecundis rebus bonaut 
iñalle , quam pacem , an> queque mentenv darent 
mus Novi vobis fpiritus dii, non ea fóluiiv qu# 
magis magnos , quám uti- eveniffent , fed etiám ea 
les. Et mihi talis aliquando quas evenire poffent 4, 
fortuna affulfir. Qudd fi reputateraus.
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les murdilles de cette ville , Vous me «
ayjour£hui , aprés avoir perdu deuxfre- * 
res illujlns  ? tremblant pour Carthage »AV̂ 
deja prefquc ajftégée , contraint de vouSioi* * * 
demandar par grace £épargner a nta patria 
les allarmes que j*a ifa it fentir d la vótre 

Plus la fortune nous flatte } móins nous 
devons nóus y  fier* Aujourdhui que tout 
nous profpére > Ó* que notre état ejl dou-- 
teux , la paix vous fera glorieufe a vous 
qui la donne£ > au lieu qud nous qui las 
demandons * elle fera plus nécejfaire qüho
nor able. Une paix certaine vaut mieux 9 
quime vicloire en efpérance* La premier£- 
dépend de vous > Vautre ejl au fouvoir des 
dieux. Nc vous expo/e  ̂pas de perdre en' 
un moment , ce que vous aveq̂  gagné en’ 
tant £ années- En faifant attendón a vos 
forces , confiAéreq aujji V inconjlance de 
la fortune } &  Vincértitude des combats*
II y  aura de colé &  d*autre des armes **
Ó* des bras. Cejl fur-tout dans la guerre 
que Vevénement répond le moins aux efpé«■- 
vences dont on s’ejl fíat té. La vicloire , 
jüppofé qu*elle fe declare pour vous , t i  a -  
joutera pas tant aux avantages que l&  
paix vous ajfure * quun mauvais fucces’■ 
en dim inuera. Un moment peut vous bter y 
Ó* tout ce que vousave^acquis parle pajfér 
&  tout ce que vous pouve* cfpérer pour 
invenir. En faifant la paix 7 Scipion y 
£ ejl vous qui decide£ de votre fort * en 
combaitant, ce font les dieux qui en difpo~- 
feront. Régulus eút été ¿ dans ce pays m$~ 
me ourtous fpmmes aSuellement, un exem^

Q; S>



pU des plus éclatans de bonheur d* db 
An. cour¿ge , f i ,  aprés avoir,vaincu nos peres ¿ i

J JMdiJ'spfuÁ :
2p2* *; sétre laijfé.aveugUr par la profiéritedé^.
'7 navoir paS ufé moaérément ie fonbon~ 

heur j> ilfit une chute ddáutant plus ■ déplo? 
pable y que fd  fortune Tavoit éleVcflfisy

Je fe ai que c e jla c e lu l qui donnela: 
paix d*en preferir? les conditions : mais 
peut-itre' m fommes-nous pas> indignes de 
déterminer. nous-mentes la peine que nous 
devons fubir*. Nous confentons que, vous 
demeiirie^les maítfes de tous íes pays qui 
ont donné occafionala guerre, de la Siciler, 
de la Sardaigne , de VEfpagne > dejouteŝ  
les fies* qui font entm tA fr iq u eé ' Eítm 
lie, Renfermés ■ dans les bornes étroites de. 
l\Afrique , noús verrons ^puifque les dieiix 
le vcnlent ainfip les Romaiñs étendre leiir 
domination. tant par ierre que par. tner r., 

Jur\piufiiéuríy natwns e v ■ t
.-7.... Je conviens qud canje du peu de fin? 
chité que Von a fait paroitre pendant la 
ir ¿ve , &  dans les dentar ches qui -orit été 
faites póur ohtenir la paix ffa^bónne fifi ■
■ des CarthaginÓis peut vous etre "fujpecté*-
■ Mais tobfrvaiion de la paix dépend beaik 
coup ¿e t  autor ilé de ceux qui £ om concille* . 
Jfipprends que '■ ce; qui a principalement ■ 
engagé y os Sénateurs a nous la réjiifer y 
ejl le défaut de dignitédans les Ambaffar

qiiori leur avoit envoyés pour en
ttaiter ayec vous* Aujourd'hui c3efi An? ; 
fibal qui la demande, parce qidil la erjo$ i;;:
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¿ f a n t d g e u f e i  &  l e s  m é m e s  a v a n t a g e s  q u i  

fe p o r t e n t  a  l a  d e m a n d e r ^  l e  p o r t e r o n t  a u jft  

d  l a  m a i n t e n i r .  E t  c o m m e  j *  a i  f a i t  m f o t f t e  

q u e  P o t t  n e g u t  f e  p l a i n d r e  d e s  J u i t e s  ( T u n e  %$% 

g u e r r e  d ó h t  f é t o i s  f  a n t e a r  y j u f q u ¿  c e  q u e  

f e s  d i e t j x  m é m e  a y a n t  p a r u  p o n e r  e n v í e  

¿  m a  g l o i r e  s  J  e m p l o y e r a i  a u f f i  t o u s  m e s  

f o i n s poür e m p é c k e r  q u e  f o n  h e  p u i j f e  m e  

f a i r e  d e s  r e p r o c h e s  f u r u h é p a i x q u e f a u u  

t a i  p l p r u t é e *  ■ ■

Réponfe de Seípionr tirée du méiíie " 

T ite-L ive , XXX. 31.

Je fcavois bien Annibal , que c étoit 
IJeJpérance de votre retour qui avoit en~ 
gagé les Carthaginois a rompre la tréve 
quon venoit de faire , Ó1 a renoncer a 
la paix qui fembloit étre fur le point de 
fe conclure* Et vous ríen dijconyene  ̂pas 
vous-m eme y qtíand vous retranche  ̂ des 
conditions propofées tout; ce quon nous 
accordoit ríabord , ne nous abandonrtant 
que ce qui ejl dcpüis. long-tems en notrt 
vojjefjior1* Au réjle y comme vous ave% Join 
de faire fenúr a vos citbyéns de quétfar- 
¿ea.it vot re retour les délivre y c9efl d moi 
aujji cPempécker que les ayuntares qríils 
nous cédotem par le Traite qu on avoit 
nrojetté , étant aujourdUiui fupprimés * ne 
¿eviennent la recompenfe de leur perfidie* 
Vos Carthaginois ne méritent pas qu on * 
leur accorde Us premieres conditions; Ó* 
Hs prétendoicnt que leur fraude leur tournát: 
aprqfit ? Cerí ejl point ledéjir des'empar err



ita 'SicHe qai ' a ensaté nos peres a V  
, $5o, poner higúerre, ftpPepvie de- pQHftiierip ■ : - 
rAv> J. í jífiBjpagm; qui nolis y  a faitpajjer. Cefk % 
ao2¿ : cáí¿ ? le dariger pp^am^es'J^

xm i .nctfa í l i é s  > l a  r u i n e  c r u e l t e

d e  S a g o n t e  r q u i  n o u s  o n t  m i s  e n  m a m  

¿ e s  a r m e s  j . u j l e s  Ó * le g i t im e s *  V o u s  a v o u e %  

V o u s - m e n t e ; q u e  y b u s q y é ^  é té  l e s  ■ a g r e j *  

é:': ,Jhérs9]&Wsdieiv^ j
r .e m e n t , m a c c o r d a m  d a n s  l a  p r e m i e r ^  }; 

; g ú e r n  l i a v a n t a g e  -^au p a r t í-  q u i  a y o k  p ó u r 1̂  

l u i  l e : bon^ d r o ip  \ ic o m m e  i h  l é  

f e r o n t  e n c o r é  d u n $  c e l t e - c í*

jPcwí ce qui me regarde ¿ je  ne perds:
; i\ point ¿e vúe ¿ ni la foibhjfe ÍmmMñéf,jWl  

éPincoñjtan^
) . , tous nos projets fom expofes a mille rever s+. '

. ¿íw furplus > (i vous aviei volóntairemenp J 
abanáonné tltalie a vant que je  fujfe paffí: 
érr Afriqúej/Ó*-que yoúsfijj^e^veriu ^^  
trouver pour minvitcr a futre la paix 9, 
j ’ avoue que dans de telles circonjlanees 
je  ríeujje pu rejetter vos proppjitions fa n s  
vous donner lien dé, m accujer de hameufA 

; & de viplénce* ¿Víaiscotn0 e c7̂  ntaigyé
Vous 9 &  apres iineiongue re/iflance , qup: 
jje vous\ ai forcé Ae juinerÁ,Qtréyroyé^>j 
Ó* de revenir en. Ajriqué1 ¿ permette^moi„ 
de le dire 9 il riy a point de raifbn je? 
bienféance qui ndobtige a me rendre a vos 
déjirs* A inji r en cas que Pon djoute aux¡. ; 
premieres conduions j  vous les connoijfe^

/̂2,. reparatiorúdedós^'%
vaijjeauxpris avec leiir charge , &  de PóUr • 
tragefait a nosAnibajfadméspen^

■ 37.2': M. Sernil. Ti. Claijd. Cons; ^



373 d ;!
tréve , je  pourraienconférer.dvec mort -':
Confcil de guerrt* Mais * J i  méme ces pre- *n.Roin¿ . 
mitres conÜítions voits paroijfent trop du- ĵ y j #c* 
res , prepare^-voiis a la gucrre , puifque ¿¿i, * ’ 
yous riave'{ pu fouffrir Id paix* -\.,:vd-y ■■■;

Apres ces diícoürs, les deux Géné- 
raux retournerent chacim vers íe déta- 
chetnent qü’ils avoient laifíe á l’écart 
8í  déclarerent que l’éntrevue ayaut été i  ̂
m utile, ¡1 faHoit nécefiairement en venir 
aux :rriainSi ; -V.d-. -

Des qn’íls ftirent arrivés daos íeur Pr¿psta¿ 
camp , » ils ordonnerent aux foldats de**®"̂  atí- 
»préparer Ieurs armes 5 c leurs courages^gf* 
wpour une bataille qui allpít décider du Uv. 
wfort des deux nations par unq vié)roirex ^*.
»qui n’auroit point de retour. Qu’avantxy * $.1 
ida fia du jour fuivaní od faurpit íi ce 
uferoit Rpme ou Carthage qui doune- 
»roit la loi y non á l’Afrique ou a I’Ita- 
»lie , mais á tout 1‘Univers , qui feroit 
»le prix de ce combat. Que le péril qui 
nmenagoit Ies vaincus étoit égal á la  
wrécompenfe qui attendoit les vain- 
»queurs. o En eílet, les Romains , s’ils 
étoient malheureux , n’avoient aüeud 
moyeti de fe fauver d’une terre incou- 
nue St ennetnie : &  les Carthaginois». 
apres avoir employé en vain leur uni- 
que Sí derniere reífaurce, ne pouvoient 
manquer de périr s’ils étoient vaincus.

Le lendemain , les deux plus grande 
Généraux des deux peuples les plus puifi 
íans du monde , St les deux armées les /  
plus aguerrics que l ’on vit jamais » s’a.-
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vancerent en pleiue campagne

A v

£02*

An. Kom, aftión qui válloit méttjrev le comble , de 
" x%- part ou d’autre, á la jlo ire  acquife par 7-:. 

. J* C. tant d'exploits, ou refracer &  la détruire 
pour toujours* í  ̂ ;

Sclpíon Voici de quelle maniere Scipion ran- ; 
range fon gea fes troupes en bataille. II mit á la 

:eíl ptemiere digne les Bafiaires , laiíTant des" 
intervallés entre les Cohortes;: ¿Y la fe- 

Xv. 697. cotíde /a  Princesa pla^ant leurs Cohor*' 
XXX^ tes , non derriere les intervalles de lá -  

premiere ligne v comitie c’étoit la ebu- 
turtie des Romains , mais derriere les 
Cohortes de cette prendere digne, afín 
de laiíTer; des ©uvertures aúx éléphan^ ' 
de l’armée énnemie qui- étoiéut en trés- ; 
grand nombre, ¿er Triaires étoient a la 
troífiéme^digne dansle  méme prdre " 
íórmoient le corps dé réferve. ILpía^a 
•fcélius a faíle gauche avec la Cavalerié 
ítalienne/, ■ :-& Mafiniíla^^ 
fes Numides. II mit dans les intervalleá 
deda p'remiéré ligne des fp ld at^  
dlalégere, :&C deufdoiíná ordre dé corrí* 
rneucer lfe combat ; de maniere , aiíe 
sais ne pouvoient foutenir le choc des 
éléphans , ils íe: retiraííent, ceirá qui 
roient les plus légers á la courfe , ; der
riere toute Tarmée :par les intervalles i 
qui la tráverfóient v en droite ligded 
ceiíx qui fe verroieut trop preíTes, par ,;; 
les eípacés d’éntre lesdignesá droité^8^ d 

; á gauche , afin de lailler á ces animaux* / 
:im. paílage daiís lequel ils füÜent ^expp :̂ ;:|

í'i - ;
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üás au3£ traits qtf on leur lanceroit de
ious;CÓtés^: v .7- f 5o.Romé

Pour Annibal, afin á^mpfii^er p lu s^ t:jv ¿v 
ciéterréur a u x 'e m ie m ís il jpüíla á Íá3tba¿ * 
tete de Parmée íes quatre ~ vingts élé- Anmbal 
phans, nombre qn’il n’avoit point encore ̂ aitau~ 
eu dans aucune bataille. II mit á la pre- anp0iy  ̂
miere Iigne Ies troupes auxiliaires des XV. 699, 
Liguriens &C des Gaulois ? avec les Ba- Liy- 
léares &  les Máures ,. qui montoient enxxx’ -  
tout á pr¿s de dotite’mille liammes. , 
fecoade lig u e , qui faiíoit la principale 
forcé de l’armce , étoit compofée cf A- 
fricains &  de Garthagínois* II.plaga á la 
troiíiéme ligne les troupes qui étoieüt 
venues avec I.ui d’Italie ; St les éloigna 
de Ja fecoade ligné de plus d’inL(i) ftade.
11 mit fur Paité gaucHedá Cávalerie des ~
Numides,.& fur la droite celie des Car- 
thaginois^ 7

T e l fut Tordre de bataille des deux 
armées. J’auróis fouhaité que Polybe ch 
T iteX ive euíTent ■ marqué7 préciíement 
oú mOntoit de^iiombre des troupes de 
chaqué cote. Appien donne en tout cin- 
quante mille hommes á Annibal , &  qua
tre-vingts éléphans á Scipion en virón

( 1) Tite-Lívc da  feu le- tes plaga a Par riere garde 
mtnt quyAnnibal lúiffanne & dans quelque ¿ ló ign o  
petite difiance entre , ces- m ent, parce qxtil ne fa^ 
¿Q.ux Hgnes : modico inóe volt sHl les déyoit regar- 
iiñervalló religo. Ila jou te . der commc amis , cu comr 
que ces fo lda ts ; d*hatie me ennemls. Itálicos ínter* 
ayuicnt la plupart fu ivi vallo quoque direrrptos 
A.nnibal par ttécej¡h¿ pin* incertos focii an boíles 
¿at que par inclínación : eíTent. Polybt nt dit rUh . 
&i d¿tr.s JafuLt£ ‘i¿ dit qu’il- de tQUt
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Les deux* 
G^néraux 
exhortent 
Feurs ar- 
mees, 

Polyb.
XV. Ó9S. 
699,

Liv*
XXX, 3*. 
£  33- 
¿PP* z3*

y j 6 M, Servil. T i . Claüd, Cotts; 
vingt-trois mille hommes de pied, quíff* 
ze cena hommes de cheval , tant Ro~ 
mains qu'Italiens , fans compter la Ca~ 
valerie de Maímiffa fort nombreufe , 8C 
quinze cens chevaux d’un autre Prince- 
Numide.

Avant que de commencer le comba! 
les Généraux de part Sí d’autre t eurenr 
foin d’animer leurs troupes* Annibal 
outre le dénombrement qu’il' faifoit des 
vi£toire$ quil avoit remportées fur les 
Romains r des Chefs qu’il avoit tués r  
des armées qu’il avoit tailiees en piéces, 
employoit divers motifs pour exhorter 
á bien combatiré une armée compofée 
de nations differentes entr’elles par leur 
langage , leurs coutumes, leurs loix „ 
leurs habillemens , leurs armes , 8c qui 
n’avoient pas le méme intérét de faire* 
la guerre. » II promettoit aux troupeŝ  
»auxiliaires , outre leur paie ordinaire,, 
»de grandes récompenfes á prendre fur 
x>les dépouilles des ennemis, II réveilloit 
»la haine que les Gaulois portoient na- 
»turellement au nom Romain. II offroit 
»aux Liguriens les fértiles campagnes- 
»de l’Italie , á la place des montagnes 
»fterilesqu’ils habitoient, II raifoit crain- 
3>dre aux Maures Sí aux Numides la do-
«mination tyrannique de MuíinifTa.Pour 
wce qui regarde les Carthaghioís, il leur 
»repréfentoít qu’il s’agiííoit de défendre: 
>jles muradles de leur patrie, leurs dieux. 
»Pénates , les tombeaux de leurs ancé- 
stres ír leurs peres Si leurs meres.,, leurs-
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»femmes 8t leurs enfans. Qu’il n’y  a v o it^ ^ ^ S  
upas de milieii : qifils alloient ce jour- 
wlá , ou perdre la liberté &  la vie par #?■1 i ,í  . / * ti • r T AV* **wleur déraite, ou acquenr 1 emptre deaoz, 
ufumvers par leur vi&oire. » II fe fer- 
voit de truchemens, pour fe faire en- 
tendre par les différentes nations.

Scipíon ? de fon cote , » faifoit ref- 
ufouvenir fes Romains des víftoires qu*ils 
»avoient reinportées dans TEípagne , &
»tout récemment en Afrique. II leur 
»faifoit valoir Taveu qu’Annibal lui-mé- 
«me avoit fait malgré íui de fa foiblef- 
»fe , en demandant la paix, II les aver- 
wtiíTdit quils touchoient á la fin de la 
x>guerre &  de leurs travaux : qu’ik  
»avoient dans leurs mains la ruine &
»les dépouilles de Carthage , &  le re-* 
utour dans leur patrie : k ( i ) &  il difoit 
tout cela d’un air &  d’un ton de vain- 
queur.

T out étant prét pour le com bat, 8í  
les Cavaliers Numides ayant lo n g -tem s^ ^ J *  
efcarmouché de part 8c d’autre , Anni-entre A“  
bal donna ordre de mener les éléphansnibai & 
contre les ennemis. Les Romains auflitót^P1™- 
firent fonner les trompettes, &  poufTe-xv?7co- 
rent en méme tems de fl grands cris ,7 02‘ 
que les éléphans qui marchoient contrexxx* 
la droite des Romains retournerent e n ^  
arriere , &  mirent le défordre parmi les App. 23* 
Maures &  parmi les Numides qui for-2̂  
moient la gauche, Mafiniffa les voyant

( i } Celfus ha?c corpa- ut vícifíe jam crederes j. 
re > vultuíjue ita loeto t dicebat.
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ébranlés * acheva aifément de les mettre 

Rom# ea déroute. Le relie des éléphans s’avan- 
ca entre les deux armées dans la plaine t 
&  fondít fur les armes á la légére des 
Romains , dont ils éeraferent un grand 
nombre, malgré la gréle des.traits dont 
ils étoient eux-mémes accables de toute 
part. Enfin épouvantés , les uns enfile- 
rent les intervalles que Scipion avoit 
prudemment ménagés, les autres , en 
Xtiyant, revinrent fur falle droite tou- 
jours pourfuivis par la Cavalerie Ro
ma i ne , qui á coups de traits les challa 
jufques hors le champ de bataille, Lélius 
prit ce moment pour charger la Cava
lerie Carthaginoife , qui tourna le dos,, 
&  s’enfuit á toute bride. Lélius la pour- 
fuivit avec ardeur , pendant que Maíi- 
niíTa faifoit la méme chofe de-Ton cote.

L ’armée des Carthaginois étoit dénuée 
á droit 8t á gauche du fecours de faCa- 
valeríe, Alors Tlnfanterie de part St 
cTautre s’avanza á pas lents Se en bon 
ordre , á Texception de celle qu’Anni- 
bal avoit amenée d’Italie qui formoit la 
troiíiéme ligne, laquelle demeura dans 
le poíle qui lui avoit d’abord été donné. 
Quand on fut proche les Romains jet- 
tant de grands cris felón leur coutume, 

frappant de leurs épées fur leurs bou- 
d iers , fe lancent fur les ennemis. Du 
cóté des Carthaginois, le corps des trou
pes étrangeres , qui formoit la prendere 
ligne , jette aiiífí de grands cris , mais 
confus St mal d’accord enfemble, parce
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que c’étoient toutes différentes nations.
Comme on ne pouvoit fe fervir ni des^¿ om* 
javelines , ni méme des épées, Se que Av, j t q9 
Ton combattoit main á main , les Etran- ooa*

. gers eurent d’abord quelque avantage 
íür íes Romains par leur agilité SC par 
leur hardieife ? & en bleíferent un grand 
nombre.. Cependanr ceux-ci femportant 
par leur ordre & par la nature de leurs 
armes 7 gagnent du terrain , encouragés 
par la feconde ligne qui les fuivoit, 8c 
ne ceíToit de les animer á bien combat
iré ; au lieu que les Etrangers n’étant ni 
fuivis ni fecourus des Carthaginois, dont 
rinaftion.au contraire les intimidoit y 
perdent courage , láchent pied r 8c fe 
croyant abandonnés ouvertement par 
leurs propres troupes , tombent en t e  
retirant fur leur feconde ligne , & Tat- 
taquent pour fe faire jour. Ceux-ci íe 
irouvent contraints de défendre coura- 
geufement leur vie , de forte que les 
Carthaginois , attaqués par les Etran
gers , íe virent r contre leur attente , 
deux ennemis á combatiré , leurs pro
pres troupes , & les Romains. Tout hors 
d’eux-mémes, & comme tranfportés de 
fureur , ils firent un grand carnage des 
mis Se des autres t Se mirent le dáíordre 
parmi les Haftaires. Ceux qui comrnan- 
doient les Princes , c'eít-á-dire , la fe- 
conde ligne , ayant fait avancer leurs 
troupes, n’eurent pas de peíne á les ral- 
lier. La plus grande partie des Etrangers 
&£ des Carthaginois périrenteu cet en—
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jjffliiffliiitHi ' ¿ r0[t  ̂ taillés en piéces partie les im& 
An. Rom.par jgS autres  ̂ partie par les Romains* 

r  Aunibal ne voulut pas fouffrir que les 
atol! * Tuyards fe mélaffent parmi ceux qui ref- 

toíent, dans la crainte que remplis d’ef- 
froi eomme ils étoient, & couverts de 
blelTures , ils ne portaffent leur défordre 
parmi ceux qui n'avoient re<¿u encóre 
aucun échec. II ordonna méme au pre
mier rang de leur préfenter la pique r 
ce qui les obligea de fe retirer le long 
des alies dans la plaine.

L’efpace entre les deux armées étattt 
l̂ors tout couvert de fang de morts 8c 

de bleílés , Seipion fe trouva dans un 
affez grand embarras. Car comment fai- 
re marcher fes troupes en bon ordre par 
deífus cet amas confus d’armes Sí. de ca- 
davres encore fanglans , 8c entaffés leí? 
uns fur les autres ? II ordonne que Ton; 
porte les bleífés derriere l’armée : il fait 
íbnner la retraite pour les Hafíaires qui 
pourfuivoient, les pofte vis-á-vis le cen
tre des ennemis en attendañt une nou*- 
velle charge , & fait ferrer les rangs aux 
Princes aux Triaires fur Tune & fau- 
tre alie.

Quand ils furent fur le méme front 
que les Haftaires , alors il fe commen$a 
entre les deux partís un nouveau com- 
bát. L’Infanterie de part & d’autre s’é» 
branle & charge avec beaucoup de cou- 
rage & de vigueur. Comme des deux 
cotes, le nombre , la réfolution , Ies ar
mes étoient égales y Se que Topiniátreté
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étoit ti grande que Ton mouroit fur la 
place oú Ton combattoit plutót que de An*ROttU 
lácher pied , le fort du combat demeura j ^  
long-tems douteux , fans qu’on píit con-202% ’ * 
je&urer quidemeureroit maitre du champ 
de bataille. Les chofes étant dans cet 
état, Lélius &  Maíiniíla , aprés avoir 
pourfiuví aflez long-tems la Cavalerie 
ennemie , revinrent fort á propos pour 
attaquer leur Infanterie par les derrieres*
Ce tut cette derniere charge qui décida 
de la viftoire. Un grand nombre des 
Caríhaginois furent tués fur le champ de 
bataille oü ils fe trouverent ínveftis pref- dey i¿* ^  
que de toutes psrts. Plufieurs s’étant dif- m3\nu 
perfés dans les plaines d’alentour , y fu- 
rent accablás par la Cavalerie des Ró- 
mains qui tenoit tout le pays* Les Car
íhaginois Ialílerent fur la place plus de 
vingt miíle morts, tant deleurs citoyens 
que de leurs alliés. II y  en eut á peu 
prés autant de pris , avec cent trente- 
trois drapeaux ou étendarts , &  onze 
éiáphans. Les vainqueurs ne perdirent 
que quinze ceas hommes. Ainfi finit cet
te grande acHon, qui contribua beau- 
coup a rendre les Romains les maítres 
du monde*

Aprés la bataille , Scipion fít pourfui-
vre ce qui s’étoit échappé de Carthagi-
nois, fit pilíer leur camp , 6c rentra en-
fuite dans le fien* Quant á Annihal, il EIog¿
fe retira ians perdre de tems , avec un d'Anmbaí.
petit nombre de Cavaliers , 6c fe fauva Liv-

XXX* 5 $•
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Adrumette; (i) aprés avoir tenté avaut 

An. Rom, combat, &  dans le combat méme, 
^ t o u s  les moyens qui pouvoient lui pro- 
£02, * ’curer la viétoire. Sur-tout il fit paroitre 

une adrede fíngulíere 8C une prudence 
confoinmée dans fordonnance de fa ha- 
taille 8c dans la difpoíitíon de fes trou*- 
pes. C eft unéloge qu’il re<jut de la bou- 
che de Scipion m ém e, 8c de tous les 
connoiífeurs.

Poiyb. Polybe lui rend le méme témoignage, 
J£F. jou fe  il s'exprime en ces termes. On peut 

dire qif Annibal fit dans cette occafíon 
tout ce qu1 il étoit poffible de faire , 8c 
tout ce que Fon devoit attendred’un Gé- 
néral qui avoit une fi ldngue expérience 
dans le métier de la guerre, Se qui s’é- 
ioit acquis une íi grande 8í íi jufte ré- 
putation de prudence 8c de bravoure. 
Premiérement, il entra en conférence 
avec Scipion , pour tácher de finir la 
guerre par lui-méme. Ce n’étoít pas def- 
honorer fes premíers exploits : c’étoit fe 
défier de la fortune , 8c fe mettre en 
garde contre Fincertitude 8c la bizarre- -  
rie du fort des armes. Dans le com bat, 
il fe conduííit de fa^on , qu ayant á fe 
fervirdes métnes armes que lesRomains, 
il ne pouvoit mieux s’y  prendre. L ’or- 
donnance des Romains eft trés-difficile

(i) Omni a 6c in praelio ritorum imlhiae, illum lau- 
&. ante aciem , pnufquam dem adeptus., íingularí 
cxcederet pugna T exper- arte aciem illa die 
tus ; Si confeffione etiam xiífe. Liv,
Scipionis, omniumque pê
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á rompre. Chez eux , l’armée en géné-

t o J  1 «. 0  ah . aonjíral, <x chaqué corps en particulier,com-
bat de quelque cote que í'ennemi fe pré- av* J. C*
fente : parce que leur ordre de bataille10**
eft te l, que les cohortes les plus proches
du péril fe tourneut toujours toutes en-
femble du cote qu’il faut. D ’ailleurs ,
leur armure leur donne beaucoup d’af-
furance &L de hardieíTe , la grandeur de
leurs boucliers 8c la forcé de Ieurs épées
contribuant beaucoup á les reudre fer-
mes dans le combar , Se difficiles á étre
vaincus* Cependant Annibal employa
toutce qui fe pouvoithumainement trou-
ver demoyens pourvaincre tous cesob£
iacles. II avoit amafie grand nombre d’é-
léphans , &  les avoit mis á la tete de
fon armée , pour troubler &  rompre
Vordonnance des Romains. En poftant
á la premiere ligne les Etrangers fou-
doyés , &  aprés eux les Carthaginoís ,
ií avoit en vue de lafler d'abord les en-
nemis, &  d’émouíTer leurs épées á forcé
de tuer. De plus , roettant les Cartha-
ginpis entre deux lignes , il les réduifoit
¿ la nécefiité de combatiré , fuivant la
máxime * d Homére. Enfin , il avoit
placé á une certaine diftance les plus * uud*
braves &L les plus fermes , afin que vo- Lib. IY«
yant de Ioin Tevénement, &  ayant tou-v*
tes leurs forces, ils puífent, quand le
ínoment favorable feroit venu , tomber
avec valeur fur les ennemis, Si ce Héros,
jufqu’alors invincible , aprés avoir fait
ppur vajacre tont ce qui fe pouvoit fai^
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r e , n1a pas laiíTé d’étre vaiticu , on nc 

jftñ. Rom. doit pas le lui reprocher. La fbrtúne 
quelquefois s’oppofe aux deíTeins des 

*grands hommes ; Se d’ailleurs il arrive 
aífez fouvent qu’un habile Général eft 
vaincu par un plus habile.

J’ai cru devoir rapporter cette refle
xión de Polybe fur Tintellígence que fit 
paroítre Annibal dans la difpoíition de 
fon armée á la bataille de Zama. J’en 
laiíTe le jugement aux connoiíTeurs , Sí 
aux gens du métier : car la choíe n’eft 
pas lans difficulté. Je rapporte le feiiti- 
ment des Auteurs , fans m’en rendre 
garant,

§. I V .
Annibal retourne a Carthage. Scipion Je 

prepare d ajfiéger Carthage. Les Atrt- * 
baffadeurst de Carthage viennent lui de- 
mander la paix. Nurnides défaits. Con- 
ditioñs de paix propofées par Scipion 
aux Carthaginois. Gifgon s*y dppofe* 
Annibal lui impcfe Jílence. La fo t te de 
Claude Néron ejl batlue (Lurte rude tem~ 
pete. La yicloire de Scipion annoncée a 
Rome y  caufe une grande joie. JLifpute 
mi fujet du département des provinces. 
Le Senat donne audience dd abord aux 
Ambajfadeurs de Philippe : puis d ceux' 
de Carthage. P a ix  accordée aux Car
thaginois. Prijonniers rendas aux Carm 
thaginois fans ranpon. Les Arrtbajfa- 
deurs retournent d Carthage. Cmq cens 
yaijfeaux bruUs en pleine mer. JDéfer- 
uurs punís* Annibal rit dans le Sénat>

pendan*
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pendant que les autres pleurent* Scipion An Roril~ 
donnt a Majinijfa le Royaume de 5^- 750* 
pkax . Reflexión de Polybc fur le gou- a t , J. c . 
vernement de Carthage O* de Rorrtc auioi* 
tems de la fe conde guerre Fuñique* Se i- 
pión retourne a Rome , Ó1 y  repoit íhon- 
neur du triomphe* II ejl honoré du fur- 
nom d*Africain.

A Ñ nibal, aprés la perte de la batail-
le , s’étoit retiré , comme je Tai dit, Ar.mbai 

á Adrumette. Le Sénat Fayant mandé , Carthage! 
i] fe rendit á Carthage , 011 il n’avoit l¿p. ' 
pas mis le pied depuis trente-fix ansxxx* 35* 
qu’il en étoit forti encore fort jeune. II 
aro 11a en plein Sénat qu’il avoit été en- 
tiérement vaincu , que la bataille qui 
i-enoit de fe donner , terminoit abfolu- 
ment la guerre , Sí que Carthage ne 
pouvoit plus maintenant efpérer de fa- 
lut, qu’en obtenant des Romains la paix*

Pour Scipion, il fit porter dans íes Scípíon 
vaiífeaux le butin qui étoit fort confidé-íe* t a auie^er
rabie; Sí étánt retourné lui-méme au Cauhage. 
bord de la mer , il y  apprit que P. Len- ¿¿y- 
tulus avoit abordé au camp des R o m a i n s $á* 
pres d’Utique avec cinquante gros vaif- 
feaux , Se cent barques chargées de tou- 
tes fortes de provihons. Croyant qu’il 
ne falloit pas donner aux Carthaginois 
le tems de fe remettre de leur confter- 
nation , mais jetter de tous cotes en iné- 
me tems la terreur dans le lein de la 
Capitale, aprés avoir envoyé Lélius á 
Rome pour y  porter la. nouvelle de fa 
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3g<5 M . Se k y il * T i . C l a ü d . C o k s . 
viftoire 3 íl ordonna á Cn. O&avius de 
conduire par ierre les Légions jufqu’aux 
portes de Carthage ; Se lui-méme avee 
fon ancienne flotte St celle que venoit 
d’amener Lentulus, il partit de fon camp 
devant Utique , &  s’avanza vers le porí 
de Carthage.

II n’efí étoit pas fort éloigné, lorfqu’il 
apper^ut une galére Carthaginoife paree 
dé bandelettes &C de branches d’olivier 
qui venoit á fa rencontre. Elle portoit 
dix Ainbaífadeurs , tous des premíers de 
la ville , lefquels , en coniéquence de 
l ’avis qu’avoit donné Annibal dans le Sé̂  
n a t , avoiezit été envoyés pour deman- 
der lapaix. lis s’approcherent de la pou- 
pe du vaifleau que montoit Scipion, 8c 
luí préfentant les rameaux d’olivier com- 
me ílipplians , ils implorerent fa mifé- 
ricorde Se fa clémeiice. II ne leur donna 
point d'autre réponfe , íinon qu'ils vinf-; 
fent le trouyer á Tunis , ou il alloit 
camper. Pour ku , aprés avoir curieufe- 
ment examiné la íituation de Carthage, 
moins pour en faire ufage dans la cir- 
eonílance préfente , que pour humilier 
fes emiemis, il retourna á Utique , ou 
11 fit revenir aufii Octavias.

Etant partí de-lá pour aller á Tunis , 
íl apprit en chemin que Vermina, fils de 
Syphax , venoit au fecours des Cartha^ 
ginois avec une armée oú il y  avoit plus 
de Cavalerie que d’Infanterie. Auííi-tót 
il envoya contre ees Numides. une. par- 
lie des Légions, avee toute fa:Cávale^-



M . Se r v il* T i . Cl a l d . C ons. 3S7 
ríe. Ce détachement les' attaq.ua le 
mier jour des Saturnales , 8c les défitAn+ Ronu 
entiérdtnent, Les Cavaiiers Romains les  ̂
ayánt inveftis de toutes parts, leur fer-202\ % 
merent méme le chemin de la faite, leur 
tuerent quinze mille hommes fur la pía* 
ce , en prirent douze cens  ̂ avec quinze 
cens chevaux Numidqs , 8t foixanie- 
deux drapeaux. Vermina s'échappa au 
milieu dú tumulte avec un petit nombre 
des Herís* .

Cependant Scípjpn étoit arrivé á T u - , Condl- 
nis , &  s’étoit campe dans le méme poftetl0ns 
qu 11 avoit deja occupe. Le iut la quepoféespar 
les Deputés de Carthage le viiirent trou- Sci?ion 
ver au nombre de trente. Guóiqu ils 
ruííent devant luí dans un etat plus hu- 
milié Se plus lúgubre qurauparavant, telXXX. 37* 
que Texigeoit Ieqr miíere préfente , íl 
leur témoigna cependant inoins de com- 
paffion , n’ayant pas encore oublié leur 
perfidie. II afíembla fon confeil. D ’a- 
bord , tqus ceux q-ui le compofoient , 
animes d’ime juíle indígnation, opínoient 
á la ruine de Carthage. Mais enfuite , 
faifañi reflexión á rimportance d’une 
telle entreprife , á la iongueur du tems 
qifentraineroit ie íiége d’une ville íi 
grande &  íi bien fortifiée ; Sí Scipion 
lui-méme craignant quun fucceffeur ne 
lui vínt enlever á peu de frais Thonneur 
de terminer une guerre qui lui avoit 
conté tqnt de travaux Sí de périls, tous 
les avis inclinerent á la paix.

Le Ieademaiu, il fít rappeller les Am-
R z



388 M. Servil, T i. C l a u d . C ons. ., 
baífadeurs; Se , aprés leur avoir rcpro- 

*ché en termes fort vifs leur mauvaiie foi 
&  leur perfidie , &  les avoir exhortés á 

'reconnoítre enfin , aprés tant de défai- 
tes-qili devoient étre pour eux d’utiles 
le^ons, qu’il y  avoit des dieux qui ven- 
geoiént les Traités rompus &  les fér- 
mens violes , il leur declara les condi- 
tions auxquellés on vouloit bieti' leur 
donner la paix, » Qu’ils garderoient 
»leurs loix Se leur liberté. Qu ils1 póíl-p-' 
wderoient dans TAfriqué les vilíes &  les 
x>campagnes, telles Se dans la méme 
»étendue qu’ils les avoient tenues avánt 
»la guerre. Qtfá cómpter des ce jour- 
x>lá , il ne feroit fatt coñtre eux au'cúrt 
»a£te d’hoftilité. Qu ils rendroient áux 
»Romains toas í;és prifonniers St tous 
»íes transfuges. Quüá leur livreroient, 
wtous leurs 'gros vaiíTeaux, excepté d ix ’ 
:»galéres; 8c tout ce qu’ils avoient d’é- 
xdéphans domptés , 8c n’en dompte- 
»roient plus dans la fuite. Qu’il ne leiir 
»fe:*oit pas permis de faire la guerre ni 
»dans TAfrique , ni hors de rAfriqué;, 
»fans le confentement du Peuple Rb- 
))main. Qu ils rendroient á MaflniíTa les 
»maifons, ierres, villes Se autres biens 
» qui lui avoient appartenu , 011 á fes 
»ancétres , dans toute Tétendue du pays 
»qu’on leur détermineroit. Qu’ils four- 
»niroient de viyres Tarmée Romaine 
»pendant trois móis : qu’ils en paye- 
»roient la folde , jufquá ce que leurs 
)>Députés fuffent revenus de Rbme. Q dils
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»payeroient aux Romains en cinqnante.
>>aaneesr 41X (i)ritiuie talens d a rg én teo , 
wpartagés en portions égales , c’efl-á- Av,Le. 
» diré , deux céns taiens chaqué année.*°i. 
w Que pour afTursnce de Ieur fidélité , ils 
wdónnerpient cent ótages, que le Con- 
»ful choifiroit dans Ieur JeuiieíTe depuis 
wquatorze ans jufqu’á trente. Qu’il Ieur 
wacporderoit la^tréve qu’ils demandoient 
» á condition que les barques qu*iIsavoient 
nfurprifes pendant la preiniere feroient 

. rrendues aux Romains , avec tout ce 
«qui étoit dedans Iqrs de Ieur priíe. Que 
wfans cette reiíitutib*^, ils ne devoient 
«efpérer ni tréve , ni ¿>aix.

Les Ambafladeurs ayant re^u cette re- - 
poiife , partirent au plutót pour Cartha-S» 
g e ? &L en fírent part au Sénat 8t au Peu- ces condi- 

ple. Pendant qu’ils parloient dans rAf***1.01̂  An: 
fembjée da Peuple , Giígon , SénatenrJJ^feg" 
Carthaginois , ayant cqmmencé un dif lence. 

cours pour détourner íes concitoyens Potyh 
d'accepter ces conditions qui lui paroif-X £^° 
foient,trop onéreufes, &  fe faiíant écou-xxx. 37* 
ter d’ujne Vmultitude cgalemént incapa- 
ble de; faire la gqerre, 8C de fouffrir la 
paix , Anníbal , indigné qu’en de pareil- 
les conjonéhires on tínt de tels propos,
&í qu on ::y rdonnát attention 9 pritGif* 
gon parle bras , &  le fít defeendre af- 
íez brufquement de la Tribune.'Une dé- 
marche íi violente , St bien éloignée du

( l ) Dix anille , talens itoient des talens Eu«
A tuques feroien t trente Volques , fa ifo ien t un pm  
millioús• Ceux-ci , qui moins*

r 3



39o M. Servil. T i . Claud, Cotis* 
goiit d’une vilíe libre comrrje étóit Car^

• thage , excita un murmure univerfeL 
_ Annibal en fut troubley &  fui* le charnp 

s’excufa. Sorti de cette ville í  Vage de timf 
ans y l'eur dit-il, &  ríy etant revcnü qida- 
prés trentefix ans £abfence\ j-a i eu íout 
le tems de minjlruíre dans le métier de la 
guerre r. Ó* je  meflatte £  y  avoir áffe  ̂bien 
réujfi* Pour vos íoix ó ' vos coutumes , ori
ne doit pas ietre furpris que je  les ignore ; 
é> £ejl de vóus que je  veux les apprendre»- 
Cétte efpéce de fatisfa&ion ayant adou- 
ci les efprits , &Cappaifé le murmure  ̂
il continua de la forte. Cefl mónqéle pour 
le bien public qui ma ja it tomber dans 
lá faute qui vous choque. Car je  rie puis 
revenir de mon étonnement de voir ,  quun 
Ca rth ag inois > injlrüít de tout ce qui s’ejl 
pajfé de notre parí d tégard du Peupte 
Romain y &  le voyant deVenu far la vic* 
toire maítre abfolu de notre fort * ne rende 
pas grates dux dicux de ce qu il hous trai
te Ji favorá-blément. II s'appliqita fiir-toüt 
a montrer de quelle impdrlance ti -éióit de: 

fe reunir dans le Sénat y Ó> de ríe. póint 
donner lieu, par le (r) partage des- fenti- 
mens , aporter devant le-peúple une ajfaire 
de cette nature*

Cet a vis parut trés-fage , tout-a- 
fait convenable áux i’ntéréts de la Répu- 
M ique, 6t áTextrémité de maux &  de 
dangers oú elle fe trouvoít, On réfolut

fí) Quand tes Gyií affaires étoit ¿¿voluc ai¿ 
étoicht partage* 'dans U Peuple, , máis dans 
Sénat y la décificn des cas fiuUménti ' 1
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únanimement d’accepter la paix arux ~ ~  
condítions propofées; &  fur le champ 
le Sénaf nomina des AmbaíTadeurs pour Av. j # 
la conclú-re. aoav

Ce qui embarraíToit le plus , c’étoit 
la reftitution que les Romains démán- 
doient préalablement* Car on navoit 
lo l i s  la main que les bátimens mémes 
qui leur avoiení été.pris, St il n’étoit pas 
aifé de retrouver les effets , cenx qui fe 
les étoient appropriés les tenant bierf 
couverts 8c caches* On conclut que Yo& 
commenceroit par rendre les vailfeaux :: 
qu’on chercheroit ceux qui les avorent 
montes , 8c qu’on leur rendroit la liber
té. Qu?á Tégard des autres effets , on ert 
payéroit le prix que Scipion jugeroit á 
propos d’y mettre,

Quand les Députés fúrent révemis 
trouvér Scipion, les Quefteurs eurent 
ordre de fíxer par Texamen de léurs ré- 
gitres la valeur de tout ce qui avoit ap- 
partenu á la République fur ces vaif- 
íeaux ; 8c les particuliers de déclarer le 
prix de leurs effets : 8c pour le tout oír 
fit payer comptaht aux Carthaginois 
vingt-cinq mille livres pefant d’argent.
Quand cela fiit f a i t , on leur accorda 
une tréve de trois mois , á condition 
que , tant qu’e-lle dureroit, ils ifenvoie- 
rcíent point d’Ambaffadeurs autre part 
qu a R om e; 8c que , s’il leur en venoit 
á eux-mémes de quelque nation que ce 
fut, ils ne les congédieroient point qu’au* 
paravant ils ffeuffenj informé le Géné-



3 9 z Servil. T i. Claco. Coks, 
raJ Romain , 6c des PuifTances qui lés 

An. Rom. ayoJent envoyés , 8c des demandes qdils 
5̂v°'j c  étoient venus faire. Scipion fit partir 

ao*, * * pour Reme , avec les Députés Cartha- 
ginois , L. Veturius Philon * M . Mar- 
cius Ralla 7 6c L. Scipion , fon frere.

Les convois , qui vinrent ces jours-lá 
dé Sicile 8C de Sardaigne , mirent les 
vivres á íl bas prix , que les Marchands 
laiffoient leurs bleds aux Capitaines des 
galéres pour le prix de la voiture.

T a flotte avo t̂ été’aílarmé á Rome au pre
sea. N é -mier bruit de la rupttire des negocia
ron eñbat-tions avec les Carthaginois, 6c du re
me a’unejjjouvellement de la guerre; 8c Ton avoit 
rUfC tem- orcjon^  ¿ T ib . Claude Néron , Tun des

Lív. Confuís, de paffer promptement en Si- 
xxx. $s. c]]e avec fa fl0tte , 6c de-lá en Afrique; 

-8c á fon Coliégue M . Servilius de refter 
prés de R om e, jufqifá ce qu’on füt au 
■ juíle en quel état fe trouvoient les aflfai- 
res d’Afrique. Le Conful Claude" agit 
avec beaucoup de lenteur dans les pré- 
paratifs 8c dans le départ de la flotte , 
piqué de ce que les Sénateurs avoient 
renda Scipion , plutót que lu í, maítre 
des conditions auxquelles on devoit con
dure la paix. Etant enfin parti avec fa 
flotte , il fut attaqué d’une furieufe tem~ 
pete, qui brifa plufieurs de fes vaiíTeatix, 
6c maltraita fort lesautres. í/hiver Tayant 
furpris á Caralis ( aujourd’hui C'agliari ) 
en Sardaigne , ou il étoit occupé á les 
radouber, 6c le tems de fa Magiftrature 
etant écoulé , réduit á Tétat de íimple
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pafticulier, ii rattieña fans gloire ía flot- r5S?55 
te dans le Tibre. ~~ An* Rori**

Les Diputes que Scipion envoyoit c
d’Afrique á Home y  étant arrivés avecaoii 
ceux des Cárthaginois, le Séíiat s’afTem- x,aví¿iot- 
bla dans le temple de BeJíoaé. Alors L. re de ScU 
Veturius Philori raconta , avec uñe ex- Pion , an- 
treme fatisfaéHon de toute PAfTemblée , 
cómmentles Garthaginoisavóient per* caufe Sfe 
du prés de léur Capitale une bataille qui grande 
ne leur laiííoit plus de reíToutfe , &  qui*016̂  
terminoit enfin en faveur des Romains XXX, 40; 
une guerre qui avoitcaufé tanf de máux.
Q uoique Tavantage remporíe fur Ver- 
mina , fils de Syphax, ne fíit qu'un lé- 
ger furcroít de bonne fortune ¿ il n’ómit 
pas d’en faire mention.- Álors ón lui or- 
clonna de monter íur la Tribúne aux 
Harangues j 8t de fáire (párt ad Péuplé 
d'uñe houvelíe íi agréable. Auílitót Íes 
citoyens s’ábandonnerent á la joie , &  
áprés s’étre" félicités d’un íi :grand fue- 
cés , fe répandirent dans tous les tem
plas pdür 'feñ remercier íes d íeux, con- 
foriíié'ment-aii. Decret qui ordonnoit des 
2ítioñs de graces publiquespendant trois 
jours. ,v r„ ,, 7 '

Les DéputésrdesGarthagínois 8C cetne 
du R oí Phílippé , car il en étoit aufíi 
venu á Róníé de la part de ce Prince , 
ayant demandé audieñce au Senat, on 
lenr répondií que.ce feroienties nou- 
veatíx Confuís qui la leiír doiiiieroientv
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P. É .L ÍX J .S  E jE T U S . ,
201. ' •

Difpute On attendoit, pour régler le dépar- 
-au ^iettement des Confuís , que les Ambafla- 
f ü; dePar" cíeurs de Mácédpine &  ceux de Caríba- 
•fles pro- ge eulieut cu audiencc , oí. i on pré- 
vmtes. vpyoit que la guerre étant finie. d’iiri 

^2V* cbtd, elle.alloit commen^er d’un autre. 
Le Confuí Leutulus brúloitdú déíir d’a- 

* r 1 voir PAfriqiie pour fon département.. IL 
vóyoit bien que fi la guerre continuoit 
bíicoré , la viétoire ne lui coüteroit.pas 
bien chér ; &L que fi fon faifoit la paix, 
il luí férdit fort glorieux d’avoir mis fin 
pendant fon. Cpnfulat á une guerre fi 
importante. Ainfijl declara qu'il ne met- 
troit fien en délibération y ,que préar; 
láblement on rie lui eut donne le cqm- 
mandement en Afrique car, fon C ollé- 
gue n’y prétendoít rien:, étant d’pn na-y 
ture! íage Sí modére Coutre, quil luí 
fembíoit qiíil pe ' forolt pas . moins- 
mutile qííinjufte de vonloir difptiter cet. 
fronheur á Scipiori. ■ ’ c ; :
. Les Tribuns du Peupje Q. MiuuciuS' 
Therrnus &  Manías Ácilius "Glahrionp 
repréfentoient » Que Cía Cornelias 

faifoit upe tentatrvc dans laquelle le.; 
>) ConfulTpb. Claudias avoít deja échpué 
»rannée d’aupdravapt; puifque le Sépatp 
v ayánt fait propofer atr Peupíe" de ÜW  
>;tuer fur ia demande de ce Conful ^ 
wtoutes les trente-cinq Tribus lui avoient

394 Gár. C ornel. P. JElios Góns,



C n. C ó r n el . P. & liüs C ons. ggg 
Jjpréféré Scipion. » L ’afíaire ayant ét¿ 
débattue avec beaucoup de chaleür 8c An> R0Irt* 
dans le Sénat, &  devant le Peuple , r , 
énfín la déciílon en fut remife áu Sénat. l0I\ * 
Les Sénateiírs done , aprés avoír prété 
ferment comme on en étoit convenu f 
ordonnerent que Tun des deux Confuís* r 
felón Tarrangement qu’ils pr endroient en- 
femble , refteroit en Italia, pendant que 
Tautre commanderoit une fíotte de cin- 
quante vaifTeaux. Que celuiá quila flotte 
feroit échue , paíTeroit en Sicile , &  dé
la en Afrique fi la paix ne fe faifoit paa 
avec les Carthaginois. Qu’en ce cas le*
Conful agiroit par m er, 8c Scipion par * 
terre avec la méme autorité que'devant. - 
Que fi les Carthaginois accéptoieñt les 
conditions de paix qu’on leur propofoit, , 
les Tribuns feroient décider par le Peu
ple , fi ce feroit le Conful, ou Scipion, * 
qui leur donneróit la paix , 8c rame-^ 
neroit l’Armée viéforieufe en Italie ,= 
fúppofé qiVil fíit á propos de la rame- 
ner, Que íi cet honneur étoit déféré á 
Scipion , le Conful ne paíTeroit póint de- 
Sicile en Afrique. On continua á P. Sci- 
pión le commandement des Armées á la- 
téte defquellesril fe trouvoit en Afrique,

Toutes ces réfolutions du Sénat 
pleines de fagelTe &  d’éqiuté , étoieftt' 
pourle Confuí Lentulus une forte le£on^
&  une tacite réprimánde , que fa jalou- - 
fie lui avoit-'íjuftement attirée. T r a n s 
porté á\m aveugle déíir de gloíre , il  ̂
vouloit enlever á- Scipion un hGünsuiK
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396 C n . C o r n e l . P , tE l i u s . C o n s .
- X- gu il étoit évident que le Peuple lili def- 

An. R om , jinpit ¿ titre de juííice &  de recoiínoif- 
Av.'l. C. fance ) g°ur tenis les travaux &  les dan- 

fcoiv ; gers qiiil avoit effuyés dans cette guérre. 
Le Collégue de Lentulus avoit agi bien 
plus fagement , en reconnoiffant ( i ) 
giuine telle entreprife étoit contrarié 
en méme-tems 5c á Fequité ■ , 5c á la 
prudence, puifqifelle ne pouvoit rendir. 
La jálouíle , více bas &  indigne dlu¿ 
b omine 'd’honneur mérite d’étre cou- 
verte de honte , _& expofée á un mé- 
pris général. 

loSim-, Áprés que le
donne au-.qui regardonles x _____
diencetivdes Confuís que des autres Comman-
A°mbaíraU-X^ans5 Gn f ° ng ea a dpnner audience áux 
d e u rs  de AmbafTadeurs de Fhilippe , Sí á ceux 
P h ii ip p e . des Cartñaginois.

XXX '4a Geux de JPñilippefurent introduits les 
premiers dans le Senat. Leur diícóiirs- 
contenoit trois chefs. lis commencerent 
par juflifíer leur Maítre des hoftilités 
que, íes AmbaíTadeurs y envoyésde Home 
á ce.Priri.ee , Favoient accüfé d’avoir  
exercées contre les Alliés de la Répii-  
bíique. En fecond lien , lis fe plaignirent 
euxrincmes des Alliés da Péupíe Ro~ 
main , mais beaucoup plus'aigrement- 
de M , Aurelius Fun des trois Arribada- 
deurs qu’on luí avoit envoyés. Car ils 
lili reprochoient que , malgré fon carac-

; ( 1 )  Q u i g ló riae  ejus., quum  ¡eííTet-, .  e t iam  im p a t 
c e r tam en  -cum S c ip io n e  , fu tu ru m  c $ ro e b a t . JLiy.* 
p r^ te rq u a m  q ;u o d  in l-

Senat e.nt reglé tout ce 
divers déoartemens tant
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tere , il étoít refté en Grece pour y  íai- L̂-„, 11 -j 
re des levées de íbldats , qn’xl lui avoitAn* Kom‘ 
fait la guerre contre le T ra ite , St qu’U 
en étoit fouvent venu aux maíns avec^ i, " 
fes Lieutenans. Enfin ils demandoíent 
qu’on rendit á Philippe, Sopater avec 
les foldats Macédoniens qu’il avoit com- 
mandés , 8í qui étant dans l’Armée &  á 
la folde d’Annibal % avoient été faits 
prifonniers par les Romains.

IVh Furius , qu’Aurelius avoit envoyé 
de- Macédoine exprés pour le défendre, 
répondit á ces accufations : » qu’Aure- 
»lilis avoit été laifTé dans le pays pour 
»empécher que les Alliés de la Républi- 
»que , las des injures St des ravages que 
j)Philippe exer^oít eontinueflement fur 
»eux ne príffent enfin fon partí. Qifair 
»refte íl n étoit point forti des terres des 
»Alliés , St qu’il s'étoit borné á empé- 
»cher que les foldats du Roi ne fiífent 
»impunément des courfes fur leurs ter- 
>;re$. Que Sopater , Tun des principaux:
»de la Cour du Roí de Macédoine , Se 
nméme ion parent avoit été envoyé 
nen Afrique avec quatre tnille hommes 
)) &  de Targent, pour fecourir Annibat 
» &  les Carthaginois.

Apres que Furius eut ceffé de parler t 
021 demanda aux Macédoniens ce qiuls 
avoient á répliquer ; 8c comme leurs 
réponfes parurent embarraffées , fans 
leur permettre d’en dire davantage , on 
leur déclara : » Qu’il étoit aifé de voir 
»que le Roi cherchoit la guerre; Se que *
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»slil ne changeoit de conduite , il la : 

^n. xonw t̂j.ouveroit bientót. Q u il avoit double- 
Av »ment violé le Traité : d*abord , en*
zz>u- »maltraitant Ies Alliés du Peuple Ro-

»main> &  faifant pillerleurs campagnes 
»par fes foldats ; puis , en dónnant des 
»lecours d’hommes 6c d’argent aux en- 
»nemis de la République. Que Scipion 
» n’avoit ríen fait dont on püt raifonna- 
»blement fe plaindre , lorfqu il avoit' 
»mls dans lés-fers, SC traité en enne* 
» m is, des foldats qu’il avoit fait pri-~ 
wfouniers dans le tems qu’its combat- 
»toient contre le Peuple Romain, Que 
»pour ce qui regardoit Aurelius , le 
»Sénat &  lé Peuple rapprouvoi'ent fort" 
wd’avoir fecouru par les armes les Alliés 
>>de la République , puifque lá foi d’un 
vTraité n’avoit pu lés metíre á convertí 
» d ela  violence de Pliilippe;- 

Â üdíence Les Macédoniens ayant été renvoyés 
a<cord¿e avec une réponfe íi menan^ante , les 
^ ^ ^ C a rth a g in o is  furent appellés. Des quon 
deCartha-eut remarqué leur age avancé ? 5c que 
££• Ton f§ut qu’ils étoient les plus diftingués - 

de Carthage par leur naiíTance Sí leurs 
emplois , on commemja á croire que" 
c’étoit férieufement que les Carthagi- 
nois fongeoient á la paix. Le plus con- 
íidérable d’entr’eux étoit Afdrubal fur- 
írommé Hoedus , grave Sénateur qui; 
avoit toujours confeillé la paix á les ' 
concítoyens , 6c qui s’étoit en toute oc* 
caíion declaré fortement contre la fae- 
tion Rarcine» C eft ce qui fautorUa
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vantage á imputer la faute de cette^^^®  
guerre a la cupidité d’un petit nombreAN*Rom» 
de Farticulíers , 8í á en décharger leV  *T r , 
Gonfeil public de Carthage, II fít 111120̂  ’ 
difcours fort fenfé , excufant les Cartha- 
ginois fur quelques arricies, paíTant con- 
aamnation- fur d’autres pour ne point 
aigrir Sí aliéner les efprits en niant fans 
pudeur des chofes évidemment vraies , 
enfin exhortant les Sénateurs á ufer m o - 
dérément de leurs avantages. II leur fít 
entendre , » Que fi les Carthaginois • 
)>avoíent voulu fuivre fes confeils 8í 
wceux d’Hannon , ils auroient eux-mé- 
mnes diÁé les conditions* de p a ix , ati 
y lien que maintenant ils étoient réduits 
yárecevoir celles qu onleurimpofoit. (i) > 
yQ u’il étoit rare que les Dieux don- 
miaiTent aux hommes en. méme-teros la 
»bonne fortune ,-8í le bon efprit. Que 
y ce qui rendoit le Peuple Roraain in- 
y vincible } c’eft que dans la proípérité , - 
mi fijavoit,faire ufage de la prudence, 
y Sí écouter les confeils de la raifon. - 
yQu’au reftq il feroit étonnant qu il en 
»usát autrement. Que ceux pour qui le s : 
»heureux fucces étoient mouveaux , n’é-

(ORaro íi^ml homíniBus/ quibus nova bona fortuna * 
bonam forfunam bonam- f it , xn potentes Isetitiae in** - 
que rtiente'm dári. Popu- fariíre* Populo Romano ' 
Kim íRómáílKii-eó Linvic- uütata , acprope jarri ob  ̂
tum eííe , ;quód ín fecun- foleta ex vi ¿loria gaudia - 
dis rebus fapere Secpnfü- .offe , ac plus pené par-* 
lere meminent; Et' hétele céhdó ví£Hs , quám 'v in -- 
mirandum fuiflTé̂ fi aliter cendo , imperium auxiffe* 
íacerent. Ex mfolentia.;



4oo Cn. Cornel, P, ¿Elius Com.
- ntaut plus maítres alors d’eux-mémés "f 

An̂ Rora, ))s’a{jan¿onn0icn.t á une joie immodéréb 
av*J. c . i n f o l e r i t e ,  parce quil-s n’y fonf poitit 

¿oí;. »accontumés, Mais que les Romains 
»avoient contraéié une telle habitude 
»de vaincre, qu'ils étoient devenus pref- 
»que infenfibles au plaiíir que catife la 
^viétoire ; 8C qtrils devoient raecroif- 
»fement de leur Empire beaucoüp plus 
x>á la clémence dorií ils ufoient enversles 
»vaincus ? qu’á leurs viétoires mémes. » 
Les autres AmbaíTadeurs parlerent d’mi 
ton plus humilié , &  plus propre áex- 
citer la compaífion. » lis déplorerent le 
»fort de leur Patrie , en faífant feritir de 
pquel dégré de grandeur &  de pinílaiP 
»ce elle étoit tombée dans tm abyme de 
wmifére. Qu’il ne reíloit aux Carthágb 
»nois , aprés avoir porté íi loin leurs 
joconquétes , que les muradles de Car- 
»thage meme. Qu’enfertnés dans leur 
wenceinte , ils ne voyoient plus ríen r 
»ni fur mer ni fur terre j qui leur obéif. 
»Et qué la poíTeííion de leur villé, £kc-de 
y) leurs dieux Fénates ; ne leur refteroit , 
wqu’antant que le Péuple Rómain voií- 
»droit bien ne- pas pouiTer la riguetir 
» jufqu’aux dernieres - extr emites;: V): II 
paroiíToit que les Sénateurs étoient tou- 
ches de compaffion , lorfque larri d’en- 
tr’éiix , irrité rde[ la perfidie ^oüt lé$ 
Car thagi cois venoient de, doiinereime

. preuve eíicore toiité récente ¿¿demanda 
kúix. AmbaíTadeutsr / pá;r r íjúélsjáieíix 
4>}iireroien$. Tabferyatíon: du Traííé de
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x>paíx , apres avoir trompé ceux qui 
>ravoient été témoins de leur premier An.Ronu 
wferment : ») Ce Cera , luí répondit A f - 5.5*’ . „
1 1 7  * J * * rr A v . J ,  C pdiiiDal, par ces mentes dieux qui puniJjent%o\̂

Ji févérement les par jures.
Appien met dans la faouche de ce^pp.bdi. 

méme Afdrubal Hcedus une fort b e l le ^ ' *7* 
harangue , rnais adrelTée á Seipion. II^¿^33, 
rapporte auíli celle du Conful Cn. L eu -35. 
tulus dans le Sénat.

Tous les Sénateurs Romains étoient 
portés a la  paix, Mais le Confuí C n .aux car- 
Lentulus qui avoit le commandementthaginois, 
de la flotte , s’oppofa au Décret.quhlsxx^  
étoient prés de rendre dans cet efprit. ’ 
Alors les Tribuns Man. Acilius 6c Q, 
Minucias demanderent au Peuple af- 
femblé > n Si fa volonté étoit qifon fít 
»la paix avec les Carthaginois , Se par 
»qui il fouhaitoit qifelle fe f i t , St que 
xd’Armée fu-tramenée d’Afrique,» Tou- 
tes les Tribus fe déclarerent pour la 
paix , &  chargerent Seipion du foin de 
la conclure ,, Sí de ramener les troupes 
en Italie. En conféquence de TOrdon- 
nance du Peuple , le Sénat décerna que 
Seipion , de í ’avis de dix Commiífai- 
res, feroit la paix avec les Carthagi
nois á telles conditions qu’il jugeroit
a dropos, P rifo n -

Les Ambaffadeurs de Carthage aprés níers ren- 
avoir remercié le Sénat, demanderent^15 
qu il leur fút permis d'entrer dans la noa¡̂  
ville , &  de s’entretenir avec leurs con- ranzón, 
citoyens qui étoient retentis dans les
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prifons de la République. Us repréfen* 

ah. Rom. terent » qu’il y  en avoit parmi eux der 
G «plus cóníidérables de Carthage , avec 

aoí * * ' »qui ils étoient lies par le fang &  Tami-̂  
»tié : qifil y  en avoit d’autres que leurs-' 
»parens les avoient chargés de voir, » 

s Quand ils les eurent vifités, ils deman- 
derent une nouvelle grace : cétoit de 
pouvóir racheter ceux d’entre ces pri- 
fonniers qu’ils voudroient. On leur en5 
demanda les noms. Ils en defignerent 
environ deux cens , que le Sénat fít con- 
duire en Afrique par les Commülaires' 
Romains , á qui il ordonna de les re* 
mettre entre les mains de Scipion , en- 
chargeant ce Général de les rendre aux, 
Carthaginois fans ranzón , des que la;

E,esAm-Pa*x feroit conclue. 
baffadeurs Les AmbaiTadeurs de Carthage parti- 
retour- rent ¿ e R 0n>e y 8c s’étant rendiis auprés 
êangeatCar"de Scipionfirent lapaix aux conditions: 

inarquées ci-devant* lis lui l'ivrerent* 
leurs vaiíTeaux de guerre, Se leurs élé* 
phans , lui rendirent-les efclaves St les- 
transfuges Romains, &  quatre millepri* 
fonniers , parmi lefqüels fe trouva un- 

îfleauxS'̂ n̂atetir > nommé Q.TerentiusCulléon. 
bruiés enScipiom fit condüire les vaiíTeaux en 
píeme pleine mer , oti ils furent brülés. IlsJ
sier* montoiení , felón quelques Auteurs , á

cinq cens. La vúe de cet embrafement r 
allumé íi prés de Carthage , caufa au* 
taat de douleur á fes citoyens , qu’auroit 
pu faire Tincendie de Carthage méme.* 
Les déferteurs furent gunis plus févére*
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ment que les efclaves : car on trancha :------ -

k A*  ̂ • r ’ - - t , An* Ron!»tete a- tous ceux qui etoient du pays55I> 
Latin > &  ceux qui étoxent RomainsAy. j. p* 
furerit mis en croix. 201.

II y  avoít quarante ans que la der- Défer- 
niere paix avoit été faite avec les ?Ur
mes Garthaginois , fous le Confuiat de 
Q. Lutatuis Se d’Aulas Manlius. LaXXX.4# 
guerre avoit recommencé vingt-trois 
ans aprés i fous celui de P. Cornélíus &  
de T ib. Semptonius. Elle fut terminée 
la (i)  díx-feptíéme année , pendant le 
Confitlat de Cn. Cornélius , &  de P. 
iElius Pcetus. On entendit fouvent dire 
depiiís á Scipion , que s’il n’avoit pas 
finí cette guerre par la deílruftion en- 
tiére de C árthage, on devoit s*en pren- 
dre á la cupidité &  á Pambitión , pre- 
miérement de T ib . Claudius , puis 
de Cn. Górnélius , j qui avoient tous 
deux cabalé pour le ittpplanter , &  
pour avoir Thonneur de terminer cette 
guerre.

Quand on proceda au premier paye- Annlbai 
ment de la taxe impofée en conféquencedt pen- 
du T raite, comme les forids de 
étoient épuifés par les dépenfes d’une pieurent.. 
íi longüb guerre , la dificulté de ramaf- 
fer cette lomme caufa une grande trif- 
teffe dans leSenat, Se plufieurs ne purent 
reteñir leürs íarmes.. On dit qiPAnni- 
bal alors fe mit á rire* Afdrubal Hcedus

(0 La dix - feptieme díx * huitUmc 
áW/iee accompíic- & la cJc*
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luí faiíant de vifs reproches de ce qu’ií 

^  R°m'iafultoit ainíl á raffliíiion publique , luí
A v . ' c .  311*en t̂0lt cau ê : Si fon pouvoit, 

dit-il alors , penetrar dansle fond de món 
cceur , &  en démeter les difpojítions, com- 

;/'r me on volt caqui Je pajfefur rtton vifage í 
on reconnoltroit bien-tót que ce ris que Von 

. me reproche > ríejl pas un ris de joye ,
. mais- f e f fe t  dú trouble Ó* du tranfport qm 
me caufent les maux p u b lic s . Et ce r i s , 
aprés tout , e j l ' i l  p lus hors de fa ifon  , que 
t e s  larm es que j e  vou s va is r ep a n ir e? 
Cyétoit lo r fq u on  nous a oté nos armes > 
qu on  a brid é nos v'aijfeaux , quon  nous 
a interdit torne gu erre contra j e s  Etrati- 
g e r s  , c é to it  a lo rs qu*il fa l l ó n  pleurer : 
ca r  c e j l d d  le coup Ó* la  p la ye mprtcllz 

> qui nous a abbattus. M ais nous ne Jen - 
ton s les maux pu b lics  , quyautant q u jls  
nous intérejfent perfonnellem ent \ d* c$ 
q u i l s  ont ppur nous de p lu s ajJUgeant; Q» 
de p lu s douloureux  , e jl la parte de notn  
argent, C ejl pourquoi , lo rfquon  enlevoit 
d Carthage va in cu e fe s  dépouilles , l o r f  
quon la la ijfo it fa n s  arm es ó 1 fa n s  déjen*

- : J e  au m ileu de tant de peuples d  Ajriqm  
pu ijfan s ó> arm es 9 perfonne [de_ vous ría 
v er fé  une la r me , ni pou jfé un foupir* Et 
maintenant , p a rce q ii i l fa u t  coñtrlbmr 
pa r tete d la laxe publique s vou s vous i¿* 
fo le£ contme J í  tout étoit perdu . Ah ! jjm  
j  ai lieu de cra indre , que ce qui vous ar
ru che au jou rdhu i tant de la r mes , fit 
vou s pa ro ijfe b ien -tó t. le moindre de vos 
malheurs ! '.
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C e p e n d a n tS c ip io n  fe  p r é p a r o i t  á  p a r -  

í ir .  I i  a íT em b la  íe s  t ro u p e s  , &  d e c la r a  A^-Roníu 
p u b liq u e m e n t  q u i l  a jo ü ío i t  a u x  E t á t s ^ ’ j  
que M á íin iíT a  t e n o it  d e  fes p e r e s ,  Cirta,2o/.
&  les autres villes Se ierres de Syphax Scíplon 
dont les Romains s’étoient rendus maí- í*00”® á 
tres , &  qu’il iui en faifoit préfent eii Voyau- 
leur nom, 11 ordonna á Cn;. Oéfavius dcmedeSyj 
conduíre la flotte enSicile, 8c d'en láif-'P*13** 
fer le commandement au Conful Cn. 
Cornelias. Erifín il ,  envoya ordre aux 
Carthaginois de députer de nouveau á 
Rome pour y  faire ratífier par le Sénat 
&  le Peuple le Traite qu’il venoit de 
conclure avec eux de l’avis de dix 
Commiffairesi

J e  f in ir a i  c e  q u i r e g a r d e  la  f e c o n d e  Reflexión 
q u erre  P u n iq u e  p a r  u n e  r e f le x ió n  d e furIe&0U- 
F o ly b e  , q u i  c a r a d té r if e  b ie n  l a  í i t u a t io n ment de 
d iffe ren te  d es  d e u x  R é p u b l iq u e s  r iv a le s  Carthaje 
dont n o u s p a r lo n s . m e^au

A u c o m m e n c e m e n t  d e  l a  fe c o n d e  tems de
gu erre  P i in iq u e  &  d u  te m s  d ’A n n ib a l , la feconde 
on p eu t d ir e  en  q u e lq u e  fo r te  q u e  C a r -  Suerreí>u~ 
tn age  etoxt i t i r  le  r e to u r .  b a  je u n e í le  , i a  pQiyh, 
f ie u r , fa  v ig u e u r  é to ie n t  d é já  f lé tries ..V I- 493. 
P ile  a v o it  c o m m e n c é  á  d é c h o ir  d e  f a 4^4* 
p ren d e re  é lé v a t io n  , &  e l le  p a n c h o ít  
vers fa r u in e  : au  l ie n  q u e  R o m e  a lo r s  
e t o i t , p o u r  a in f i d i r e  , d a n s  l a  f o r c é  5C 
la v ig u e u r  d e  T ág e  , 8c s’a v a m jo it  
a g ra n d s  p a s  v e r s  l a  c o n q u é te  d e  f u -  
n ivers.

L a  r a ifo n  q u e  P o ly b e  re n d  d e  la  dé-, 
cadenee d e  P u n e  > &  d e  ra c c ro if íe m e n jt
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de Tautre , eft tirée de íaMi0erente .ma* 
xiiére dont éíoient gouvernées alors ces 
deux Républiques,

Chez les Carthaginois, le Peuple sé? 
toit emparé de la principale autorité 
dans Ies afFaires publiques. On if écoutoit 
plus les avis des vieillafds 8c des Ma-

tiftrats: tout fe conduifoit par cabales 
t par intrigues. Sans parler de ce que 
la  fa&ioii contraire á Annibal fit contre 

lui pendant tout le tems de fon com* 
xnandement , le feul fait des vaiífeaux 
Romains pillés pendant un tems de tré- 
ve , perfidia á laquelle le Peuple for^a 
le Sénat de prendre part &. de préter 
fon nom , eft une preuve bien claire 
de ce que dit ici Polybe.

Áu contraire , c’étoit á Rotne le tems. 
ou le Sénat , cette Compagnie d’hom- 
ines íi fages 7 avoít plus de credit que 
jamais, &  011 les Anciens étoient écoutes 
&refpe<9:és comme des oracles. On fait 
combien le Peuple Romain étoit jaloux 
de fon autorité. Nous avons vü néan- 
moins qu’une Centurié compofée des 
Jeunes , á qui il étoit échu par le fort 
de donner la premiere fon fuffrage quí 
entrainoit ordinairement celui 4e tou- 
tes Ies autres , ayant nominé deux Con
fuís , elle fe défifta , fur la limpie re- 
moutrance de Fabius r du choix qu elle 
avoit fa it, SC en nomma d’autres.

De cette diñerence de gouvernement 
Polybe conclut qu’íl étoit néceflaire 
qu un Peuple conduit par la prudence
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des Anciens Temportát fur un Etat gou- - — i::— 
veril é par les avis téméraires de la muí-AN'Rom* 
títude. Roine en effet , guidée par les 
fages confeils du Sénat > eut enfín le l0I* 
deíTus dans le gros de la guerre , quoi- 
qu’en detall elle eíit eu du défavantage 
dans plufieurs combats ; 8c elle étabíit 
fa puiíTance Sí fa grandeur íur Ies ruines 
de fa rivale*

C eft par ces moyens , Sí d’autres pa- 
reils qu ona pu remarquer dans le cours 
deTHífloire , que laProvídence qui pré- 
lide aux Etats Sí aux Royaumes , qui 
en régle les événemens , qui en fixe la 
durée , 8í qui infpire á ceux qui les 
conduifent la prudence , le courage , Sí 
toutes Ies autres qualités néceíTaires pour 
le gouvernement : c’eft ainfi , d is-je, 
que de loin , Sí par des accroifTemens 
fuivis Sí continuéis , elle préparoit Ro- 
me á cette grandeur Sí á cette puiíTance 
qifelle lui avoit deftinée de toute éter- 
nité. Rome (1) fentoit bien qu’elle de- 
voit tous fes heureux fuccés á une Caufe 
fiipérieure qui la protégeoit d’ime ma
niere particuliére 7 Sí elle le témoigna 
en mille occafions : mais elle avoit le

 ̂ ( 1) Hujus beneficií gra- Ea vis ( divina ) fepe in- 
tiam , Judices , fortuna credibiles huic urbi feii- 
Populi Román* , & veítra citates arque opes attuUc. 
felicitas y & dii ímmorta- Non eft humano conidio # 
les fibi deberi putant. Nec ne mediocri quidem 4 Ju- 
veró quifquam aliter ar- dices } deorum immoría- 
bitrari poteíb : nift qui lium cura * res illa perfec- 
npliammajeilatem eíTe du- ta. C/c. pro MU- 83* &  
dt numeave $ j.
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vaTroÍ. malhear de ne la point connoitré , 8c d e 
55u prodiguer les marques de fa recon- 
Ar* j. c, noi flanee á cíes divinites fourdfes 8t im- 
a01, puíflantes.

Scipion La préfence de Scipion rietóit plus 
Rome?&n®ce^ re ^ans -P Afriqué. Aprés avoir 
y re?oitprocuré á fa Patrie une paix íiglorieufé, 
rhonneur ¡1 embarqua fes troupes , &  páfla á Li- 
^ etriom‘ lybée en Sicile. De-lá il fit partir la 

L iv . plus grande partie de fes foldats fur les 
XXX. 45. galéres pour a 11er droit áRomepar mer. 

Pour lu i, Tite-Live nous dontie lieu 
de penfer qiul vint aborder á Rhége. 
Car cet Hiftorien rapporte que Scipion 
traverfa fltalie entre deux haies de 
peuples qui accouroient de toutes parts, 
pour avoir la fatisfaíHon de voir leur 
Libérateur , au courage &  au bonheur 
duquel ils fe croyoient redevables du 
repos, de la trauquillité , Sí de tous les 
bieus dont -la paix alloit les faire jouir, 
Arrivé á Rome au milieu de cette joie 
publique , il y  entra en triomphe avec 
plus de pompe Sí de magnifícence que 
Ton n’en avoit jamais vú.LeRoiSyphax, 
Sí pluíieurs Seigneurs de fa Cour pré- 

^  cédoient fon char. Le Sénateur Q. Te- 
rentius Culléon, qui avoit été tiré des 
fers , fuivoit le méme char , la tete cou- 
verte d’une efpéce de chapeau qui étoit 
la marque de la liberté qu il avoit re- 
couvrée. Syphax ne furvécut pas long- 
tems á fa honte , Sí mourut dans la pri* 
fon. Scipion mit dans le Tréfor publíc 
plus de cínq millions en argent. II fit"

donner
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donner á chacun des foldats vingt-cinq--------—
ibis dii butin fait fur les ennemis. II fut *^*llonu
honorédu glorieux íurnom d’AFRICAlN, Av,
qui lui relia pour toujoúrs , 8 tq u i fem-aoi.
bloit renouveller á chaqué moment le u cíi ho-
fouvenir de fon triomphe. Scipion eft”°ré du
le  premier qui ait pris le nom de la^“  .
.  r r . ,.,n  . *. , /• * d’AftJSUH
Nation qu íl-avoit vam cue.Dans la íuite
d ’autres R om ains, á fon exem ple , ont
illuftré leurs fa mili es par des titres pa-
feils , mais qu’il9 n’avoiení pas mérités
par des vi&oires auíli éclatantes.

T m e  V I . S
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n  E Lívre renferme rfrifíoire de qúa-

guerre contre Phílippe , qui eft termi- 
usé par la vi&oire que Quíntus Flárni- 
ninus remporre á Cynofcéphales ; Se 
quelques expéditioüs en Éfpagne St dans 
la Gaule Ciíalpine.

Guerre de Macédoine* Apoques de la guerre 
des Romains contre Philippe. Cominen■* 
cem egt de cette guerre. D iver fe s  plaintes 
portees aux Romains contre Philip pe. 
Le P cuplé s'oppofe a aborda Cene guerre. 
Le Cmful fa i t  revenir leP  cuplé d i  avis 
du Sénat t dp la guerre eft de clarée a 
Philippe. Ambajfadeurs de Ptolemée» 
Soulévement de ' la  Gaule excité par 
Amilcar. Ambajfadeurs envoyés d Car* 
thage Ó1 d  M ajinijfa . Ambajfadeurs de 
Jfermina f i l s  de Syphax vers les Ro- 
mains. Succés des Ambajfadeurs des 
Romains. Argent enlevé du temple de 
Profirpine. Remo ntr anees de plujieurs 
Particu liers au Sénat, fu r  ce qui leur 
étoit dú pa r la  Républiqite. Le Conftd 
Sulpicius arriye en M ac ¿dome. C entile

I.
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r avaga la villa de Chaléis. Philippe 
üjjiégz la villa £Alhenas inutilemmu 
II l'affíége une feconde fois , avec aujfi 
peu defuccés , &  ‘dé[ole toute íAfrique. 
Les Romains ravagent les frontieres de 
la Macédoine. Des Rois voijins de la 
Macédoine fe joignent au Conful. Pré- 
paratifs de Philippe. AJfemblée desEto- 
liens , ou Philippe ¿ les Athéniens , d* 
les Romains envoyent leurs Ambajfa- 
deurs. UAJfemblée fe ¡¿pare fans ríen 
conclure. Le Confuí entre en Macédoine* 
Rencontre de deux partís. Diverjas ac~ 
tions peu importantes entre les deux A r
mee s* Philippe remporte quelque avan- 
ídge /wr Zíj* fourrageurs Romains. Puis 
il efl battu tul-mame y d 1 obligó de fuir* 
Sulpicius retourne ¿ Apollonie. Les 
Etoliens fe déclarentpour les Romains* 
Diereis des Athéniens contra Philippe. 
La Jlottefe retire. (9/2 accorde VOyation 
a Lentulus pour les Jueces remportés en 
Efpagne. L. Furias défait Par mée des 
Gaulois qui ajfiégeoit Crémone. Jaloü- 

Jie du Confuí Aurelias contra Furias. 
Celui-ci reyient a Roma, d* demande 
le Triomphe. 1/ /¿¿i e/Z accorde aprés de 
longues contefiations. i*. Scipion fá it  
célébrer des Jeux. foldats font r¿- 
compenfés* Armée des Efpagnols défaite+ 
Retour da Conful Aurelius a Rome. 
nomine de nouveaux Confuís* Combáis 
de Gladiateurs.
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L A íeconde guerre Punique , qui ve¿1 
noit de fé terminer d’une maniere íi 

dorne!Ce" glorieufe pour les Romains fut fuivie 
ZfV. prefque immédiatement de celle qu’ils 

XXXI, 1. eurent á foutenir contre les Macédo- 
niens. Celle~ci ifétoit en aucune forte 
^comparable á la premiére , ni par íe 
mérite du C h e f, ni par le courage des 
troupes, ni par Timportance des évéiie- 
mens &  la grandeur des dangers : mais 
elle étoit en quelque forte plus illuftre 
par la gloire des anciens Rois de M a- 
cédoine, par Téclat de la famille du 
Prince' qui étoit aftuellement fur le 
Troné , &  par les conqueres de cette 
Nation , qui avoit occupé autrefois 
foumis par les armes une grande partie 
de TEtirope , Se une grande partie en
core de l ’Afie*

Au refte la guerre contre Philippe 
¿e la guer avoit commencé á peu pres dix ans au- 
e desRo-paravant, Tan de Rome 541 , lorfque 

m̂ mŝ R o in e  fít alliance avec les Etoliens» O11 
pourroit meme en taire remonter le 
commencement trois ans plus liaut. Et 
cette méme guerre avoit été terminée 
trois ansavant la fin de la fecónde guerre 
Fuñique. Les Romains depuis avoient eir 
plulieurs fujets de mécontentement de 
la part de Philipphe Roi deMacédoine, 
tant parce qu’il avoit mal obfervé les 
condítions de la paix conclue avec les 
Etolíeqs &  Ies autres A lliés, que parce- 
qu il avoit envoyé tout récemipent i

ip pe,
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Annibal en Afrique des feconrs d'honx- 
mes St d’argent* Lors done qu ils fe vi- 
rent libres Sí tranquilles aprés la páix 
qu’ils avoient faite avec les Carthagi- 
nois , diverfes plaintes qu on apporia á 
Home de différens cotes contre Philip' 
pe , les diípoferent á recommeneer la 
guerre contre ce Prince,

P. S U L P I C I U S  G A L B A  II.
C.  A U R E L I U S  C O T T A .  av. j. c ,

*go.
C*eft fous ces Confuís que commenga Gomraen*? 

la guerre contre laMacédoine. Pluíieursceraentrie 
évenemens y avoient preparé de loin. ^

Ptolémée Philopator, Roi d'Egypte, dome, 
avóit laifle en motirant un fils ágé feuie- £>iverres 
ment de cinq ans , qui fut appellé Pto- píaín'ei 
lémée Epiphane. Philippe &  Antiochus portees 
Jloi de Syrie , firent entreux une ligue malnscon- 
crimmelle pour envahir íes Etais. LatrerhiU^ 
CoLir d’Egypte , dans le danger oü laPe- 
mettoit riution de ces deux PrincesXy|®¿t¿. 
contre fon Roi pupille , avoit eu recours Légau 4. 
aux Romains pour implorer leur pro- 
teftion , Se leur ofFñr la T.utéle du R o i,
St la Régence de fes Etats pendant fa Vaî xtax* 
minorité , aífurant que le feu Roi ravoitVí*6. 
aiaíi ordonné á fa mort.

Les troupes de Philippe ravageoientxxX/ 
a&uellementJ’Attique, &C y faifoient un!* 
butin coníidérable; ce qui donna lien aux 
habitaos d'avoir recours aux Romains.
Les Ambaííadeurs des Rhodiens §t du 
Roi Altale fe joignirent á ceux d'Athé-^
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"gg n es, pour faire leurs plaintes auffi c.oíi- 

AN.Romttre les entreprifes des deux Rois, Sí pour 
donner avis aux Romains que Philippe, 

a v . J. C. foit par lui-xtiéme , foit par fes Dépu- 
30°* té s , follicitoit pluíieurs villes d’Aíie á 

prendre les armes , Sí qu’il avoit fans 
doute quelque grand defléin en tete.

Les Romains , fur la demande des 
AmbaíTadeurs d’Egypte , n’héfiterent 
point á accepter la Tutele du jeune 
Prince; Sí en conféquence ils avoient 
nommé trois Députés , qui furent char- 
gés de le notifíer aux deux Rois , Sí de 
leur faire fjavoir qifils euífent á eeífer 
cfinquiéter les Etats de leur Pupille : 
qu’autrement -ils feroient obligés de leur 
déclarer la guerre. Les autres plaintes 
que j’ai marqué qu’ils re^urent prefque 
en méme-tems , háterent le départ des 
trois Ambaífadeurs. II n’y  a perfonne 
qui ne fente que c’eíl faire un digne 
ufage de fa puiffance , que de fe décla
rer fí généreufement pour un R o f 8í 
pour un Pupille opprimé. (i) Voilá ce 
qui faifoit la gloire du Peuple 8í du Sé- 
nat de Rome , qui étoit le refuge des 
Rois Sí des Peuples. L ’ambition des 
Magiftrats Sí des Généraux d'Armée 
étoit de fe rendre par leur équité Sí

( 0  Regum , populorum íi Tocios sequitate & fide 
nationum portvts erat &. defenderent. Itaque iüud 
refugium Senatus, Noftri patrocmtum orbis teme 
autem magiftratus impe- veriiis quam imperium , 
ratoreíque ex hac una re poterat nominari. Cíe* de 
maximam laudem capere I. z6* zy*
liudebpnt , fi provincias,
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feur hionne foi les défenfeurs des Pro- 
vinces &  des Alliés, Auífi , dans ces 
heureux tem s, TEmpire Romain étoit- 
il regardé comme le port &  l’afyle de 
toijt ÍUnivers , oú Ies Nations opprí- 
mees étoient sures de trouver une 
prompte 8t puiflaiite proteétion contre 
rinjuftice 8¿ la violence. Les chofes 
changerent bien dans la fuite.

Le Sénat, aprés avoir répondu favo- 
rablement á tous les Ambaífadeurs-* fit 
partir M . Valerius Lévínus qui^avoit 
déjá fait la guerre contre Philippe , éC 
le chargea en luí donnant la qualité dé 
Propréteur, de s’approcher de la Macé' 
doine avec une flotte, pour examiner 
les chofes de plus prés ? 8t étre en ¿tat 
de fecourir promptement Ies Alliés.

Cependant on aélibéroit férieufement 
á Rome fnr le parti qu’il falloit prendre^ 
Dans le tems ruéme que le Sénat étoit 
aíTemblé pour examiner cette importan
te affaire , arriva une feconde Ambaf- 
fade de la part des Athéniens , qui mar- 
qua que Philippe étoit prés d’entrer en

{jerfonne dans l ’Attique , &  qifinfail- 
iblementil fe rendroit maitre d’Athénes, 
fi Ton ne leur envoyoit un prompt fe- 

cours, On re<¿ut auííi des lettres de Lé- 
vinus Propréteur d'Aurélius fon Lieu- 
tenant , par lefquelles on apprit qu’on 
avoit tout á craindre de la part de Phi- 
üppe ,queledanger étoit trés-prefíant, 8C 
qu’il n’y avoit point de tems á perdre. 

Sur ces nouvelles, le Sénat crut que
S 4
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~ Ton ne pouvüit fe difpenfer d'entreprett- 
An. Rom. ja guerre contre Philippe. Le Con-
av. J.G.ftd Sulpícius , á qur le département de 

aoo. la Macédoine étoit échu par le fo rt, en 
Lé Peu- porta la propofition devant le Peuple. 

Ple s’°P~Elle fut d’abord rejettée par prelque 
bord á la toutes les Centuries, Les citoyens, á 
dédara- peine fortis d’une guerre , qui leur avoit 
tion de Ja coüté tant de peines 8c de dangers, en
guerre .  ̂ r  a  ̂ /i *
contre avoient par eux-memes un extreme eloi-
Philíppe. gnement , qui étoit encore beaucoup
yvyt' ¿ augmenté par Ies difcours féditieux de

’ Q. Bebius. C ’étoit un des Tribuns du
Peuple r lequel, rappellant rancien ufa-
ge oü étoient autrefoís fes prédécef-
feursde fefaire vaíoirauprésde lamulti*
tude en fe déclarant contre les Sena-
teurs , les aecufoit de faire naítre exprés
guerre fur guerre , pour teñir toujourS'
le peuple aans loppreííion , 8L ne lui
point laiíTer de repos. Les Sénateurs
IbufFrirent avee beaucoup de peine un
réproche fí calomnieux 8t fi injufte:
ils chargerent tfopprobres daos le Sen#
méme le Tribun qui en étoit Tauteur ,
£c exhorterení fortement le Conful de
retourner une feconde fois devant le
peuple , de lui reprocher avec forcé fon
indolence pour le bien public , 8t de lui
faire fentir de quelle honte il alloít íe
couvrir , 8t quel tort íl feroit á l’Etat,
fí dans les circonítances préfentes il d if
féroit de déclarer la guerre a Philippe*

Le C on ful, ayant convoqué rAíiem-
felée dans le charnp de M ars, avant que
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d’envoyer les Centuríes aux fuíFrages , 
leur parla de la forte: llparoít, Mejfuars, y*¿ 0IDi 
que vous ignorei qu d  ne s*agit poznt ici Av j q 
de delibérer s*il fain faire la guerre ou lia. xoo, * 
paix  j car Philippe , en fe préparant a Le-Con- 
vous faire une rude guerre ¿  ne vous en ful fait re- 

tailfe vas le choix Ubre Ornáis de voir s!ilYenÍT,
r  T » -  n *  eupie ájaut tranjporter vos J êgions en Mace- rav¡s dtl 

doine , ou attendre que Venmnú f'ajffepajfer Sénat, Se 
fes troupes en itafie* Queíle. dijférence il y  ̂  Sierre- 
a entre ces deux partís 9 vous ave[ ¿áréeáphü* 
certainemcnt le connoítre par votre expé lippe, 
rience dans la derniere guerre contre les £íV- 
Carthaginois• Car qui doute que j i  ¿ des ^ 
que les Sagontirts a [fiégis eurent recours 
a nous r nous avions été prompts a leur 
porter du fecours y comme Pavoient fa it  
nos peres a ligará des Afame rt iris , nous 
rCeuffwns fait tourner comrc VKfpagnt 
wat le poids de la guerre , que notre n¿- 
gligencc a aturé dans Vltahe , , ou peu 
s'en faut quelle. ne nous ait accablés ? 
fious avons agí plus fagement a Végar¿ 
de ce méme Philippe , lor/qu il s'engagea: 
par un Traite fait avec Amúbal de paffer 
en Italie y ó 1 d  efl clair que cefut enfai-  
fant partir fur le champ Lévinus avec 
une faite pour laller attaquer dans joru 
propre pays que nous le retín mes dans la 
Ala ce do me. Ce que nousfimes pour lors 
pendant que nous avions Annibal dans 
le cceur de Vitalia 9 nous héjitons a le faire 
maintenant que ce redbutablc ennenti cfl. 
chajfé de ¿Tíalie y &  que les Carthaginois 
Jone vaincus: ¡aits reiour - Sbuffrcns que
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Philip pe , en fe rendant maítre drAthénes9 
552. ' f afh  cf í al de natre íenieur , comme Anni-
av. j. c ¥&al It fit > en. preñara de forcé Sagónte ; 
zoo* nolis le ver rom arriver en.Italie , non au 

bout de ciru] mois , comme Annibal aprés 
la prife de Sagome , mais au bout de citiq 
Jours depuis quit aura fait partir fa  
Jlotte de Corinthe. Souvene^pvous de Fal
larme que ptta autrefois dans toute 
lie Pyrrkus Roí d'.Epire , lorfque fier de 

fa  vicloire il vint prefque jufqiddux por
tes de Rome t Ó* cela dans un tems r oit 
la Republique , plus fio  rifante quelle ría- 
y oit jumáis été , ne manquoit ni de trou
pes , ni de Généraux , £> ríétoit point 
épuijféepar de longues Ó* fanglantes guer- 
res* Peut-cn comparer , pour la puiffance, 
Pyrrhus d Philippe, í  Bpire d la Ma- 
cédoine ? Mais , pour ne vous point rap- 
peller d £ anciens tems ? faites reflexión 
a ce qui viene £ arriver tout récernment. 
Si vous avie£ refufé de pajfer en Afrique % 
vous auriei encore ici Annibal & , les 
Carthaginois* Que la Macedoine > plutót 
que Fltalie , /ente loutes les Iwrreurs de 
la guerre par le ravage de fes villes - 
de fes carnpagnes. Nous avons éprouvéplus 
d>une foís que nos armes font plus heu- 
reufes auAehors > que dans notre propre 
pays* Retourne  ̂ done , Mffieurs , aux 
fuffrages > ó* rendt^pvous d tavis des 
Senateurs * auquel les Dieux immortels * 
que f  ai conful tés par les aufpices &  les 

facrifices % prometiera toutes fortes de prof 
f  ¿rites*.
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Quand le Confuí eut ceíTé de parler , *  

l’aífaire fut mtle de nouveau en délibé- A n .  

ration , St la guerre fut ordonnée. On 
indiqua des priéres publiques qui de- 2̂ * 
voient étre continuées pendant trois 
jou rs, paur demander aux Dieux qu’ils 
accordaffent un heureux fuccés á la 
guerre contrePhilippe, qui venoitd’ étre 
ordonnée par le Peuple. Sulpicius con
fuirá les Féciaux, pour f^avoir sil fal- 
loit que lá déclaration de la guerre fút

íimplement dans u _ A__
yaume la plus prochaine. lis répondi- 
rent que la chofe étoit ind ¡Aferente , &  
que de: maniere ou d'autre elle feroit 
legitime. Le Sénat laiíía au Conful le 
choix de celui qui feroit chargé d'aller 
déclarer la guerre au Roí. On régla en
fláte le departe ment des Pro vine es , le 
nombre des troupes qui devoient íervir 
cette année , Se des Genéraos qui de
voient les commander,
. On avoit deja fatisfait anx priéres pu

bliques qui avoient été ordonnées , 8c 
Ton avoit vifite-, avee les cérémonies 
ordinaires tous les temples des Dieux. 
Le peuple qui étoit fort religieux , Se 
fort attentif á fe rendre les Dieux favo
rables , fur-tout dans le commencement 
d’une nouveile guerre , ordonna encore 
que le.Conful , á qui la Province-de 
Macédoine étoit échue , promettoitaux 
Dieux des Jeux Se des facriñces.

Pendant qu'on travailloit aux prépa-

faite en perfonne

S 6



____ 4 2 0  P* Sulpic. C. A u r e l . Cons. ■-
ÍHSB5Sratif de la guerre, il arriva des AmbaCr 

R0,n' fadeurs de la partde Ptolérnée Roi d’F.- 
ív J c gyPte > <I11* décíarerent » que les Aíhé- 
20O. " ’ »niens avoient envoyé demander á leur 
Ambaffa-» Maitre du fecours contre Phiíippe. 

deurs d*,) M  ais que , quoiqu'ils fuíTent fes Allxés 
-° ^ % ,a u ffi-b ie n que du Peupl'e Rotnain, le  
XXXI. 9;» Roi ne croyoit pas devqir envoyer en 

»Gréce ni armée ni flotte pour attáquer 
»ou défendre qui que ce füt , fans le  
confentement du Peuple Romain. » Le 
Sénat , aprés avoir remercié le Roí de 
fon attention obligeante répondít : 
«Que le deíTein du Peuple Romain 
«étoit de défendre íes Alíiés : que íi ¿ 
«dans la fuite , il fe trouvoit avoir be- 
»foin de quelque fecours pour eette 
«guerre il le feroit íjavoir au R o i , 
«parce qu’il comptoit entiérement fui* 
»fa honne volonté. » On renvoya les: 
Ambafladenrs y aprés leur avoic fait des- 
préfens , &  rendu tous les honneurs, 
poílibles. ,

Souleve- Xous les efprits étant uniquement at- 
la^aule! tentifs á la guerre de Macédoine * oír 
excité par re^ut dun autre cóíé desnouvelíes aux- 
Amiicar. quelles on n’avoit pas lieu de s’attendre:; 

c'eft qu’Amiícar General des CarthagF 
nois ? qui étoit refté de TArmée tFAf- 
drubal dan&Ja Ligurie , avoit foulevé 
les Iníubriens, les Cénomans, lesBoíens,. 
&  d'autres peuples de la Gaule Cifalpi- 
ne. Le Préteur L, Furius qui cotnman^ 
doit dans cette Province; ,, écrivoit au 
Sénat .y, que les ennemís;: y agré& avoir/
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rRvagé 5c brúlé en partie Flaifance , 
márchoient a&uellement contre Crémo- R0H,f 
ne. Q u il étoit hors d’état de fecourir Ay.j,c* 
ce$ deux Golonies , n’ayánt pour ton-^oo* 
tes troupes quecinq^ mille hommes > 8c 
que ce feroit Ies expofer á I3 boucherie 
que de Ies envoyer contre une Armée 
qui montoit au moins á qnarante mille 
hommes.

Aprés la leéhire de ces Iettres , le Sé- 
nat commanda au Confuí C. Aurélius  ̂
de donner ordre fur le champ á fon Ar- 
mée, aquí ílavoit marqué un jourpourle; 
rendez-vous en Etruríe , de fe rendre 
le méme jour á Rimini &  pour lui r 
ou d’aller en perfonne au fecours de la. 
Colonie fi les affaires de la Républiqne 
lui permettoient de quitter Rome , ou 
de charger de cette commifíion le Pré- 
teur L . Furius. II prit ce dernier parti.

En méme temsle Sénatordonnaqifon Ambafl*.' 
enverroit trois AmbaiTadeurs , d’aborddeu*s en~ 
á Carthage , puis en Numidie vers lecarthage 
Roí Mafinifía. C . Terentius Varron > P. & ver* 
Lucretius y &  Cn. Oélavius furent nom-Mâ lííiu 
més pour cette commifnon. xxxi. iu

lis avoient ordre » de fe plaindre au 
>>Séiiat de Carthage de. ce que leur G¿- 
nnéral Amilcar avoit fait preñare les 
»armes aux Gaulois &  aux Ligunens- 
ncontre le Traite , 8c de leur déclarer 
»que s’ils vouloieiit conferver la patx 
wqu’on leur avoit accordee , ils euííenfr 
»á rappeller leur citoyen , 5c a le re- 
».mettre entre les mains des Romains**
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— —  »Ils devoient auííi leur marquer , qu’oa 

°m »n’avoit pas rendu aux Romains tous les 
A v ,  í .  C .  wtransfuges :  quon apprenoit á  Rorqe 
%oo. ^quii en ¿toit refte un granel nombre 

t ó á  Carthage, oú ils alloient &  venoient 
«publiquement: qu’ils eulTent foin d*en 
tófaire une recherche exañe , pour Ies 
tóleur rendre conformément au Traite.

»Le$ mémes AmbaíTadeurs étoient 
»chargés„de congratuler MaíiniíTa de la 
tópart du Feuple Romain , de ce que 
tónon-fenlement il a volt recouvré le Ro~ 
¿yaume de fes peres , mais qu’il 1’avoit 
» augmente de la partie la plus florif- 
tófante des Etats deSyphax. Ils devoient 
tóauíTilui apprendre qu’on avoit declare 
wla guerre au R,oi Pliilippe y parce qivll 
»avoit fecouru les Carthaginois contre 
tóles Romains ; Si en confequence le 
tóprier d’envoyer aux Romains un fe- 
tócours de Cavaliers Numides pour étre 
tóemployés dans cette guerre. » lis 
étoient chargés de préfens pour le R o i, 
&  avoient ordré de luí diré , » qu’ií 
tótrouveroit dans la recoiinoiiTance du 
tóPeuple Romain , tous Ies íecours dont 
tóil pourroit avoir befoin , foit pour af- 
tófermir fon autoriré , foit pour augmen
tó ter fes Etats.

Ambaífa- Dans le máme tems Ies Amhafíadeurs
flUUdeSdade term ina fíls de Syphux s’adreííerent 
p h a x  v e r s a u  Sénat , j ) excufant la dómarehe im- 
les Ro- tóprudente de leur Maitre lorfqu’il avoit 
™ams: tópris les armes contre les Romains y

11 ' x>fUr la jeuneflfe de ce Prince > Si en re-
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»jettant toute la faute fur les confeils ^  11
»trampeurs des Carthaginois. Us repré* *n. 
wfenterent que MafinifTa , d’ennemi des 
» Romains , étoit devenu leur ami 8 c ^ ' í,C ' 
2>leur a l l í Q u e  Vermina s’efforceroit 
wpar fer bons feraces de ne le ceder ni 
>>á MaíiniíTa , ni á aucun autre Prince ,
»en zéle Se en attachetnent pour le 
wPeuple Romain. c< Le Sénat répondit 
aux AmbaíTadeurs, » Que c’étoit fans 
»aucune jufte raifon que Syphax* d’allié 
»8t d’atni du Peuple Romain , en étoit 
» devenu tout d7un coup ennemí ; &
»que ce n’étoit pas avec moitis d’injufti- 
»ce que Vermina fon fils avoit voulit 
wcomme íignaler fon avénement auTró- 
»ne en attaquant les Romains. Qifainíí 
»il devoit demander la paix au Peuple 
»Rornain, avant que de fonger a de- 
«mander á en étre recoimu Roi ailié 
»8t ami. Que c’étoit un hoaneur que le 
«Peuple Romain n’avoit coutume d’ac- 
wcorder qu’á ceux qni Iui avoient renda 
»de grands fervices. Que les Députés 
»de Rome feroient inceflamment en 
«Afrique , &  qtfils marqueroient á Ver- 
«mina les conditions auxquelles le Peiv- 
»ple Romain confentoit de lui donner 
«la paix. Que s’il fouhaitoit qu’on y  
«ajoiitát ou qu’on en retranchat quelque 
«article , ou qu’on y fit quelque chan-v 
«gem ent, il aurait recours de nouveait 
»au Sénat. « Les Députés Romains par- 
tirent avec les mftrucüans dont nous
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venens de parler, lis avoient chacun une

An. Rom.gaI¿re ¿ c¡nq rangSé.
J C Quand jí$ furent arrívés en Afrique, 

200. * 7-̂ s Carthaginois leur répondirent que 
Succés tout ce qu’ils pouvoient faire par rap- 

de PAm-port á Amilear, étoit de prononcer con- 
baíTadecies tve juj ja pe¡ne ¿ e l’exlt , Se de confif-

biens, Quant aux.déferteurs 8c 
que- s aux eíclaves Romains , qu’ils avoient 

Lzv' rendu tous ceüx quils avoient pu décou* 
vrir, y u  au relie ífe enverroient des 
Ambaffadeurs á Rome , paur donner fa~ 
tisfa&ion au Sénat fur ces deux articlés*. 
En memo tems iis firent porter á Rome 
deux céns mille boiíTeatix de froment 
&  autant en Macédoine , pour la fub- 
Afiance des armées*.

De Carthage Ies ÁmbaiTadeurs Ro>- 
mains fe rendirent aupres de Mafiiiiffa , 
qui les reyut parfaitement bien. II oíFrit 
á la RépubKque deux mille Numides. 
Les Ambaffadeurs n en accepterent qué 
mille : ce Prince les fir embarquer lui- 
méme Seles en voya en Macédoine, a vea 
deux cens mille boifféaux de froment,, 
&  autant d’orge*

Quand Vermiua fui que les AmbaíTa- 
cfceurs Romains étoient en chemin pour1 
venir dans fes Etats , il alia au-devant 
d’eux jufques fur les fronticres de fon 
Royaume. II fe foumit par avance á tpu- 
tes les condítions qn’íl leur plairoit dei 
lui preferirá , ajoutant que toute paix; 
avec les Romains lui paroítroit jufte 8c 
avanteigeufe; E lla  lu i fut accoxdéa Le#
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artlcles lui en furent marqués d’autori
cé , Sí ií eut ordre d’envoyer des Dépu- Anz aon5' 
tés á Rotne pour en recevoir la ratifi- {^'j Ct 
catión. 200.

Cependant le Sénat Romain avolt re<¿u Argén* 
avis a un noirveau fadrilége commis á enlevé da 
Loores dans le temple de Proferpine. *em?le 
C ’étóit le Préteur Q . Minucius y á quin™erpl~ 
le Brutium étoit échu pour le departe* Liv* 
m ent, qui avoit donné cet avis, mar~XXXI* 
quant en méme tems qu’on n*avoit pti 
découvrir les auteurs du erime.Le Sénat 

■ vit avec indígnation que les facriléges 
fe multiplioient x 8c que Pexemple enca
re tout récent dii crime SC de la puní- 
tion de Pléminius , ne fut pas capable 
d’intimider 8C d’arréter les impies. Le 
Conful Aurélius fut chargé d’écrire au 
Préteur, » Que le Sénat ordonnoit qu’oii 
»fít des informations fur ce v o l , com- 
))me on en avoit fait quelqties anuées 
»auparavant en pareil cas. Qu’on remít 
»dans le Tréfor l’argent qui fe retrou- 
»veroit. Q uon fuppléát á ee qui pour- 
»roit y  manquer ; SC quon f í t , fi on le 
»jugeoit á propos , des facrifíces expia- 
»tornes , tels que les Pontifes en avoient 
»ordonnés anparavant, en réparation Reffl0fi-: 
wd’un facrilége íi crimine!. trances de

Aprés qu’on eut fatisfait á tous les de- ptofieurs 
voirs de religión au fujet des différensf^11 
prodiges , des partieuüers en fort grand sénat fut 
nombre , á qui des trois paiemeus d es^ ^ ^ j; 
fommes qu’ils avoient prétées á la  Répu-pa°\aR¿_ 
blique il y  avoit dix ans , fous le Confu- publique.
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' T — — lat de M. Valerias 8t de M. Claudias * 
»n. Rom.|j en ¿tojt encore |es deux derniers, 
AVt j . C*s’adreíTerent au Sénat, Les Confuís .leur 
áoó.

Z¿V.
XXXI.
¿5.

avoient répondu , que le Tréfpr ifétoit 
point en état cTacquitter a&uellement 
cette dette * á caufe des grandes dépen- 
fes auxquelles la nouvelle guerre obli- 
geoit indifpenfablement pour entretenir 
de nombreufes troupes , 6c pour équi- 
per des flottes coníidérables. n lis repré- 
»fentoient que fi la République vouloit 
»employer pour la guerre de Macédoi- 
»ne les fommes qui lui avoient été ple
itees pour celle de Carthage , des guer- 
»res nouv^lles fe fuccédant toujours les 
»unes aux autres , la récompenfe de 
i  leur zelepour la République feroit de fe 
iv o ir  prives pour toujours de leur bien.

Le Sénat trouvoit ces remontrances 
fort juftes, elles l’étoient en efFet: 
inais la République étoit abfolument 
hors d'état d’acquitter ces dettes. Une 
telle fítuation devoit caufer beaucoup 
de peine á des Sénateurs qui refpeétoient 
la juftice , &  aimoient véritablement le 
peuple. lis trouverent un fage tempéra- 
ment, que les intérefles mémes leur four- 
nirent : ce fut de ceder á ces particuliers 
les fonds de terre appartenans au Public 
dans l ’efpace de cinquante milles depuis 

? lefquels fe trouvoient aéfuelle- 
Mcment á vendre. Les Confuís furent char- 

heutstm-gés ¿ e faire reftimation de ces fonds de 
terre , Se impoferent fur chaqué arpent 
un As de redevance par année > pour

ou
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fprvir de témoignage que ces fondsS£!3 ?  
étoient de la Cenfíve du Public* E t , Án- 
quand l’Etat pourroit acquitter ces det- j c 
tes , on laiíToit aux particuliers , qui ai- 200] 
meroient mieux avoir de Fargent comp- 
tant que de conferver ces fonds , I3 li
berté de les rendre á I’Etat. lis accepte- 
rent ces coiiditions avec joie* II y a , 
dans toute cette conduite , un efprit d’é- 
quité &C d’amour du bien public , qui 
fait beaucoup d’honneur aux Romains ,
Se qui devroit fervir de modéle á tous 
ceux qui íbnt chargés du gouvernement, 
dont un des plus eíTentieís devoirs, eft

mens publics comme une chofe 
&L inviolable , á laquelle on ne doit j a 
máis donner atteinte. Cette (1) perfua- 
ííon établie fortement dans les eíprits , 
eft la plus grande reíTource des Etats.

Enfin le Confuí Sulpicius , aprés avoir Coñ-v 
fait dans le Capitole les prieres 8c les f«i Suipi- 
vceux accoutumés, partit de Rome re- C1US 
vétu de fa * cotte d’armes , &  précédé^deoine*| 
de fes Liéteurs, II paíTa de Brondufe en & envoie 
Macédoine en deux jours. A fon a rr i-C ^ ^ 31* 
vée , il y  trouva les Députés d’Athénes â thénes 
qui le conjurerent de les déiivrer du fié- L¿v. 
ge que les troupes de Fhilippe avoient **** 
mis devant Ieur ville, II envoya fur le tus a u 
champ C* Claudius Centho au fecours

(r) Nulla res vehemen- fi erit necesaria folutio 
tius remp. commendat (ow rerum creditarum. C¿c, 
continet ) quám lides : Ojfic. 11, 84* 
quae nulla eñe poteft ? ni-

de garder la bonne fo f dans les
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d’Athénes, avec vingt galéres &  quél- 

An^Rom, ques troupes,
av! J,c. Centho étant entré dans le Piréeavec 

zoo. fes galéres , rendit aux habitaras íe cou-
Centho rage &. ía confiance, II ne fe contenta 

ravage lapas de mettre la ville &  tout le pays
Chaléis, v°dm en surete : mais ayant appris que 

l¿r ’ la garniíbn de Chaléis ne gardoit aucu- 
Kxx1.a3.ne régle ni aucutie diícipline comme 

éloignée de tout danger, il partit avec 
fa flotte , arriva prés de la ville avant le 
jour , ayant trouvé Ies fentinelles ett- 
dormies y  entra fans peine v mit le fea 
aux gretiiers publíes remplís de bled, 
&  á l’arfenal qui étoit pleiu de machi
nes de guerre, &  tailla en piéces tout 
ce qui fe trouva de foldats dans la ville, 
S’il avoit eu affez de troupes ponr FaifFet 
une garniíbn dans Chaléis fans abandon- 
ner la défenfe d’Athénes, ^auroit été 
au commencement de cette guerre , un 
coup de la derniere importaíice , que 
d’enlever á Philippe la ville de Chalets 
Sí FEuripe. Car le détroit de FEuripe 
ferrare Fentrée dans ía Gréce par m er, 
comme le défíle des Thermophyles par 
terre. Mais il n'étoit pas en état de par- 
tager le peu de troupes qu’il avoit. Ain- 
í i , aprés avoir fait porter dans fes vaif- 
feaux le butin qu’il avoit fa it , il retour- 

au Pirée d’ou il étoit parti.
Athlnes Philippe qui étoit pour lors á Déme- 
inutile- tríade „ á la premiere nouvelle qu il re- 
m™Liy 9ut déíaftre de cette ville alliée , ac-
xxxi.24,counit dans Fefpérance de furprén'dre
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les Romains* Mais ils n y  étoient plus , ’------- *
&C il fembla n’étre venu que pour étre * yá,ROin* 
témoin du trifte fpeéfade de cette ville j, c. 
encore fumante &  demi-ruinée. Subftí-wo* 
tuant á la joie qu’il auroit eu de fecourir 
fes Alliés , le plaiíir de fe venger de fes 
ennemis , íl fondea á rendre la pareille 
á Alheñes , Sí a la furprendre comme 
les Romains avoient fmpris Chaléis* II 
en feroit venu á bout > n un de ces con- 
reurs qu’on appelloit (1) Hémérodromes, 
ayant appergu de la hauteur oü il étoit 
place les troupes du R o i, n’eu avoit 
porté promptement la nouvelle á Áthé* 
nes, ou il arriva vers le minuit^ Sí oü 
tout étoit endormi. Philippe y  arriva 
aufli peu d’heures apres, mais avant le 
jour. Le Frince appercevant Ies lumiéres 
qu’on avoit allumées en diiFérens en- 
droits} Sí entendant le tumulte Sí les 
cris des cítoyens qui couroient par-tput 
oü le péril Sí la néceflité les appelloient, 
fe determina á attaquer la ville de vive 
forcé, puifqne la rule luiavoit mal rétiffi*

Les Athéniens avoient rangé leurs 
troupes en bataille hors de fenceinte 
des murs á la porte Dipyle. Philippe 
marcha á la tete de fon armée , fe jet- 
ta lui-méme dans la mélée , Sí en ayant 
tué ou bleííé pluíieurs de fa main les re- 
pouíTa dans la ville , oü il ne jugea pas 
á propos de les fuivre. II déchargea fa 
colere fur les maifons de plaifance , 8í

(í ) On les appelloit ils faifoient beaueoup da 
infi 3 parce qu'en un jour chemin á la cvurftx
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fur les lieux publics d’exercice coíimie 

'■ —̂  le L y cé e , méttant le feu par-tout , dC 
^  Rom'ruinant tout ce qui fe rencontroit fous
av j c  ês Pas 5 épar£ner n* les tombeáux, 
200. * * ni ce qu’il y  avoit de plus facré. Ií partít 

de-lá pour furprendre Eleufis^, ou il 
manqua auffi fon coup.

II revint peu de tems aprés devant 
íi aíTiége Athenes , Sí en forma une fecoüde fois 

fiége avec aufli peu de fuccés qu’á la 
Athénes premiere. RepouíTé honteufement par 
avec aufliles afliégés, il alia tout de nouveau ra-
c*sd&dé-va£er ês camPagnes* Aprés le premier 
foie toute íiége il n'avolt détruit que les tombeaux 
TAttíque. qifil avoit trouvé hors de la ville ; main-
%.xxi 't6 *enant > ponr ne ríen épargner de tout 

 ̂ 1 'ce que la religión devoit rendre inviola
ble, il fít brüler Sí démolir tous les tem
ples des bourgs 8t villages de la con- 
trée. Le marbre qui fe trouvoit en abon- 
dance dans TAttique , travaillé par les 
excellens Ouvriers qui favoient mettre 

. cctte matiére en ceuvre , avoit orné tout 
le pays de ces édifices fácrés , que ce 
Prince facrifia pour lors á fa fureur 8í 
á fa vengeance. Non content de rafer les 
temples , 8t de renverfer les ftatues des 
dieux, il fít encore mettre en piéces tou- 
tes les pierres qui étoient reftées ende- 
re s , afin qu’il ne reftát aucun veftige de 
tant de beaux monumens , Sí qu on n*en 
píit pas montrer méme les ruines. Aprés 
une íi glorieufe expédition , il fe retira 
en Béotie. Un R o i, íi peu maítre de fa
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colére > &  qui fe livre á de tels excés , 
n en mériíe guéres le nom. An.Rom*

Le Confuí, qui campoit entre A p o l- ^ ’ j c , 
lonie £>c Dyrrachium , envoya en ’ *
cédoine un détachement affez cónfidé- Les ^ , 
rabie fous la conduite du Lieutenantm3-ms ra- 
Apuftius , qui ravagea le plat pays , &vagent.iet 
fe rendit maítre deplufieurspetites villes. jrolítl« es 

Les Komains ayant commence la guer- cédoine. 
re par ces expéditions affez heureufes , ¿¿y. 
virent arriver dans leur camp plufieursXXXI,a7’' 
Rois ou Princes voiíins de la Macédoi-¿I>e$Roís 
ne : entPautres Pleurate , fils de Scer-^ol̂ Is 
diléde , R oí d’une partie de rillyrie jdoine f̂e 
Aminandre , Roi des Athamanes , &}oignent 
Bato , fils de Longare , Prince des Dar-auí̂ ?fuI* 
daniens. Longare avoit été affez puiffantXXXI, 
pour faire la guerre en fon nom contre 
Démétrius ? pere de Philippe. Le Con
ful répondit á ces Princes qui lui of- 
froient leurs fervices contre le Roi de * 
Macédoine 7 que quand il entreroit dans 
le pays ennemi avec fon arm ée, il em- 
ployeroit les troupes que les Dardaniens 
&  Pleurate lui fourniroient. Pour Ami
nandre , il le chargea d’engager les Eto- 
liens á entrer dans la Ligue contre Phi
lippe. II fít dire á Attale , dont les Am- 
baffadeurs étoient auffi venu le trouver , 
qifil attendít la flotte des Romains á 
Egine ou il étoit en quartier d’h iver; &  .. s
que quand elle s’y  feroit rendue , St 
jointe á lu i , il continuát á faire la guer
re aqx Macédoniens par mer , córame il 
avoit commencé* II envoyaauffi des An>
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baíTadeurs au(x Rhodiens , pour les ex- 

AN.Rom. horter ¿ agir ¿ e concert avec les Alliés 
t r  contre Phiiippe.

aoo! * * Ce Prince „ de fon cote , étant arrivé 
Prepara-en Macédoine , fe préparoit auffi forte- 

¿Ifs dephi- ment á la guerre* II fit partir fon fils 
fee* Perfée, qui étoit encore fort jeune * avec 

des Lieutenans capables de le conduire, 
Se une partie de fes troupes, pour s’em- 
parer des défilés qui font á Tentrée de 
la (x) Pélagonie. II rafa Sciathe 8t Pé- 
paréthe, villes aííez coníidérables fítuées 
dans les liles de la mer Egée de méme 
nom , pour empécher qu elles ne devinf 
fent la proie de la flotte ennemie, II en- 
Voya des Ambaíladeurs aux Etoliens, 
dont il connoiífoit Tinquiétude Sí Tin- 
conftance , pour les exhorter á demeu- 

f rer imis avec luí contre les Romains. 
ées Eto* Les Etoliens devoient teñir a un cer- 
líens, oü tain jour marqué leur AíTemblée géné- 
E f j &  r?Ie- Phiiippe , les Romains Se. les Adié
ten* 8¿ niens y  envoyerent leurs Ambaíladeurs. 
íes Ro- Celui de Phiiippe prit le premier la pa- 
tnains en-rojCí  ̂ pe korna ¿ demander que les
voient i - i -  ■> « rr i- ■ iieurs Am- uEtoliens s en tinllent aux conditions de 
baíTadeurs »la paix qu1 ils avoient conclue quelques 

LíV* „ »années auparavantavec Phiiippe, ayant 
weprouve alors combien 1 alliance avec 
wles Romains étoit contraire á Ieurs in- 
wteréts, 11 leur cita fexemple de Meffi- 
»ne &  de toute la Sicile , dont les Ro- 
wmains s’étoient rendu maitres fous pre
t e x t e  d’y porter du fecours* II leur exa- 

(0  Proyiticc (U Mdcédolnc*
»géra

■j*
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>*g<&á la rigueur avec laqueíle les Ro- ~  
»mains traitoient les vil les eonquifes , An* 
*>Syracufe , Tárente > Capone : (i) cette 
wdemiere fur-tont, qui ífétojt plus Ca- »oo, 
»poue ? mais lé tombeau des Campa- 
>miens, un cadavre de ville, fans Sénat, 
»fans peuple , fans Magiftrats , plus 
»cr-ií-éllemént traitée par ceux 'qui - ía~ 
»v6Íeht íaiíTé fubíifter en cet é ta t, que 
■ ws-’ilá-feuífent untiéreftiíént détruite. $¿ 
des étrangefs, dit-il, plus-eloignes de noiis 
par leur latigage > leurS hiceurs, leurs coú- 
turnes &  leurs Loi& , que par les efpacés 
de terre Ó* de mcr qui rtous en féparent 
vUnnetu a s emparer de ce pays 7 il y  aii- 
roit de la folie ¿defúcrer qu vis n&us vuíil- 
hnt traiter pliíi 'hufnametnént qüils ti ont 
fait leurs vóifins* Entre nolis áutf es pcu
plés du mente páys y Ó* qui parlóns la 
mente íartgue , Etolicns s Acañiañieñs  ̂
Macédonieris , il peut s’ élever de légers 
differens , qui nom point de fui te ni de 
durée : mais avec des-- étrangers , airee des 
barbares y wus tattt \ qüé noüs fótttnteS-de 
Grecs , mus fommes Ó*ferons continúd- 
lenicftt en guerrea Car tefkúa nature >. tou- 

joúrs invariable s &  non iquelque' cauje 
pajfagére t qui Us armes contré rtous , &  
nous contr eux* Dans ce mente lieu yil ríy 
a que peu d'années, vous fía es la paix 

: i r . . • • • ' : r; • :
;('x J, ^ap^a quidém fé- ne Senata yíiire^lebey fi- 

piílcrum a.c.íBQ;uimeiitum ne- magiftratibas., ,ptodi- 
¿ám’pahí popUli', elato Se gíúm1 ; J ieliáfa‘<rüdeliui¡ 
ext'dríi éje&b iplb populo* habitartdy ¿ quáftü ÍV déle-* 
{□peíreft rurbs trunca , fi* ta fVr et»

rime VV T

Rom,

. J.C.
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a  v  e r  > P .h  i l i p p e i  L  e s  m é m  es  c a u f e s  fu b / iflje n t  

An. * om' e n c & r e ,  Cb n o ü s  e fp é r o n s  q u é  y o u s  g a r d e *  

c  r e í  a t íf f i  J - ^ J n e r í t e  c o n d u ite *  , ;-?r ;;
* V Les Députés d’Athenes , du confente- 

ment des Ro.majns , parlerent enfu i te. 
»Ils commeneerent par expofer (Tune 
»maniére tóuchánte racharnement im- 
x>pie &  facrilége de Philippe contre les 
>>inoniimens les plus facrés de TAtdque, 
»contre les teipples les plus augures , 

contre les tprqbeaux leí plus refpedtés, 
,))Cpmme s’il éút Redaré la g-uerre non- 
x> feulement aux hommes &  aux vivans , 
»mais encore plus aux manes des morts, 
.ttSt á la inajeíté mérne des ,d¿eux. Que 
»rEtolie toute laG réce dgvoient sjat-
utendfé a mi, par.eil tráit^ttient> :i i  Phi- 
» lippe en trouyoit l rocga£pn* lls finirent 
u en priant 8c eii coqjiirant les Etoliens 
^d'ávoir cómp afilo frd’Athénes , d’etv
»treprendre íous la conduite des dieitx,

* w Si ftms cellje des jEomairiS; dont ,1a puifi 
»fancejte le eédoit .du'á celfe des dipux, 
>ume .guerre ,aufll ij tifie que ceüequ'ón 
wleur propafbíf^> Vw ^.rr; t t “;-o  

•. . »Le DéputéíRomám  , apréaavoirré' 
);futé-fort' an long les reproches du M á“ 
^cédonien fur le traitement que Rome 
»avoitdait fouffrir aux yilles. conquiies^ 

avoir oppofé Texemple de Carfh&- 
» g e , á qui tóut récemment on venoit 
y)éCngconíer; iu~p a ix &  lá liberté tfbu- 
>>tint qddBíén Í6in qü’on pút adcdfér ’lés 
ixRomídns de cruaute , ce qu d? av.ptenjt 
))á craiudrfe>'v'étoit plutdt xjubjpa^íe^T
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»cé$ de letir bonté &  de leur douceur 
mis naiívitaffent les pettples á fe decía* ^  
»rer plus fácilemem contr’e u x , parce 
»que les vaincus avoient toujours uneio 
»reíTource aflurée dans leur clémence.
»I1 repréfenta d’une maniere courte , 
»mais v iv e , les aéiions criminelles • de 
» Philippe , fes cruautés horribles, 8C 
»fes débauches encore plus déteñées que 
»fes cruautés : tous faits d'autant plus 
wconnus de ceux devant qui ii parloit, 
Jiqtfils étoient plus voifins de lá 'Macá
ndome , &  en relatiou perpétuelle avec 
»Philip pe* $4ais pour me renfermer dans 
ce qui vous regarde > dit ce Député en 
s’aarefTaut aux Etolíens , nous avons en- 
trepris la guerre centre Philippe pour vo- 
tre défenfe: vous avep fdit la. naix avec 
luí fans notre participación* Pcut-etre di
ré'p vous pour vous jujlijier , que nous 
voyant occupes a la guerre centre les Car- 
thaginois, forcéspar la crainte vous ave£ 
accepté les loix que vous impofoit le plus 
fo n  : Ó*fnous\ de notre caté , appellés ail~ 
leurs pour des foins plus importaizs , nous 
ayons négligé une guerre a laquelle vous 
avie\ rmoncé* M&intenant délivrés gra* 
Ces aux dieux , de la guerre de Cártkage, 
nous retournons toutes nos forccs contre la 
Macédoine• C* ejí une occajion pour vous de 
rentrer dans notre amitiéÓ* notre aílian- 
ce , que vous_ ne deve£ pas negliger , i  
moins que vous ríaimie{ mieux périr avec 
Philippe , que vaincre avec les Romains¿
, Damojite ? p re to r  des Etoliens, fea¿

X  %
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tit bien que ce dernier diícours entrame- 

An. Rom, rojt tous les fviffrages : on prétendque 
Ay- J* C* PhIIippe l’avoit gagné par argent. Saos, 
z o o ,  * paroítre embrafler aucun parti, il repré- 
f L’Aííem- fenta que raffaire* étoit trop importante 
biée fe fé- pour étre décidée fur le champ , Sí qu’il
ríen con-^"^0^ Pre^dre du tems pour y  fonger 
dure. murement, Par-lá il eluda; les projets 8£ 
Liv• ibid, les eípéranees des Roinains ; St il fe 
3Z‘ vantoit d’avoir rendu un fervice confi- 

dérable á fa Nation , qui attendroit le- 
vénement pour fe dét^rmiaer , 8C alors 
fe décíareroit pour le plus fort.

Phiiippe cependant préparoit vigou- 
Le Con-reuíement la guerre par terre 8t par 

en Macé-rner : V4 îS le Con ful la faifoit a&uelle- 
doine. ment. Il étoit entré en M acédoine, 8c 
R en con- s’étoit ayancé vers les Doifarétes. Phi- 
«kux p£ar-%Pe & xnit .en carnpagne* (íls, igno- 
tis. roient encore tous deux quelle route 
xx$V reimemi avoit prife. O  ti fit de part 8c 
ibid!34!dautte un détachement de Gayalerie 

pour aller á la déco.uverte, Ces deux 
troupes fe renco ntrerent. Gomme elles 
n’étoieut compofées que de gens d’éiite , 
le combat fut n td e, 8c Ja viítoire de-, 
me 11ra douteufe. II refta fur la place du 
cóté des Macédonieris quaranteMaítres, 
&  trente-cinq ducóté desRomaitis.

Le R a í , perfuadé que le íbin qu’il 
prerldroit d’enfevelir ceux qui étoient 
morts dans cette rencontre , contribue- 
roit beaucoup á luí gagrier raffe&iori des 
troupes , §t les animeroit á, combatirá 
yaillarntiíent pour hú , fit íütíénerieurs
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cevrps dans le camp , afín que toute l’ar- 
mée fiít témoin des honneurs qu’il leur An< R0Itlí 
rendroit; II (x) n’y  a ríen futquoi  Fon ^  
doive moins commer que fttt léá fenti- **>! 
mens &  les difpofitions de la muititude.
Ce fpeétacíe , qtfoü croyoit d evo ir ani- 
iner les fóldats , ne fervit qu’á rallentir 
leur courage. lis n’avoient eu affaire juf- 
ques-lá qu’avec les Grecs i qui tfem- 
ployoient guéres que des fléches , des 
demi-piques &  des lances. , &  par cette 
raifon faifoient de moiüs grandes blef- 
fures. Mais quand ils virent les eorps de 
leurs compagnons convertí de larges 
plaies faites par les fabres Efpagnols r 
des bras coupés T des épaules entieres 
enlevées , des tetes féparées du troné * 
cette vue les Faifít de ffáyeur, &  leur fit 
comprendre contre quels eanémis on les 
menoit.

Le Roí lui-méme , qui tfavoít point 
encóre vu de prés les Rómains dans un 
combat en forme , en fot effrayé. Ayant 
fo par des transfoges Fendroit oú les en- 
nefeis s’étoient arrétés , il s’y  fít condui- 
re par les guides avec fon a n iié e , qui 
étoit de vingtf mille hommes de pied ,
St de quatre mille chevaux ; &  il fe 
pofta á üne diftance d’un peu plus de 
deux ceas pas de leur camp , prés de la 
petite ville d’Athaque, for une hauteur

Qi) Nihil tam mcertuat 
nec tam inaeftimabile eft , 
quam animi multkudinis, 
Quod promptiores ad fub-*

eundam oronem diraicatio* 
nem videbatur fa&tirum , 
id metum pigriuamque ia- 
cuíüt, Liv*

t 3 .
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qu il fít fortifíer de bons foííés 8c de bons 

jm* Rom.retranchemens. Quand du haut de fa 
colline , il confidéra la difpofítion du 

aoó^ c , eamp Romain , il s’écria (1) Que ce ríe- 
toit f  as-la un camp de Barbares.

Diverfes Le Confuí St leRoi demeurerent deux 
aftions jours fans faire de mouvement, s’attem 
portantes dant F un Fautre. Au troifiéme , Siripi- 
entre íes cius fortit de fon camp , 8c rangea fes 

ar“ troupes en bataille. Philippe , qui crai-< 
gnoit dehazarder une aéíion genérale y 
envoya contre les ennemis un détache- 
ment de quatorze cens hommes , moitié 
Jnfanterie &  moitié Cavalerie , auquel 
Ies Romains en oppoferent un de pareil 
nombre , qui eut Tavantage, &  mit Fam 
tre en fuite, lis éviterent auffi heureufe- 
ment Fembufcade que le Roi leyr avoit 
préparée. Ces deux avantages , Fun de 
forcé ouverte , Se Fautre de rufe , reim 
plirent les troupes de confíance 8c de 
hardielfe. Ainíi le foldat Romain , fupé- 
rieur par la forcé , &  inutilement atta- 
qué par la rufe , fe retira plein de joie 
Sí de confíance. Le Conful les ramería 
dans le camp , Se le lendemain il les en 
fít fortir, Sí alia préfenter la bataille au 
Roi , ayant placé au premier rang Ies 
éléphans que les Romains avoient pris. 
fur les Carthaginois , Sí dont ils firent 
alors ufage pour la premiere fois. Phi^ 
lippe ne jugea pas á propos d’accepter 
le d éfi, Se demeura renfermé dans fon

(0 mime mot eft attribué á Pyrrhus.
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cam p, malgré les reproches infultans de 
Sulpicius , qui l’accufoit de crainte 8t de 
lácheté. - [ .

Commé , dans un tel Voífínage des 
deux armées , les fourages étoient fort 
dangereux, le Confuí s’éloigria "d’envi- 
ron nuit milles ( plus de deux lieues 
demie) Se s’avan<¿a vers un bourg nom- 
mé OÁolophe ; a oú les fourageurs fe 
jépandirent dans tous les environs par 
pelotons féparés. Le Roi fe fínt d’abord 
enfermé-dans fes retranchemens comme

Án. Rom. 
J52.
AV. J. C»

200.
Phílíppe 

remporte 
quelque 
avantage 
fur lesfou* 
rageurs 
Romains. 
Puís il eft 
battu hú
meme 8c

íi la peur Ly eút retenu, afín que i ’en- obiígé de 
nemi , en devenant plus hardi , devírit^1̂  
auffi moíns précautionné. Cela ne m an-xxxú 
qua pas d’arriver. Quand Philippe les 36-40. 
vit répandus en grand nombre dans la 
campagiie', ¡Lfortit brhfquémeñt de fon 
camp ayec toute fa Cayaleríe , que íes 
Créfóis fuivirent autañt que le pouvoient 
faire, des gens^á^pied.,-§C alia á tputes 
brides fe pofter entre le cainp des Ro- 
mains 8é les fourageursv Lá , divifant fes 
troupes , il en envoya une partie contre 
les fourageurs , avec qrdre de fairé mairx 
balTe fur tPut ce qui fe préfenteroit ; &  
li l i , avec Tautre partie, il fe faifit de 
tous les pallages par pu ils pourroient 
revenir. La fuite f k l e  eariiagp remplif- 
foient la plaine, fans qu’on fut rien en
core dans le camp Romain de ce qui fe 
paífoit dehors, parce que les fuyards 
tomboient dans les troupes du R o i , 8C 
ceux quigardoient les chemins entuoient 
un bien plus grand nombre , que ceux
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qui étoient envoyés á la pourfuite de$

Áv. j. c, Enfin cette trille nouvelle arriva danŝ  
^0. le camp. Le Confuí donna ordre aux 

C^yaliers d’aUer  ̂ehacun¡par,oúril pour*
1 r o i t , a u  fecQurs des -fourágetm. J?mr 

l u i , il fit fortir les Legions du carinp v 
&. les mena en bataillon quarré centre: 
les ennenús. Les Cavaliers diíperfés de 
cote &í d’auíre , s’egarerent d’abord v:

■ trompes par les cris qdi yenoiént de di- 
vers endroitsvPlviíieurs.ren.contrerent tes. 
elinearas.: Le coipbat .s’enígagea en méme 
tems de difíerens cotés*j La' plus rude1 
mélée fut dan$ le corps de troupes que 
le Roi cotírnrandoií en perfonne, lef- 
quedes etoient fort nomhreufes tant en 
Infanterie; qu’eu Gavalerie i; outre que
’¿és troupes etdiéht Itlíinin^ent áíiiíiíées' 
par la préfence du R ó¿, 8(. ^ué les Gré- 
tóís qui cOmbafioiént íerrés‘&  de pied 
feftríe C O M í e d i f p e r f é s  8C 
en défórd^ jí é á  ffi&iehitín gtand ndm- 
b ré .r ' ; "

* II eft ; úert&iá > qüé sviís ávbiént ;fu fe 
ni© dé t&rá Urr s i  a p 0 ii t fui té des R o m aíns, 

auídlí ;d¿éiüé , bidñ-féulé- 
iM af^ d te-bdtaílte p ífen te  / Uiais peúf- 
étrd Añediré du fúéces de tÓúle la guerre. 
Mais j poíif s’etre livres tétUerairement 
á une &rdeur inebiífidérée , iís torhbe- 
réfit au milieo des Cohortes Romaines 
qiíl & étoicUt áváíicées avee leurs Qíli- 

' B é poür lors: les fúyards , ayánt 
les énfeígiiés ;RGr£afees- ^fireát;:

\
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volte fa ce , &. pouíTerent leurs chevaux 
contre les ennemií qui étoieñt tout 
défordre. En un moment la face d u 5*2’ 
combat changea, ceux qui pourliiivoient^ ^
auparavant prenant la fuite. Beaucoup 
furent tués en combattant de prés, beau- 
coup en s’enfuyant: &  ils ne périílbíent 
pas feuleraeíit par le fer , mais pluíieurs 
íe précipitant dans des marais s’enfon- 
cerent tellement dans la boue y quils y  
reftoient avec leurs chevaux.

Le Roí lui-méme courut un grand ri£ 
que. Car ayant été jetté á bas de fon 
ch'eval qui avoit re§u une rude blelfure ? . 
il alloit étre percé de coups , íi un Ca- 
valier, mettant promptement pied á : 
terre , ne luí eut donné le fien. Mais ce 
Cavalier lui-méme, ne pouvant plus fuir 
allez promptement , fut túé par les en- 
nemis aprés avoir fauvé la vie á fon Roí. - 
Philíppe fit de longs circuits autour des 
marais , &L arriva enfín dans le camp s ; 
oú Ton n’eípéroit plus de le revoír.

Nous avons déjá vu plufieurs fois , 8C 
Ton ne fauroit trop le faire remarquer 
aux gens du métier pour les mettre en 
état cTéviter une pareille faute , que la 
perte des batailles vient fouvent de trop  ̂
d’ardeur des Officiers , qui ifétant oc- 
cupés que de la pourfuite des ennemis v - 
oublient 8c négligent ce qui fe paíTe- 
dansle refte de Tarmée , &  fe -lailfeat 
enlever , par un deíir de gloire mal en
te ndu , une victoire. qu’ils avoient entre- 
les mains, ¿C qui letir ¿toit aíTurée,

T '5 ,:
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i i E W !  J Philíppe n’avoit pas (pérdu beaucoiíp/ 
An. Rcro,.  ̂ monde dans cétte nctioii mais il eiv 
V * 'i r ¿ráignoit une feconde v 8c , pour Févi- 
200. : ' ter , Ü' fe propofa de fe retirer Se de 

dérober fa retraite á rennemi. Dans ce* 
deíTéin , il envaya fur le foir un héraur 
au Conful M  derñanclet une füfpénfioir 
d’armes pour enterrer fes morts. Le Con
fuí , qui s’étoit mis á rabie , fit dire á 
ce héraut que le  lendemain matin il lili- 
tendroit reponfe, Philippe , pendant cé 
tems-lá , ayant laiile dans fon eampbeau- 
coup de féux allumés podr tromper Ies 
Romains 5 en partir fans brtuí dés que 
la nuit fut veinte. Gomme il ávoit d e 
vanee fur le Conful la nuit entiere ¿ Sí: 
une partie du jour fuivarit, il lui fit per- 
dre fefpérauce de pouvoir fatteindre.

Sulpicius íle. fe mir en marche que 
quelques jours apres, Le Roi avoit efe 
pére Tarréter dans des défilés, dont il 
fortiiia Fentrée par des. foífes , des re* 
tranciiemensy &  de grtísamásdepier- 
res S t 'd ’arbres : mais* la patronee &  le 
coutá^e des Romains furmonterent" Si 
écarferent toutes ces difficultes. Le Con
fuí , apres avoir fait le dégát dans le 
pays >vSc s?étre rendir maítre de plufieurs 

Sulpicius nja c e s importantes ramena fon armée, 
Apo[ioiv:ea Apollóme r dou il eteit-partí au com- 

meucement.de la campagne,.
ResEto- Les Etoliejns ,, qui ifattendbient quej 

Lens ^révénement pour prendredéur partí ? ne: 
poucrC?estarc êi"ent: FaS nloíff á fe declarer en fa* 
Romains. veur des Romains qttí prenoient la  defe-



f V S m iic .  Cv & üéel. C ons, 445 
fns. S[étant joints-avec Amynándre, Roi 
des Athatnafles ,, ils iirent quelques cóur- 
feSi dans la>T?keÁalie v qui leur réüílireiít - ,Gl 
aíTez male* Philippe les ayafft^batfü^eb ̂ oó. *. ^ 
plufieurs occafions, 8c réduits á fe retí- ¿-Vt 
rer avec grande, peine en Etdlie. Un de XXXi, 
fes Lieutenans vainquit auííi les Barda- 4°'43a 
niens, qui étoient entres en Macédoine 
pendant fabfence du Roí £qui fe con
idia par ees pétits avantages díí mauvais 
fuccés. qu’il avoit eu contreilés^Rahíams.

Dans cette inémecampagne , la flot- Décrét 
teRomaine, jointe á celle d’Attale, s’ap- nfenfeon- 
procha d'Athenes. La haine des Athé-tre Philip- 
niens centre Philippe t dont la eraintePe> 
les i avoit forcés de modérer les eífets j^xx!. 
éclata alors ;fans meílire á la vue dhtn^. 
lécours fi puiílant. Dans une ville libre 
eotnme Athénes, oú le talent dé la pa
role avoit un pouvoir fouverain les 
Orateurs avoient pris uñ tel afeendant 
fur le peuple , qtihls lui faifoient pren- 
dre telle réfohition qu ils vouíoient. le í 
le peuple fur leur réqtufition T ordonna 
»que toutes les.ílatues &¿ repréíentations 
y>du Rol Philippe , &  de tous fes aneé- 
x̂ tres de TuirSc de l’autrefexe , feroient 
»abfolu-ment détruites ; que leurs noms 
nferoient effaeés r avec tous les titres &- 
»toutes les inferiptions dont on auroit 
»pu , par le paíTé , les honores Que les- 
wfétes , les facrifíeesy les facerdoces éta*
3)blis en leur honneurr feroient decía-' 
w res itnpurs profanes &  déte&ables*.
»Que les Prétres y toutes les fois quhfe

T s
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í>ío^irí>ientiam4 ieuH^d^s^prieres^our- 

Petíplp i ̂ M héúéii Ji p.0*m, leuis r-Ahii. 
£¿[ ̂  g,;>ifíés.j$ rpouiu :ik m $  ártóiées: 

aood ' oji^c^s^dC'b^iBr0Íéi^p íníeínelterns; dfe; 
. . >víoírte# fortes fcfianáthémesí 8c d’exédra- 

>>;tions Phitippe , fes ¿ufaos , fon royau- 
j - »rríe ■, fes. tifcmpes dj^iterre Se de roer i 

x> en un íTÍdt tous les Macedoniens en 
»gétiéral V &« tout ce. qui léitr appárte- 
>*noit. te 0 d  ^puta;;a ce D écret, » que 
»tout ' ee quideroit pro]5t>íe dáiis la forte
apropíe. á décrier £C; á* déshonorer Pili- 
»lippe j feroit -agreé par le peuple ; ; 8í 
».que . quiconque ̂ oferoit dire ou faire 
wqiielque chofé en favéur de Philippey 
»outeontre ees Décrets infamaos \ pourn 
nróít étre tué fur le charhp fahs auíre 
>>fdrmalité. « Enfín , potír ne ríen; ou- 
blier , & rerifermer tout.! dans.une ex?

; préííion genérale , le Décret finido i t par - 
ordonner , » Que tout ce qui avoit été 
x>aiitrefois décerné cóntre les enfaiis dit ? 
» Tyrán Piíifiraté. , aurcxit lien contre, 
wPhilippe. c< 'Les Athéfaiens faifoient.
ainíi la guerre á Philippe par des D é
crets Se des Ordonnances , qui étoient 
po.iir lors leur: unique forcé. lExceilrfs en ;■ 
tout ¿ ils prodigiierent á propartida les . 
louanges , les honneurs 8c tomes fortes, 
d’hommages á Tégard d’Artale 8c des 
Rdmains.

jriv# Quelque tenis auparavant  ̂lorfque ce 
X X x.i. méme Áttale. entra dans le Pirée írPéc, 
1 4 .  & if. fa fjotte dans le defFeín de renouveller

ío’n.Traité d’allinnoe,av;eí?lek'AtEétriei^s^



P. stiLPie. 44$
tóus íes habitans de la villé avee leurs — 
fefnmes &  leurs enfan3, tons les Pré- Ah* 
tres révétus de leurs habits kcerdotaux,55* * 
&  Fon̂  p^utróit prefque dire les dieox*^ 
fnéftíés fcrfis en qüelqne forte de leurs 
demeiíres, allérerit ai^devant ̂ ie lui, 8t 
le re^urent eórhme en triomphe. On 
coñvóqua FaíTetnblée, pour entendre les 
própoíitioíis que ce Prince avoit á leur 
taire, Mais ( i )  il jtigéa fagemérit qifil 
convenóit mieux d ík digtiité de leür 
déclarer fes intentions par un écrit qui 
feroit lu, lui abfent ? que de s’expofer a : 
róugir bft rápporiant luFméme de vive, 
voix les fervices qtr il avoit rendus á leur * 
République , 8c reeevant de leur- ;part ; 
des éloges óiitrés , qui  feroietit infini- 
ment fouffrir fa modeftie. Ge fut pour 
lors que Ton propófa d’ajoii^er une on- 
2ieme: Tribu aux díx aneietines qúi for- 
íOGÍent le corps de FEtat, laquelle por» 
teroit le nom d’Attale.

Ón ne reeobnoit point idi eette no- 
bléffe de fentimens , ce.zéle vif 8C ar- 
dent pour la liberté ? cet éloigñement 
oh pliitót eette haine comme naturelle 
de toute fíatterie 8c de toute baile fou- 
íbiffion, qui étoít le caraftére le plus 
marqué de ces anciens Répubücains , 8í 
quí avoit fait- autrefois leur gloire..

Ex dignitate magis erubefeere ; aut íighificai 
vlfirni , feribere eum de tiontbus acclamationibüf- 
qúíbus videretur , qitám- qne moltitadínis afrenta* 
prasfentem aut referendis tationeimmodtcapudoreiai 
fuis in .civitatem beóeEcii ■ onetantis. Liv>
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5555555 La fl-otte des Roma: ns &C d’Attale. y  á 
An* R°m* 1 aquel le setoient joims vingt yaiííeauK 

j C R h °4iens:j cotirut tes .cotes , &C ,fít quel- 
2oo* ' ques expéditions y dont le détail iva r i en 
La flotte de fort intérefTant : aprés quoi elle fe 

fe retire, fépara, Sí. schacun alia preiidre dans fon 
XXXí* Pay s des quartiers d’hiver.- 
45-47.* . Poiir rnoins interrompre ce qui re-

garde, ia, guerre eontre Piiilippe > j ’ai 
omis quelques faits , que je rcndrai ici. 
J'en uferai quelquefois de la forte , fans
en avertir. : : ;• ‘

Le Proconful L. Corneííus Lentulus*Jn accor- , , í r y  x
de pova-etant revenu dLípagne , apres avoir ex
ijo n ¿Len- pofé au Sénat les fervices qu" il avoit ren- 

á la République petldant plufienrs 
rempor- années dans cette province , demanda 
tés en Ef-que pour récompenfe on lui permít ¿ten- 
p2S£iv. tre? en triomphe dans la ville. Les Sé- 

nateurs ne difcoiivenoieat pas qtf il n eíit 
méríté cet honnetir. Mais ii n y  avoit 
point d'exémple qu’un Général eüf triom- 
phé , á moins qu’ii n eut commandé en 
qualité de Dictateur, de. Confuí , ou de 
Préteur : &  Lentulus ifavoit eu en E-f-

XXXI.
20 .

pagne que le tiíre d e Proconful^ C ’étojt 
fiir ce fondetnent qu’on avoit refufé de 
T riom p h e á Scipion méine aprés fon 
retour d'Efpagne. Cependant on prit ici  
un tempérament, &C l’ou accorda á Leiv  
tulas TOvation , c'eíl-á-dire , le petit  
Triom phe,

JTai marqué auparavant que le pré
teur L. Fiirius, en Tabfence du Confuí ¿ 
en avoit regu ordre de marcher promp-
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tetuent au fecours. de Créinone, aífiégee 
par les Gaulois. II ne perdit point d e ^ * 0"1’ 
tenis , s’approcha des ennemis , &  leur av. J. C.
préfenta la bataíUe. Fnrius donria de íi 200. 
bons ordres , & anima tellement íes V?ur,*us 
troupes , que les Gaulois / áprés iine„/“lt1̂  
íongue réfíftance, prirent la fióte 8c fe Gaulois
retiferent en défordre ciaos leur carnp, <iai. !ír̂ - 
La Cavalerie des Romains le s y  p o n r f u i - r " 
v i t ; &  les Légions y étant arrivées peu L¿v. 
de tems aprés, Tattaquerent, 8c le pri-XXXT- 
rent. II s’en fauva á peine íix mille. IIa1*' 
en fut tué ou prís plus de trente-cinq 
iñille, avec quatre-vingts drapeaux, Se 
plus d e deux cens chariots remplis d’un 
riehe butin. Amilcar , Capitaine des 
Carthaginois , y  fut tué ,, aivectrois Gé* 
tieraux Gaulois des plus diítitigués.. Le 
vainqueur tira de leurs maíns deux mille 
eitoyenslibres dePlarfancequ’ils avoient 
fait prifonniers , &  qu’il rétablit dans 
leur Colonie. Une viftoire íi confidéra- 
ble eaufa une extréme joie.aux Romains.
Dés qu'on en eut appris la notiyelle par 
les lettres du Préteur, le Sénat ordonna 
des aéfions de graces aiix dieux % dont 
la folemnité dtrreroit trois jours.

Quoique le Préteur eüt prefque ter- 
miné cette guerre , le Confuí Á u ré liu s^ k ”^  
ayant finí les affaires qui le rctenoient á Aurélius 
Rome , ne laifla pás de fe rendre danscor.ue is 
1a Gaule , dC de prendre le pommande-Ptê *  
ment de I'armée viftorieiiie , que hii re-xxxi.47 
mil le Préteur. A  fon- arrivée , il ne put 
cUlilnuilcr le dépit 8í le reffentiment
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dont il étoit pénétré de ce que le Pré- 

Am Rom. teur avoit agi pendant fomabfence. I I y  
c  a y dans la jaloufie , un travers d’efprit, 

aoo„ * * &  une bafleíTe de fentimens > qui devroit 
faire haíf 8c deteíier ce vice á tout le 
monde. G  étoit le Confuí luf-méme qui 
avoit ordonné ¿ Furim/de la part du 
SériSt d'agir fans délai. Vouloit-il que , 
pour fattendre , il demeurát les bras 
croifés , di quillaiísáf preudre Crémo- 
ne fous fes yeux ? Adlieu d'entrer en 
part de la viétoire , di de s^n faire hon- 
neur en rendant juftice au vainqueur , il 
lúi ordonna de paíTer dans TEtruríe > 
pendant que lui-méme mena fes Légions 
íur les terres'des ennemis , di par les 
ravages qu’il eserga , y  fit une guerre 
dont il remporta plus de~butin que de 
gloire. ' '

Furias Le Préteur Furius , voyant qu’il n’y  
?evient a avojt rien á faire dans TEtrurie , di per- 
íiemanrfe fuadé d’ailleursqu1 en l’abfence d’unGqiiv 
ie triom-ful irrité Sc jaloux il obtiendroit plus fa- 
l hei¿v cilement leTnom phe auquel il afpiroit, 
xxxi,47. di qu’il croyoit avoir juftemcnt mérité 

par la defaite des Gaulois , revint en di- 
ligence á Reme oú fon ne Tattendoit 
point. Le Sénat luí domia audience dans 
le temple de Bellone. Aprés avoir rendir 
campte de fa conduite ? &  expofé les 
circonftances de fa viétoire , il demanda, 
qu’il lili fut permis d’entrer triomphant 
dans la ville.

Cette démarche avoit quelque chofe 
ile peu regulier. Audi les anciens du Sé-
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fíat opinoíent-ils á luí refiifer le triom-í 
phe , « parce que ce n’étóit point avec An* Rom‘ 
»fa propre armée , jnáis avec celle duíía'T r  
«Confuí, qu’il avOit vaincu les Gaulois ;2 Jó.
»8c fu.r-tout pareé qu’il avoit quitté fa Aprésde 
«province , cc qui ctoit fáns exemple, 3ongues 
«par l ’avidité d’emporter le Triomphe^.onteftai 
«á la faveur de l’abfence du Conful. oTUomphe 
Les Confulaires alloient plus loin ; Se .luieft ac- 
comme ils étpient, intéreffés á foiitenir^j;.?’ g 
la Íplendeur &  la majefté du Confulat ,49/ ’ 
qui fembloit avoir été peu ménagée par 
Furius , ils prétendoient : » Qu’il avoit 
«été dé fon devoir d’attendre le Conful 
«avaut que de rien tenter. Qu’il auroit 
«pu , en demeurant campé prés de la  
«villé , défendre la Colonie , Se tirer les 
w chafes en longueur , fans dónnér ba*

'■ "'lio ra m/Atirélius füt arri-Jftniiiv ) Ct vv *V'
wvé. Q iié íé Séfiat ne dévoit pas imiten 
»fa tóíñérité j filáis attendre le retónr 
)) du CóiiM . Qu’alors y ayánt entendu 
»le£ raifóns de part &  cPaütre , il feroit 
»pluS etí étát de décideí la quéftion*

Le plus graüd nombre , frappés dé la

frandéUr de la vi&oire r-éffiportée par 
umis , Se fcdlicité-s vivefnent par fes 
amis Se fes proéhes, foutenoiéiit: » Qué 

^fuñique point de la diffktilfé éfóit de 
»favOir fi ee Preteur avoit agi comme. 
w General en ch ef, Sí. fous la direftion 
»de fes proprés anfpices, Se fi fes ac- 
»tiortfe en eflés-memes etóieiít dignes du 
«Triomphe , gu non. Que fordre du 
>jSénat au Confuí ? oit dé pártir lubmé-
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otile pour aller défendre en perforine 

v»urie ville alliée , ou d’en donner la. 
# ocorñmidíoti au Préteur , étoit poür ee 
j> dernier une apologie fans replique. Que 
»(i) d’ailleurs , en fait de guerre , les 
»moindres délais fáifoiéítit perdre les oc- 
»cafions les plus avantageufes, &  que 
»fonvent unGénéral donne une bataillé, 
>mon qu’il y  foit porté d’inclination , 
x>mais parce qu il y  eft forcé par Terme- 
jimi. Q u’il ne falloit envifager que le 
»combat enlui-méme, 8c les fuites qu’il 
>) avoit enes. Que la viétoire étoit corn
il plette : que les ennemis avoient été dé- 
ufaits &  taillés en piéces: que leur camp 
»avoit été pris &  pillé : que des deux 
»Colonies , l’une avoit été délivrée du 
»péril quí la mena^oit , &  l’autre avoit 
>irecouvré ceux de fes cítoyens qué les 
»ennemis avoient fait prifonnier?,: qu’én- 
»fín une feule bataillé avoit terminé la 

guerre avec autant de gloire que de 
nbonheur. Que non-feulementcette vic-: 
»toire avoit réjoui les hommes * mais 
»que les Dieux mémes eu avoient, été 
»remerciés par de folemncUés .aéHons 
»de graces pendant trois jonrs : ce qui 

étoit une ápprobation authentique de 
»la conduite de Furiusv, á la (i) famille 
»8í au nom duquel les Dieux fembloient (i)

( i)  Non expe&are belll hoftis cogat. Liv. 
témpora moras 6c dilatio- ( i)  l i s  fon t  allufion au 
res Imperatorum : & pu- grand Cam¿lle*(M, Furius 
gnandum c'flTfe interdum t Camillus } qui avoit recon- 
non quia velis , fed quia quiz Rome fur Us Gaulois*
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»méme avoir attaché le gloríeux privi*
»lége de vaincre les Gaulois , 8c d e ^ Rom‘ 
wtriompher d’eux. AYt j ^

Ces difcours de Furius &  de fes amis ,*oo. 
aidés de la préfence de ce Préteur ,, 
Femporterent fur les égards que plufieurs 
croyoient dus au rang fupréme du Con
fuí abfent , &  firent déeerner au Pré- 
teur rhonneur du Triomphe. 11 fit por- 
ter dans le Tréfor public 310000 as y 
qui reviennent á feize mille livres de 
nqtre monnoie , &  17000 livres pefant 
d’argent , ( quatre-vingt-cinq mille li
vres Tournois.) Mais il ne fit eonduire 
devant fon char ni prifonniers, ni dé- 
pouilles , 8c ne fut point accompagné 
des foldats. On voyoit que tout étoit aiv 
pouvoir du Conful, excepté la viftoire.

Aprés ce Triomphe > Scipionjfit cé- 
lébrer avec beaucoup de magnifícencep^’ 
les Jeux auxquels il s’étoit engagé parcéiébrer 
un veeu , tandis qu1 il commandoit e n ^  Jeux- 
Afrique en qualité de Proconful; Se 
accorda aux foldats qui avoient fervi c o m p e n -  

fous lui deux arpeos de terre potir cha-fés* 
que anuée qu’ils avoient porté les armesxxxi49* 
en Eípagne 011 en Afrique*

Cette méme année C. Cornelius Ce- Armée 
thegus , qui commandoit en EfpagneáestEÍPar

^  n  r  1 j  ' T i  ' g n o l s  d e -comme rroconíul, dent une armee con- j?aitê 
fidérable dans le pays des Sedétans. Les 
EfpagnolsIaiíTerentdans ce combat quin- 
ze mille hommes fur la place , 8t foi- 
xante 8c dix-huit drapeaux entre Ies 
mains des vainqueurs.
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Le Conful C. Aurélius étant venu á 

^  ROTn' Rome pour préfíder aux AíTemblées on  
av;RG. I ° n devoit nommer des Confuís , ne fe 

aoc¿ * plaignit point y comme on avoit cru qu’il 
Retour e fcrott 5 » de ce que le Sénat n’avoit 

¿n Confuí upas attendu qu’il fút de retour pour 
Aurélius á »|aire valoir lui-méme fes droits Sí. fon 

ome’ wautoríté contre le Préteur : maís de ce 
»qu’Ü avoit décerné le Triomphe á Fu- 
»rius fur la (imple expofítion qu ilavoit 
»faíte de fes exploits > fans eutendre au- 
»cun de ceux qui avoient eu part á cette 
wguerre comme lui. II repréfenta, que 
»la raifon qui avoit porté leurs ancétres 
»á ordonner que le Triomphateur feroit 
»accompagné des Lieutenans Généraux, 
»des T rib u n s, des Ceiiturions 8c des 
»foldats , c’étoit afín que la ver i té des 

. , . >>faits füt atteftée d’uñe maniéte aüthetu
»tique. « Aprés cette piainte afléz- mo> 
dérée , SC qui faifoií vóir que le Confuí 
étoit au moins en'partie revenu de feŝ  
premiers tranfports de jalouíie contre 
Furius , il. marqua le jour des AlTern- 

On nom- blées, dans léfquels furent crees Confuís 
"L. Cornelius Lentulus , 8c P. Villius 

Confuís. Tappulus.
Liv. Cette année les vivres fe. donnerent 

XXXí jo. ¿ tres-vil prix. Comme. on avoit appor- 
té d’Afrique des quantités prodigieufés 
de bled , les Ediles Cumies le diftri- 
buerent au peuple á quinze deniers le 
bojífeau.

Comhats Püblius Valérius &  M arcus, fon fre- 
feu«1.adia" re* fírent célébrer pendant quatre jours,
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en Thonneur de M . Valérius^Levinus , —  
leur pere, des Jeux fúnebres, qui fu- AN 
rent fuivis d'un fpeéfacle de vingt-cinqS51 
couples de'Gladiateurs. Ce Levinus e f t ^  
celui que nous avons vu Conful avec 
Marcellus , 8c qui aprés avoir bien fervi 
la République dans la guerre , fe diftin- 
gua aufli par la fageíTe de fes avis dans 
le Sénat en différentes occafions dont 
uous avons parlé.

§. I I .

f)epartement des Confuís• Premier palé- 
ment du tribuí tmpofé aux Carthaginois. 
Sédition excites en Macédoine par des 

joliats des Légions- Philippe retourne 
en Macédoine. 11 devient inquiet fur les 
fin tes de la guerre- ¡L trabadle a sat- 
tacher les Alliés , en leur reláchant 
quelques vi lies : Et a gagner Vajfe&ion 
de fes Jujets en difgraciant un (Vlinijlre, 
qui en étoit généralement hau Scipion 
&  Elius eréis Cenfeurs. Cn. Béhius ejl 
défait dans les Gaules. Contejlation fur 
la demande que fait Quintius du Con
fuíate Car adir e de ce jeune Romain. 
Dépanement des Provinces* Les Ambaf 
fadeurs du Roi Altale demandent du fe- 
cours au Sénat contre les invajíons £ An* 
tiochus , Roí de Syrie. Sage reflexión 
de Piular que fur la guerre pré/ente. 
Quintius pan de Reme * tí1 arrive a 
tdrmée pres de VEpire* II preni le partí 
d’aller chercher Philippe dans les défi*
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* les ou il s'étoit reír anché. Conférence 

entre Quintius Ó* Philippe. Le Conful 
attaque Philippe dans fes défilés , le dé- 
jfeíí tí* Coblige de fuir. Le Roí partourt 
la Thejfalie , fe retire en Macédoine. 
L'Epire Ó* la Thejfalie fe foumettent a 
Quintius. Prife d'Efétfie &  de Caryjle* 
Quintius ujfiége Elatie. Affemblée des 
Achéens a Sicyone* Les Ambaffadeurs 
des Romains &  de leurs sílliés ,

de Philippe y  font écomes* ciprés 
de longues contejlaúons , t  Affemblée Je 
declare pour les Romains• Lucius , fre- 
re du Confuí , forme le Jiége de Corin- 
the y Ó* ejl obligé de le lever. /,e Conful 
prend Elatie. Philoclés fe rend maítre 

. £  Argos. Affaires de Gaule. Conjura- 
íz’0/1 d* efe laves décbuverte Ó* étouffée. 
Couronne £or envoyéed Romepar A l
tale*

An, Rom,
yn-
A V .  J. C*
J 99

L. CORNELTUS LENTULUS. 
P. VILLIUS TAPPULUS.

Departe- TT ’Ralie échut par fort á L . Cornelius 
jtient des iL i  Lentulus , 8t la Macédoine á P. 
Confuís. Villius. ' ‘
xxxii. i. Cétte année les Cartnaginois appor- 

premíerterent ® Rome l’argent qu’ils devoient 
paíement pour le premier paiement du tributqui 
du tribut ]eur avoit éte impofé. Les Quefteurs s’é- 
aux0lCar- tant plaints qu’ il n’étoit pas de bon aloi, 
thagínois., SC que Tayant mis dans le creufet | ils 

í¿v- y  avoient trouvé, le quart d'alliage , ils 
J Í X X U . ' o b l i g é s - d ’emprunter k  Róme ¿te
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quoi fuppléer á ce déchet. La fói Puni- ‘"r1* " 1
que ne fe déraent póint. Aprés avoir fa. An ftom< 
tisfait á ce devoir , ils prierent le Sénat*” ‘ j c , 
de voulóir bien leur rendre leurs ótages. 199. ' * 
On leur en remit une partie entre les 
inains , avec promeíTe de leur délivrer 
le reíle fuppófé quils perliftalfent á de- 
meurer fídéles.

P. . Villius , en arrivant en Macédoi- s¿diúon 
n e , vit.renaítre une violente fédition y excitée en 
qu on n’avoit pas encore pris foin d’é- Macédoi- 
teindre dans fa tiailTance. Elle avoit été foitosdes 
excitée par deux mille foldats, de ceuxtégions. 
qui, aprés,avoir vaincu Annibal en Afri* ,
que, avoient été ramenés en Sicile , &. 
derla .tranfportés íur le pied de volon- 
taires en Maeédoine. lis foutenoient ,
»que ce tranfport n’avoit point été vo- 
»lontaíre de leur p art, 6c que les T ri- 
nbuns des foldats les avoient forcés de 
^s'embarquer malgré toute leur réfiftan- 

ce. Mais que , de quelque maniere que 
>>la chpfefe fut paííee , foit quils euf- 

;>)£entrecepté le^fervice, foit quon leur 
, )>eüt,fait ■ violence, le tenis de leurs cam- 
. npagnes, étoit fiui.Qu il y  avoit un grand 
jinojnbre d-années quils; n7 avoient vu 
)>ritaliev .Qu ils avoient vieilli fous les 
»armes en Sicile , en Afrique , en M a- 
>>pédoine, Q u’ils étoient ufes par les fa- 

, » tigueis,, &  épuifés de fang Sí de forcé 
>>p35Íes bleíTures qü’ils avoieiit re^ues. a 
Le Conful répandoitá'ces plaintes; » que 
wlaT Remande quils faifoient du congé 

~n$XQÍt raifonnabje * fi ,;:pouf VobtetUr*
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jj--1 ■ — r wils; avoiefft employé des voies- juftes &  
An. rom. wfjes pr|er^s: i^odeftés. Mais que, ni la
Áv. j. Ct qtfils< alléguoient, ai- quelque
139,. «autre que c& f ú t ne  ponvoit jamais 

wjuftifier une fédition. Qu’ainíi, s’ils vou- 
wloient refter foiis léuirs drapeaux , &í 
n o béir á letfrs' Officiers, il écriroit au 
wSénat, Sí. feroit le premier á folliciter 

: »leur congé. ^u’ils 1’obtiendroient pin
ato tpar léiir ímírniffión-, que par leut 
wopíniátreté. «Cette répdufe les calma, 

riñHppe f PMiPP6 «ttaquoit alors de toutes íes 
retourne forces 1 haumaques, v-ille de Iheffahe 
en Macé- fituée fort avantágeufement. L’arrivée 

°Liv. des Etoliens, qui, lous la conduite d’Ar- 
x x x il.4 . chidame , étoient entres dans la place, 

óbligea le Roí d’abandonner le íiégé. II 
ramena feS troupes en Macédoiné, pour 
y  paller l’hiv-er qui approchoit. f 

Le repos dont il jouiilbit álors hri! laif- 
II devíent ísnt le terns de faire des réflexions íur 
inquietfurl’avenir, lui eaufoit decruelles inqiiié- 

tildes fur les fiiites d’tíne f ie rre  oú il 
rf asuer* voyoit réunis contre lu í1 tant- tfJéniieiilis 

Liv. qui lé préííbféHí pár« -reite Se: par1 «ier. 
X XxiI.j. D ’ailleürs, il craignoit' que i ’éfpe-ranee 

de la prptéftidn RoPíiarné ne Mfítfpjer- 
dre fes Alliés ; Sí que les JVÍacédónienS, 

■ mécontens-; du gOuvernement pr-éfent -, 
ne fóngeaífent á retiuier-, &  ne fe laif- 
faíTetit aller á luí- manquer de fiáéíiSé.dl 
ínit toute fon application á- ecarter bes 

; dáiígers.1 : ' ■'
Par rappdrfr aux AÍÍi^ pilfeMéka v.-du 

•plutét prom it:de i>etóchér quékptes'vil-
les
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les aux Achéens pour fe Ies attacher plus —  
fortement par cette libéralité á laquelle An Rom- 
ils ne s’attendoient pas ; &  en méme . 
tenis il envoya des Ambalfadeurs en ^  ‘ ' C' 
Aehai'e pour faire préter aux Aíliés le utravaii- 
ferment qui devoit fe renouveller tous le á s’stta- 
!es ans: foible lien á l’égard d’un Prrn- ch*r, ,es 
ce , qui lui-meme n etoit pas fcrupuleux ieur rê _ 
fur robfervatíon des fertnens ! , chant
. Pour ce quiregarde les Macédoníens, ^ ^ ues 
il travaiila á gagner leur afFeftion auxvl eŝ 
dipens d’Héraclide, Yua de Fes M inif-gn a¡̂ f‘ 
tres 8t de fes coníidens, qui étoit haí &  fe£Hon de 
déteílé des peuples á catife de fes rapi- fes *uieís» 
nes 8c : de fes coticulTians , &  quí leur § T̂rt“ 
avoit reñdule gouverneinentforí odieux. Mimftre 

II étoit d’une fort baíTe naiíTance, ori-T” , ** 
ginaire de Tárente , ou II avoit exercé Aérale-?"- 
les plus bas miniftéres, 8t d’oü il avoit rrcent haí. 
été chaíTe pour avoir voulu livrer la ville 
aux Romains* II alia fe jetter entre leurs xn f 67a, 
bras. Mais bientót il trama une nouveb 673* 
íe trahifon eontre ceux qui lui donnoient 
un afyle , entretenant des intelligences 
avec lés.principaux de Tárente 8l avec 
Annibal. Son intrigue fut découverte ,
Si II fe réfugia chez Philippe, qui ayant 
trouvé en lui de Tefprit, de la vivacité , 
de la hardieífe , &  avec cela une atnbi- 
tion démefurée que les plus grands cri- 
mes n’éffrayoient point, fe Vétoit atta- 
ché particuliérement, Si lui avoit* donné 
toute fa confiance : digne inftrüineut 
d\m Prince , qui étoit lui-méme faus 
probité Si fans honneur ! Héraclide, dit 

Torne F L  V
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í£55*5“ PaIybe , .avoit apporté en naíffánt tou« 
An. Rom.tes |es difpofítions imaginables pour de- 
^  j c venir un grand fcélérat. Des fa plus ten-

* ' dre jeuneíTe , il s’étoit livré aux plus in
fames proftitutions. Fier terrible á 
Pégard de ceux qui lui étoient inférieurs, 
il le montroit bas 8c rampant adulateur 
á Tégard de ceux qui étoient au-deííus 
de lui. II avoit un íi grand crédit auprés 
de Philippe , que , felón le méme Au-

* teur , il fut prefque la caufe de la ruine 
entiere d’un íi puilfant Royaume , par 
le mécontentemeat général que fes in- 
juftices &  fes violences y  exciterent. Le 
Roi le fit arréter 8c mettre en prifon, 
ce qui caufa une joie univerielle parmi 
les petiples. Comme il ne nous relie que 
quelques fragmens de Polybe fur ce fu- 
jet , rhiíloire ne nous apprend point ce 
que devint Héraclide , ni s’il eut une fin 
digne de tous fes crimes. Mais ce mor- 
ceau feul nous inílruit parfaitement au 
fujet de Philippe doqt nous aurons beau- 
coup á parler dans la fuite , nous 
montre ce que nous devons penfer d’un 
Prince capable de choifir pour Minifíre 
un tel hotnmef

II ne fe paila rien de confidérable 
X30üi*' ^ans cette catnpagne> entre les Romains 

, ¿ . 6. ' Philippe , encore moins que dans la 
précédente. Les Confuís ifentroient daüs 
la Macédoine que fur Tarriere faifon , 
&  tout le relie du tems fe confumoit en 
de légéres efcarmouches , pour forcer 
quelques paílages, ou pour enlever des 
coavois.
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Cependant á Rorne, le Confuí Len- -■ »-... ■

Milus qui y  étoit refté , tint les AíTem- A:J* KOm* 
blées pour la création des Cenfeurs, 5̂ ' j  Q 
Parmi plufieursperfonnages illuftres qui f3̂ , 
demaudoient caerte charge, on choííit . sdpíon 
P. Cornelius Scipion rÁfricain , &  F. & éiíus 
E lius Pétus. Ges Ma-giftrats garderentJ£fésCeu' 
enfemble une grande unión , 8t dans la '^ i'v , 
Jeíture qu’ils nrent, felón la coutume , XXXil.y* 
du role des Sénateurs 7 ils n en noterent 
ancun.

Dans le méme tems, L. Manlius Aci- 
dinus revint d’Efpagne. Quoique le Sé- 
nat lui eút aceordé le petit Triomphej 
roppofitiou du Tribun M . Porcius Laeca 
I'empécha de jouir de cet honneur. II 
fut obligé d'entrer dans la ville en Am
pie particulier.

Le Préteur Cn. Bebius Tamphilus , á 
qui C  Aurélius, Confui de Taniiée |>ré- Cn. £¿- 
cédente, avoit remis la province de Gau-^yf eí* 
le , étant entré témérairement fur les ter-^*1* íes 
res des Gaulois Infubriens , fut invefti Gaules. 
avec toutes fes troupes , 8c perdit plus 
de fix mille cinq cens hommes. Une per- 
te íl coníidérable , re^ue d’un ennenti 
que l1on ne craignoit plus } obligea le 
Conful de partir de R o m e , &  de fe 
rendre fur les lieux. En arrivant > il trou- 
va la province remplie de trouble Sí 
«Tallarme. Aprés avoir fait au Préteur 
tenis les reproches que méritoit fon im- 
prudence , il lui ordonna de fortir de la 
province , &C de s’en retourner á Roine.
Mais lui-méine il ne fit rien de métno-

V z
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rabie dans la Gaule , ayant été rappellé 

An -K.om, prefqUe auíTitót á Rome au íujet des A f  
âv*J C êrnklées pour Téleftion des Confuís,

’ II y  eut quelque trouble dans ees Af-
C o n t e ñ a - 5 Par raPPort a T . Quintius 
tionfuria(i) Flaminius , qui demandoit le Coiifu- 
demande lat. Comme c’eft ici la premiere fois que 
^ Q¿ > o u s  avons occaíion de paríer de ce Ro- 
tiusV damain qui fe rendit dans la faite fort il-. 
Confuiat. luftre nous commencerons par tracer 
Caraftére pQn cara£t¿re ¿ ’apres Plutarque. II étoit
ne Ro-íort prompt, ioit a le mettre en colere, 
maín* foit á rendre fervice: avec cette diffé- 
WUmin ltl rence ponrtant, quil ne gardoit pas 
369/^’long-tems fa colere, ne fe portoit 

point aux dernieres rigueurs; au lieu 
XXXll.7,gUq| ne faifoit jamais plaifir á demi , Sí

fe piquoit de. fermeté 8>C de conftance 
dans les graces qu’il avoit accordées. II 
confervoit toujours pour ceux á qui il 
avoit accordé quelque bienfait la máme 
amitié &  la ménie bonne volonté, que 
sils euflent été fes bienfaiteurs , regar- 
dant comme un grand avantage pour lui- 
méme de pouvoir conferver les bonries 
graces de ceux qifil avoit une fois obli
gas, Naturellement avide d’hormeur &  
de gloire , il vouloit ne devoir qu’á lui- 
méme fes plus belles Sí fes plus grandes 
aétions. C eft pourquoi il recherchoit 
plus volontiers ceux qui avoient befoin 
de fon aide , que ceux qui pouyoient 
Taider ; regardant les uns comme une

(i) Plutarque le nomme ph ; c’ctoUnt deux fafoifa 
$: lamiiñus, mais ilfi trom- Us différtnt$s,
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ampie matiére á fa vertu , les autres 
comme des rivaux préts á lui énlever An' R01tu 
une partie de fa gloire. 5s3’

II acquit, dans Ies diflférens poftes qti’il 199’/ ' 
occüpa , une grande réputation , non- 
feulement de valeur, mais de probité &  
de juftice ; ce qui le fit clioiíir pour 
.CommiíTaire 8c ponr Chef des Colonies 
que les Romains envoyerent d an s  les 
deux villes de Narnia SC de Coííe* Cette 
diftÍn£Hoti lui eleva íi fort le courage , 
que paíTant par deffus les autres charges 
qui étoient les premiers grades par lef- 
quels les jeunes gens étoient obligés de 
paíTer , il ofa afpirer tout d’un coup au 
Confulat, quoiqif il n'eüt encore été que 
Qnefleur, &  fe préfenta pour le de- 
mander , appuyé de la faveur de ces 
deux Colonies,

M. Fulvius Manius Curius, T ri- 
buns du Peuple , s’oppoferent á fa de
mande , difant que c’étoit une choíe 
étrange 8c inouie, quun jeune homme , 
encore novice &C fans expérience, entre- 
prit d’emporter tout d’un coup , comme 
de vive forcé, la premiere dignité de la 
Répubiique. lis reprochoient aux N o
bles que depuis quelque tems ils mápri- 
foient fEdilité Se la Préture, Sí qu’a- 
vaut de donner au Peuple aucune preu
ve de leur hablleté &  de leur méritepar 
Texercice des Magiftratures inférieures, 
ils afpiroient de plein vol au Confulat.
La conteftation fut portée du Champ de 
Mars dans le Sénat. Quand chacuu euf
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expofé fes raífons , les Sénateurs décr* 

AK.Rom. ¿érent que le Peuple devoit étre le inar-
v i c tre ^ ^ ever aux charges ceux des ci- 

t$<)\ * ’ toyensquil  lili plairoit, pourvn qu’ils 
euffent les qualités reqiufes par les Loix1* 
II (i) ríy en avoit point encore qui im- 
pofaíTent la nécefíité de paffer par ces 
diíierens dégrés. Les Tríbuns n'infifte- 
rent pas davantage , &  fe foumirent á 
ía déciíion duSénat, Áinfí le peuple nom- 
ma pour Confuís S. Elius retus , 8c T . 
Quintáis Flaminius. Gelui-ci n’avoit pas 
encore trente ans: ce qui eft encore une 
íingularité remarquable , mais non pas 
une contravention aux Loix. Car les 
Loix qui fíxerent l’áge compétant pour 
pofleder chacune des charges Curules, 
lbnt poííérieures á ce tems-ci. M . Por- 
ciiis Catón fut un des Préteurs, 8í il eut 
pour département la Sardaigne.

gafíffWSSE3B*

ütn. KOm. 
ÍÍ4*
Av. J. C.

S E X .  tE L I U S  F íE T U S *

T* Q U I N T I U S  F L A M I N I U S ,

i 98. Les nouveaux Confuís étant entres en 
Beparte-Cjlarge  ̂ tirerent au fort les provinces. 

ent e s ^ j t a j ‘ e  ¿ c ^ Llt ¿  E ü u s ? la Macédoiue
a Quintius.

Au commencement de cette année, 
Antrochus, Roi d’Afie , attaqua víve- 
ment Attale par terre 8c par mer. Celui- 
ci envoya á Rome des AmbaíTadeurs,

rrtent 
provin- 
tes. 

Liv.

( 0 Sylía Dictateur por* lu Ouefiutz j 6* le. Confu* 
ta imt ¿oí qui défendqit de lat avant la Préture. Áp- 
demanderla Préture avant píau. iib* 1, bell^r* Civil.
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ftqui repréfenterent au Sénat le danger 
» extréme ou fe trouvoit leur Maítre. I-lsAIURom* 
»demanderent eri fon nom, ou qu’il plút^v/T c 
waux Romains de le défendre par eux-i9$. 
winémes, ou qifils luí pertaiíTent de rap- T,es Am- 
wpeller fa flotte 8c fes troupes. Le Sénat 
wrépondit qué rien n étoit plus raifon- 
nnable que la demande d’Attale. Qu’ílsmandent 
une pouvoient lüi dónner du fecoursfe«mts 
ucontre Antiochus > qui étoit leur

leur allié : mais que le Roí étoit lemcurdons 
:» maítre derappeller fa flotte 8l fes trou-d’Anti°-̂  
upés. Que Tinteíition du Peuple Romain^usSŷ °* 
»n étoit point d’étre exl aucune forte k n v, Ibíd* 
wcharge á fes A íiiés, 8t qtfil ne man- 
wqueroit pas de reconnoítre les fervices 
»&t Tattachement 2élé d’Attale. Qu’ati 
» relie , il employeroit fes bons offices 
bauprés d’Antiochus , pour le porter á 
»ne point inquiéter le Roi Attale. » En 
effet, les Romains envoyerent des Am- 
baífadeurs á Antiochus , pour luí remon- 
trer n qu’Attale leur avoit prété fes trou- 
))pes &  fes vaiíleaux , dont ils fe fer- 
nvoient contre Philippe leur ennemi 
ncommun. Qu il leur feroit plaifir , s’il 
»vouloit bien le laiffer en repos. Qu’il 
»paroiífoit raifonnable que lesRois amis 

alliés du Peuple Romain gardaífent 
»entr’eux la paix. » Antiochus , fur leur 
remontrance , retira auffitót fes troupes 
des ierres du Roi Attale.

J’ai dit que la Macédoine étoit échue 
par fort á Quintius. Ge fut , felon-Flu- 
tarque , un grand bonheur pour les Ro-

Y  4
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- mains. Car les affaires Se les ennemk 

An. Rom* q u ’ilg avoient fur les bras: ne deman-*
'ív J c P351111 General qui voulut tout
r9s! * ; emporter par les armes St par la forcé , 
S3gVré, mais;plutót qui fjút employer y felón 

flexión- de les conjonéftires , la ;,doucetiri&. la per- 
Piutarque ftiaíiod. En effet le Rol Phílippé tiroit á 
^ S l a  vérhé de fon feul Royanme de. M a
te. cédoine affez d’hommes pour fournir á 
m lut'n in combáis.: mais c’étoit la Gréce

priñcipalemerit qui le rnettoit en état de 
foutenir long-tems uñe guerre . en luí 
fourniífant f argent , les vivres /les mu- 
nitions, les retraites: en uq mot c’étoit 
farfénal 8í le magazin de fon Armée. 
Ainíi , pendant qu’on n’auroit point dé  ̂
taché lesQrecsde ralliance dePhilippe, 
cette guerre ne po-uvoit étre terminée 
par un feul combat. Alors la Gréce n’é- 
toit pas encore accoutumée aux Ro
ma ins , Se elle ne faifpit que commen- 
cer á.avoir quelque liaifon avec eux. 
C ’eft pourquoi, f\ le Général des Ro- 
inains n’avoit été horame doux Se trai- 
table , plus porté á  terminer les diffé- 
rends par des conférences que par la 
forcé,  aífez infinuánt pour perfuader á  

ceux á qui il parlóit , &  affez affable 
pour écouíer leurs raifons avec bonté &  
douceur , 8t toujours prét á relácher 
méme de fes droits les plus juñes pour 
trouver des accommodemens, la Gréce 
n’auroit pas íi facilement renoncé á un 
anclen engagement auquel elle étoit ac- 
coutumée , pour embraifer une alliance
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étrangcre. La fuite des adions de Quin- ' — —  
tins fera mieux fentir la folidité de cette f ”'
reflexión, av*j g*

Quintius ayant remarqué que les Gé- 198* 
néraux qui avoient été envoyés devant Qüintíus 
luí contre Philippe , comme Sulpiciuspart de 
8t Villius , n’étoient entres dans la Ma-^0!116* 
cédoine que fur Tarriére faifon, &  qu’ils r̂ rmée 
n’y  avoient fait la guerre qu’avec beau-pre* ¿e 
coup de lenteur , confumant le tems enl £̂ *  
de íégéres efcarmouches pour forcerxxxii.9* 
quelques paíTages, ou pour enlever quel-^ * && 
ques convois , il fongea tout au con’  
traire á mettre le tems á profit , 8C á 
háter fon départ. Ayant done obtenu du 
Sénat qu’on lui donnát fon frere Lucias 
pour commander fon Armée de me r , 
il choiíit parmi les foldats , qui , fous 
la conduite de Scipion , avoient vaincu 
les Carthaginois en Efpagne &  en Afri- 
que , environ trois mille hommes qui 
étoient encoreen état de fervir, &pleins 
de bonne volonté pour le fuivre. II y  
en joignit encore cinq mille , &  avec un 
eorps de huit mille ñommes de pied v 
8C huit ceas chevaux , il paila en Epire,
&  fe rendit á grandes journées au camp 
des Romains. II trouva Villius campé 
devant FArmée de Philippe r qui depuis 
Iong-tems gardoít les paílages &  les dé- - 
files , &  ten-oit l1 Armée Romaine ea 
échec.

Le Conful v aprés avoir pris le com- 
mandement des troupes , £t renvoyé 
Villips^ commen^a par confidérer avec

V  ^
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íoin f  afílete du pays* L ’unique paíTage 
♦ An/ Rom* pQur arriver aux ennemis étoit un petit 
Ay4 J e chemin entre de hautes montagnes &  le 
i9¿, * fleuve (i) Aoiis qui coule au pied de ces 

ti prend-montagnes. Ce chemin , taille dans le 
le partí roe , étoit íi étroit &  fi efearpé > qiruue 
Archer Armée ue pourroit y  paíTer que tres- 
yhiiippe difficilement quand il ne feroit pas dé- 
âns lesfendu.,- &  pour peu qu’on le défendít-, 

fr^étoít  ̂ paroiffoit impraricable. Quintius a£- 
retraaché íembla. le Confeil de guerre , pour fa- 

voir s’il marcheroit aux ennemis par le 
chemin le plus droit £t le plus court 
.pone les ajler forcer dans leur cainp ; 
ou fi , abandonnant un defíein aufli pé- 
nible que dangereux , il feroit un 1-ong 
Circuit, mai$ fans danger , pour entrer 
dans la Macédoinepar laDaflarétie.Les 
avis fe trouverent partagés, Quintius. 
auroit pris volontiers le dernier partí» 
Mais , outre que ce détour traínoit les 
.affaires en longueur , Sí. laiíToit au Roí 
le tems de Ini échapper en s’enfongant 
dans les déferts les foréts , comme il \ 
avoit deja fait; il eraignoit de s’éloignet 
de la mer d’ou il tiroit fes vivres. Ainfi 
il- réfolut de forcer les paífages , quoi- 
qu’il dut lui en couter.Il fe prepara done 
á cetté hardie entreprife.

Cependant , Philippe ayant demandé 
tre Qain-une entrevúe par Tentremife des Epira- 
tiiií ¿drh¡-tes , pour tácher de trouver des moyens
lippe.

(1) Plutarquz nomme Máii toutt la fuite ¿es  
•XXXÍJ* f j p j zu s  , riviére plu* j cp -  fa i ts  rtous determina A. 

fentrionaU jwe l ’Aoüst préférer

Ccn Pe
rene e e ri

lo»
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de conciliation Se de paix , Quiatius y  
confentit fans peine* Les conférences fe ***• 
tinrent fur les bords du fleuve Aoiis.5*4, c  
El Íes durerent trois jours. Le Confuí * 
oíFrit au Roi la paix &  Tamitié des Ro- 
mains , á condition qu’il laiíTeroit les 
Grecs en liberté 8t foumis á leurs pro- 
pres l o i x , 8í qu’il retireroit fes garni- 
ibns de leurs places* C ’étoit-íá le priri'- 
cipal arricie* On y en ajouta plufíeurs 
autres , dont la difeuflion demanda quel- 
que tems. Quand on examina quels 
étoient les peuples á qui qn devoit reti
dle la liberté , le Conful notnma íes 
TheíTaliens les premiers. La TheíTalie, 
depuisPhilippe pere d’Alexandre , avoit 
toujours été foumife aux Macédoniens,
Ainíi le Roi fut (i indigné de la propo- 
fition que luí faifoit le Confuí K que 
tranfporté de colére il s'écria : Quelles 
loix plus dures nt impvferie  ̂ vous done * 
Quintius v ¡ i  vous m'avie  ̂ vaincu \ &C 
fur le chainp il rompit les conférences.
Oa vit pour lors clairement , &  Ies plus 
affeétipnnés au partí de Phüippe furent 
forcés de le reconnoitre , que les Ro- 
mains étoient venus pour fairelaguerre, 
non aux Grecs , mais aux Macédoniens 
en faveur des Grecs : ce qui leur gagna i,c Con-; 
le cceur des peuples. j aua-

La conférence nayairt point rénífi , 
il fallut en venir á la forcé ouverte. Des fes dé£«<- 
le lendemain il y  ent une efcarmouche 
fort vive engagée par les corps de--gardexj^ *  
avances. Etcom m e les Macédoniens leu*

V 6
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retiroient fur letirs montagnes par des 
fentiers, rudes &C efcarpés yles Romains r. 

Âr. W c*avbnrés,par l’ardeur du combat y ay-arit 
298. voulu les po.uríuivre 7 eurent beaucoup 

á fóuffrir , parce que les; JViaeédoniens 
avoient difpofé fur ces roches des cata
pultes &. des baliftes , St les accabloíent 
á coups de pierres Se de traits, II y eut 
beauepup de hiedes de part 8c d’autre r 
8t la ttuit fé'para Ies combattans.

Un pd*- J_jQ$ affaires étoient dans cette íitua- 
couvfe "áti°n , lorfquun pafteur enjoyé par Cha,r- 
Quíntias ropus , Tun des principaux de la natioti 
tm fentter^g Rpirotes qui favorifoit fecrettement
veri Ven-les Romains , vint troiwer le Confuí. 
neml ,11 lufdit qu’il faifoit paitre-fon troupeau 
L¿v̂ ¿̂ id̂ dans le défilé ou le Rol étoit campé 
FUmJn,1*1 avec íes troupes ; quil cbnnoiíToit tona 

les détours &í les fentiers ecartes de ces 
ríiontagnes yque fi le Confuí vouloit eit- 
voyer avec lui quelque détachement de 
foldats y li les conduiroit par des che- 
mins surs Se fáciles au-defTus de la tétej 
des ennemis. Quoique Quintius ne fut 
pas abfolument fans défiance , SC que fa 
joie fut tnélee de quelque crainte , ce- 
pendant,, frappé du ímm &£ de Fauto- 
rité de Charopus r il réfolut de tenter 
l’entreprife^

Quintius II fait done partir un Tribuir des fol- 
avec qtratre mille hommes de pied 

rohUgedeSc trois cens chevaux. Le- jour , ils de- 
fiúr. meuroient caches dans des fonds cou- 
J-ot' lhl dj verts debois,  &  desque la nuit étoit

i t i u t .  i k i d -  * 1  r* • 1  1 t

)7;, venue us le remettoieiit en marcne- a-

3 7 ° ‘
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■ la ciarte de la lune , laquelle Mearen- ~‘v— 
fernent étoit alors dans ion plein. L e ^ p 0** 
pátre , dont 011 s’étoit aiTuré en l’e n c h a i - c , 
mant, marquoit la route qu’il falloit te-198. 
nir. On étoit convenu que lorfque les 
troupes dti detachement feroient arri- 
vées au-deíTus de la tete des ennemis,
.on le feroit coimoítre ai* Confuí par le 
rmoyen d’une fumée élevée en Tair : 
mais qu'elles.ne poufferoient a-ucun cri , 
qu’.il n’eüt fait coimoítre par nn fignal 
qu’il donneroit de fon cote, que le conv 
bat contre Fhiiippe étoit commencé.

Pour óter aux ennemis tout foup^on, 
il continua de harceler vivement les en- 
nemis , comme s’il eút pretendu les ícr- 
cer dans leurs poftes. Au troiíienie jour 
des le matin. Quintius apper^ut fur le 
haut des moptagnes une fumée, d’abord 
affez médiocre , mais qui grofliífant de 
plus en plus obfcurcit bien-íót Tair ,
8t s’eleva par grands tourbiilous. Alors 
.ayant donne au détacliement le fignal 
dont il étoit convenu , il marche droit 
contre la hauteur toujours expofé aux 
traits. des Macédoniens , &  toujours 
combattantá coups de main contre ceux 
qui défendoient les pafTages. Les Ro- 
niains jettoient de grands cris pour fe 
faire entendre de leurs compagnons qui 
étoient fur la hauteur. Ceux-ci repon- 
dent du haut de la. montagne á ces cris 
par un bruit épouvantable , &  tombent 
en méme-tems fur les Macédoniens , qui 
fe. voyant attaqués en tete 8c en queuer
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perdent courage , &  prennent tous la 

An. Rom L ’Armée de Philippe auroit été 
c entiérement défaite , íi les vainquenr?

‘ 'euffent pu la póurfuivre ; mais la Cava- 
lerie fut arrétee par-la difficulté des 
l ieux, &  rinfanterie par la péfanteur 
de fes armes. Philippe s'enfuit d'abord 
avec precipitaron , &  fans regarder der- 
riere lui. Mais , apres avoir fait plus 
d’úne lieue St demie ,, jugeant, conime 
il étoit vrai , que lá dificulté des che- 
mins avoit arréré íes e n n e m i s i l  s’ar- 
réta fur une émineace , &  envoya des 
Officiers dans tous Ies vallons Sí fur 
toutes les montagnes voiíines , pour ra- 
maíTer ceux des íiens que la fuite avoit 
diíperfés. Les vainqueurs trouvant le 
camp des Macédoniens abandonné , le 
pillerent tout á leur aife , &  r'entrsrenr 

tdans le leur oú ils prirent du repos pen- 
dant la nuit.

Philippe d’abord prit la route de 
t,e RoiXheffalie ; &  parcourant rapidement íes

parcourt . . .  . 1 ^  . V. t A
Ja Thcíía- villes de cettc rroviiice , n eutramoit 
H\, & fe avec lui ceux des habitans qui étoient 
rend en en j£ ful‘vre niettoit le feu dans
M acedoi-,

e. les maiíons , apres avoir permis aux 
Liv* maítres d’emporfer avec eux les eflfcts 

xxxii.  qUqjs pourroient , il-livroit tout le refíe 
fes foldats , faifant éprcuver á fes 

Alliés des traitemens qtuls auroient k 
peine appréhendcs de la part de leurs1 
ennemis.

Quintius Flamininus n’en ufa pas de 
la fojte, II pafía par TEpire , fans rava-
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gerle pays , quoiqu’il f§üt que les prin 
cipaux , á Téxeeptioti de Charopu- , 
avoient été contraires aun Romains. 
Mais , comme íls obeiflbient de bonne 
grace , il eut plus d*égard á leur difpo- 
jfition préfente , qirau reíTentiment qu il 
pouvoit avoir du paíTé ; ce qui lili gagna 
le coeur des Epirotes , &  les lui atta- 
cha d’inclination. II fentit bientót eom- 
bien cette conduite de douceur Se de 
modératioñ luí fut avantageufe. Cat il 
ne fut pas plutót arrivé fur les frontiéres 
de laTheífalie, que laplupart des vílles 
-s'emprelferent pour lui ouvrir leurs por
tes. Atrax fut preíqite la íeule qui ne fe 
rendit point. Elle étoit tres-bien forti- 
fiée , &  avo'it une nombreufe garnifon , 
toute compofée de Macédoniens. Elle 
fit une ii longue &  íi vigoureuíe réflftam 
ce , que le Confuí fe trouva enfín obligé 
de le^erle fiege.

La flotte Romaine cependant, foute- 
nue de celles d’Attale 8t des Rhodiens , 
agiíToit de fon cote. Elle prit deux des 
principales villes de TEubée , Erétrie 8c 
Garyfte , qui étoient tenues auífi par des 
garnifons Macédoniennes : aprés quoi 
les trois flottes s’avancerent vers Cen- 
chrée port de Corinthe.

Le Coníuf etant paiTé dans la Phoci- 
de , emporta pluíieurs petites places , 
qui ne luí fírent pas grande réíillance. 
Elatie l’arréta , &  il fut obligé de Faí- 
íiéger dans les formes.

Eendant qu’il étoit occupé á ce fiége *

¿ti* Rom.

Av.  J. G*
19S

L’Epire 
& la í h.e&- 
faíie fe 
foumet- 
tent á 
(¿uituius.' 

Ltv.
xxxu. 
M* l b

LlVm
XXXíIo
17*

Ptife E - 
rétrie & 
de Caryf* 
te.

Liv* 
XXXlí. 
k6.17.

Quintilla*
alliége
Elatie.
Ib id» 18.
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íl forma un deíTein important qui étoit 

^ Rom* de, détacher les Achéens dü partí de 
Av< j c  Philippe , 8C de leur faire embraíTer cé- 
198* ' * lux des Romains. Les írois flottes unies;

AíTem- étoient prétes á fonner le íiége de Co* 
blée des rinthe , dont. aéfuellement Philippe étoit 
íñnc n̂e* roaítre. Ríen ne pouvoit faire plus de 
Leŝ Arn- pbúfír aux Achéens , que de leur rendre 
baffadeurs cette grande 8t importante ville* Le 
des Rq- Confuí crut devoir les tenter par cette 
de teurs°ffr e > Se leur en fit pdrter les paroles 
Aiií ŝ, St par des Ambaífadeurs de Lucius fon
Phüh ê C r̂ere » d’Attale , des Rhodiens ? des 
fcn/écou- Athéniens# Les Achéens donnerent au- 
tés. Aprésdience á tous ces AmbaíTadeurs dans 
de ion- une Aífemblée de la Nation qui fe tinfenes con- x
téílations  ̂ SicyOtie.^
rAfferft- Les Achéens fe trouverent fort em-
biée Ce dé* harralTés fur le partí qu'ils devoient 
iesrePRo-Pren£í re- Nabis , Tyran de Lacédémo- 
mains. ne , étoit mi fácheux voiíin qui Ies in- 

Llv* commodoit extrémement. lis redoutolent 
>3,23/ encore plus les armes Romaines. lis 

avoient de tout tems , 8c tout récem- * 
ment encare de grandes obligations aux 
Macédonie.ns*: mais Philippe leur étoit 
fufpeéí: á tous á caufe de fa perfidie &  
de fa cruauté, 8c ils appréhendoient que 
la douceur qu’il affeótoit aéhiellement.j 
ne dégénérát en tyrannie , lorfqu’il fe- 
roit une fois au-deífus de fes affuires. 
Telle étoit la difpofition des Achéens,. 
flottans entre tous les partis , trouvanf 
par-tout des inconveniens , 8cne voya'út 
rien á quoi ils puiíTent fe déterminer 
avec sureté.
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L. Calpurnius, qui venoit de la part —  

des Romains , eut audience le premier, *54 
Aprés lui.on écouta les Députés d’At** Av. 
tale* &  ceux des Rhodiens; enfuitéceux T9S 
dePhilippé. Car cePrinceavoit auíli en- 
voye une AmbaíTade á cette AÍTemblée, 
dont le íuccés Pinquiétoit* O11 réferva 
la derniere place aux Athéniens, afín 
qu’ils fuíTent en état de réfuter ce qu au- 
roit avancé rAmbaíTadeur de Philippe. 
lis parlerent avec plus de forcé &C de 
liberté que tous les autres contre leR o i, 
parce que nul n’en avoit été fi mallraité 
qu’eux , &£ ils déduiíirent fort au lorig 
toutes fes injuftices 8í toutes fes cruau- 
tés. La conclufíou de la harangue des 
Athéniens , aufli-bien que des trois pre
mieres qui avoient été faites dans, cette 
AíTemblée, fut d’exhorter les Achéens 
de fe joindre aux Romains contre Phi
lippe, Les ÁmbaíTadeurs de ce Prince * 
au contraire , fommoient les Achéens ? 
de refpeéfer la fainteté dn íerment qu’ils 
avoient prété en faifant alliance avec 
leur Maitre ; ou , s’ils ne vouloient pas 
fe déclarer ouvertement pour lui > ils fe 
réduifoient á leur demander qu ils gar- 
daiTent une exafte neutralité. Ces ba- 
rangues remplirent tout le tems de PAf* 
femblée qui fut remife au lendemain.

Qüand tout le monde fut affemblé , 
le Héraut, felón la coutume, exhorta r 
au norn des Magiílrats , ceux qui vou- 
droient parler , á le faire. Perfonne ne 
fe leva, T o u s , fe regardant íes uns les



___ 4 7 4  JEuus eT QuiKTlus CoWS.
autres, garderent un profond filenos 

An. Rom. ^lors Arifténe i premier Magiftrat des 
ÍAv/j C ^chéens y pour ne pas renvoyer TAf- 
¿8sV* ’ femblée fans qu’on eü't délibéré , prit la 

parole* Qifeft done devenue , le,vir d it-íl, 
eme vivacité Ó* cene chaleur avec laquelle 
yous dijputie£ entre yous dans les repas &  
dans vos entretUns particuhers au fujet 
des Rotnains Ó1 de Phillppe , prefque juf*  
qua en venir aux mains ? Pourquoi done 
maintenant , dans uñé Ajfemhlée indiquée 
uniquement pour ce fu je t , aprisque vdus 
ave  ̂ entendu les harangues les raifons 
de pan Ó* ddautre ydemeure^you^muetsl 
Sera-t-il tems deparler, quand une fois la 
réfoluúon aura ¿te prije Ó* drrétée ?

Des reproches íi fenfés &  íi raifonna- 
bles , faits par le premier M agiftrat, 
non-feulement ne purent porter ancua 
des aífiftans á dire fon. avis , niais ífex- 
citerent pas méme le moindre bruft, le 
moindre murmure dans une Aflemblée 
íi nombreufe , 8ccompofée des Depu
res de tant de peuples-. Tout demeura 
iiiuet 6c immobile , perfonne n’ofant 
s’expofer en parlant librement fur une 
matiére íi délicate,

Alors Arifténe ? obligé enfín de s’ou- 
vrir , fe declara nettement pour les Ro- 
mains, La maniere ¿ dit-il , done les Dé- 
putés des deux partís oppofés nous par- 
lent ¿ fuffit jeule pour nous diSer tavis 
que nous devons fuivre* Les Romains, 
les Rhodiens, Ó* Altale nous prejfent de 
nous joindre a eux pour faite la guerre
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a Philippe appuyent Uur demande de AIU Ron̂  
fortes raifons , tirdes de lajujlice de Uur 554. 
caw/e , &  de notre propre imérét, UAm~ kv.LC, 
bajfadeur de Philippe , demande aujfi, r9s* 
mais joiblement> tioz/j demeurions at~ 
tachés d fon Maitre y Ó* il fe contente que 
nous gardwns une ex acíe muir alité. D'cu  
penfeq-vous , Mcjfieurs , que vienne une 
maniere dyagirJt dijférente ? Ce nejl point 
certaintment mcdejlie du cóté de Philippe y 
ni hardiejfe du cóté des Romains. CUJI la 
connoijjance de leurs forces ou de leurfoi- 
blejfe qui les faitparler diverfemenu Nous 
ñe voyons ríen ici de la part de Philippe 
que fon Ambaffadeur > ce qui nejl pas 

fort propre a nous raffurer* Au Ueu que 
la jlotte des Romains mouilleprés de Cea* 
chrée $ ó* que le Conful avec jes Légions 
nejl pas fort loin.

Quel fecours pouvons-nous attendre de 
Philippe ? Ne voyons-nous pas comment 
il défend fes Alliés ? Pourquoi a-uil laiffi 
prendre Erétrie&Caryjlel Pourquoi a-t'il 
abandonné tant de vil les de Thejfalie s 
aujji-bien que la Pkocide Ó* la Lo cride 
entiéres ? Pourquoi achullement foujfre-t-il 
qüon ajfége Elatie ? Ejl-ce forcément, ou 
par crainte , ou volontairement , qüil a 
abandonné les défilés de PEpire , &  qüil 
a livré á Pennemi ces barrieres impene
trables y pour aller fe cacher dans le fond 
de fon Royaume ? Si cejl volontairement 
qüil a livré tant £ Alliés a la merci des 
cnnemis , doit-il les empécher de pourvoir 
mx* mimes ¿ Uur propre süreté ? Si cejl
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par eraime , il doit rtous pardonner ta 

' mime foíblejfe. S'il y  a été forcé , croyeq- 
vous i Cléomédon , ( c’étoit le noiii de 
1 AmbafTadeiir dePhilippe) que les forces 
de la République Achéenne puijfent fou- 
teñir les armes Romaines , auxquelles les 
Macédoniens ortt été óbligés de ceder ? 
Quintius ayant troitvé Philippe dans un 
pojle inaceffible , ten a arruché, lui apris 
fon camp , ta  pourfuivi en Theffalie , t í  
luí a enlevé prifque fous fes yeux les plus 
fortes places de fes Alliés* Si nousfom- 
mes attáqués > le Roí fera-tnl en état de 
nous foutenir contre de J i formidables en- 
nemis ? ou ferons-nous en état de nous 
défendre nous- mimes ?

he tertiperament qn on nous propoje 7 qut 
ejl de demeurer neutres, ejl un mayen sur 
de nous rendre la proye du vainqueur, qui 
ne manquera pas de tomber fur nous , corrí' 
me fur des rufes politiques, qui attendoient 
Vévénement pour fe déclarer• Croye^-moi, 
Mtjfieurs t il ríy a point de múieu. II 
faut que nous ayons les Romatns pour 
amis j ou pour ennemis. lis vienñenteux- 
mimes avec unejlotte nómbreufe nousoffrir 
leur arnitié t í  leurJecours. Nous refufer 
a un tel avantage , t í  ne pas faifir dvi- 
dement une occaflon J i favorable qui ne re~ 
viendra plus > c ejl le dernier des aveugle* 
mens , c ejl vouloir fe perdre de gáyete de 
t í  fans rejfoürce.

Ce difcours fut fuivi d’un grand bruit 
SC d’un grand murmure dans toute TAC* 
fem blée, les uns y  applaudifTant avec
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joie les autres s’y  oppofant avec vio- -■ '* 
lence. Le méme partage fe trouva entre An* Rom‘ 
les Magiftrats : on les appelloitI)émiur-s54\ 
ges. De díx qu’ils étoient , cinq décla-*^/ 
rerent qu üs mettóíent l ’affaire en déli- 
beration : cinq protcíierent contre, pré- 
tendant qu’íl étoit défendu par une Loi 
aux Magiftrats de rien propofer , &  á 
TAUemblee générale de rien ftatuer , 
qui füt contraire á Talliance faite avec 
Fhilippe.

Ce jqurfe paila encore tout entier en 
difpute &  en cris tumultueux. II n’en 
reftoit plus qu’uti : car la Loi ordonnoit 
de finir I AlTemblée, quand le troifiéme 
jour feroit expire. Les difputes s'allurae  ̂
reñí íi violemment fur ce qni devoit fe 
decider le lendemain , quá peine les 
peres pureut-ils s’empécher de porter 
leurs mains fur leurs enfans. Memnon 
de Pelléne étoit un des cinq Magiftrats 
qui refufoient de faire le rapport. Son 
pere le pria long-tems &  le conjura de 
laiífer aux Achéens la liberté de pour- 
voir á leur sureté , Se de ne les pas ex- 
pofer par leur opiniátreté á une perte 
certaine, Voyant que fes priéres étoient 
inútiles , il jura qu’il le tueroit de fa 
propre main s’il lie fe rendoit á fon avis, 
le regardant, non córame fon fils , mais 
comme Tennemi de fa patrie. Memnon 
ne put réíifter á de íi terribles mena- 
ces j fe laiíTa vaincre enfin á Tanto- 
rite paternelle.

Le lendemain , la pluralité étant pour
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■“  mettre l ’affaire en délibération , Sí leí

A n »  R o í a * i  * • nr
jj4- peuples temoignant ailez ouvertementce
av. j ,  G. í̂11 Peiiío ieat, les Dym éens, les Mé- 
*99' * galopolitains , &  quelques-uns des Ar- 

giens fe retirerent de TAifemblée avant 
qu’on fít le Décret. Perfonne n’en fut 
furpris, 5c ne leur en £9111 mauvais gré, 
parce qu’ils avoient des obligations par- 
tieuliéres á Philippe , qui , tout récem- 
ment encore , leur avoit rendu des fer- 
vices coníidérables. La reconnoííTance 
eft une vértu de tous les tem s, 8c de 
tous les pays , 8C Tingratítude eft par- 
tout abhorrée. Tous les autres peuples, 
quand on en vint aux fufírages , confir- 
merent fur le champ , par un D écret, 
un Traite d’alliance avec Altale 8t les 
Rhodiens ; Se quand á ce qui regardoit 
Talliance avec les Romains , comme 
elle ne pouvoit pas fe conclürefans Tau* 
torité du Sénat &  du Peuple Romain , 
il fut réfolu qu’oti enverroit une Ambaf- 
fade áRom e pourterminer cette affaire, 

L u c lu s  > En attendant, on fít partir trois Dé- 
frere dupUt¿s pour fe rendre auprés de L. Quin- 
formê  \etius > aéluellement aífíégeoit Co- 
fié ge de rinthe ? aprés s'étre emparé de Cenchrée; 
Corinthe, §£ en rnérnetems on envoya f  Armée 
gé€ftdebÍie^es Achéens fe joindre á la íienne pour 
fever, preffer le fiége. D'abord Tatraque fut 

Liv- aífez foible , parce qu on efpéroit que 
XXXil. fe mettroÍt dans la ville en

tre la garnifon &  les habitans. Quand 
on vit que rien ne remuoit , 011 fít ap- 
procher les machines de tous cótés, &
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Toa forma diverfes attaques , que les 
Aíliégés foutinrent avec beaucoup de 
vigueur , oü les Romains furent tou- 
jours repouíTés. II y  avoit dans Corinthe 
un grand nombre de déferteurs Italiens, 
qui n’attenaant aucun quartierde lapart 
des Romains , s’ils tomboient fous leur 
pouvoir , fe battoient en défefpérés. 
Philoelés, Capitaine de Philippe, ayant 
fait entrer un nouvean renfort dans la 
ville , &  par-lá ayant oté Teípérance 
aux Affiégeans de la pouvoir fbrcer , il 
fallut bien que L*Qintius fe rendít enfin 
á Tavis d’Attale. On leva le fíége. Les 
Achéens ayant été renvoyés , Attale &  
Ies Romains remonterent íurleurs flottes. 
Le premier fe rendit au Pirée , &  Ies 
autres á Corcyre.

Pendant que les flottes attaquoient 
Corinthe , le Conful T . Quintius étoit 
oceupé au ílége d’Elatie , oú il eut un 
fuccés plus heureux, Car , aprés une 
longueSC vigoureufe réfiftance déla part 
des Aíliégés, il fe rendit maitre , d’abord 
de la ville , puis de la citadelle.

Dans le  méme tems, ceux d*Argos, 
qui étoient toujours attachés á Philippe, 
trouverent le moyen de livrer leur ville 
á Philoelés , cet Officier dont nous ve- 
nons de parler. A in íi, malgré Talliance 
que les Achéens venoient de faire avec

L e  Con
fuí prend 
Elatie. 

Liv.
x x x i  1 .2 4 ;

Philoelés 
fe rend 
maitre 
d’ArgoS. 

Liv*
x x x  I I . I J í

les Romains , Philippe fe trouvoit maí- 
íre de deux de leurs plus fortes places, 
de Corinthe 8t d'Argos.

Le Conful Sex. Elius ne fit ríen de
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c o n f id é r a b le  d a n s  l a  G a u le . II palTa p ref- 

atu Rom._qUe £0U te P a n n é e  á ram a íT e r  le s  h a b ita n s  
Av/ j (C ,d e  C r é m o n e  &C d e  F la i f a n c e  , q u e  lee  
19S. m a lh e u r s  d e  l a  g u e r r e  a v o ie n t  d i f p e r f é s ,  
AííairedeSc á le s  r é t a b ü r  d a n s  le u r s  C o lo n ie s . 
Gaule. U n e  c o n ju r a t io n ,  fo rm e e  d 'a b o r d  á(i) 
XXXII. S e t ia  p a r  le s  e f c la v e s  d es  je u n e s  S e ig a e u r s  
Con‘ura_ ^ arí:h a g in o is q u i  y  é to ie n t  g a r d é s  c o m - 

tion d’e f .n ie  ó ta g e s  , a u x q u e ls  u n  a lle z  g r a n d  
claves d é -n o m b re  d 'a u t r e s  e f c la v e s  s’é to it  j o í n t , 
couvert? , d o m ia  q u e lq u e  a l i a r m e  á  R o m e . M a is  l a  
fée. c o n ju r a t io n  íu t  d e c o u v e r t e  oC e to u rree  

d a n s  l e  m o m e n t  m é m e .
Couron- Cette méme année , les AmbaíTadeurs 

ned’oren-du Roi Attale apporterent á Rome une 
voyée áeouronne d’or pefant deux cens quaran-
AttaieP<lI:te“ ^ x  ^vres > ( c’étoit plus de 348 de 
Ib¿d> i j >nos mares ) quils mirent dans le Ca^ 

piróle, remercierent le Sénat de ce 
qu’il avoit bien voulu envoyer á A11- 
tiochus des AmbaíTadeurs , á l a  priere 
defquels ce Prince étoit forti des Etats 
d’Arcale.

Catón étoit pour lors un des Préteurs, 
Carón S e  il avoit eu pour département la Sar- 

• daígne. II s'y conduifit cTune maniere 
gne,ai saqui fit admirer fon dáíintéreíTement , fa 
f é v é ñ t é .  fobriété , fa patience dans l̂ s travaux 
^ ecarac“ les plus rndes , fon éloignement incroya- 

pin, ¿a ble de toute ombre de luxe Se de fafte, 
Cau 339-.Sc fon am ourpourla juílice. Les Pré-
XXXII teLirs fI llt :Tavoient precede , ruinoient 
^  ' le pays en fe faifant fournir des pavil-

lons, des i its , des habits, &L fouloient
(1) Vilh chz\ hs ĴqIJíju&s•

le
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le peuple par tiñe fuite notnbreufe de 22 
dqmeftiques ¡ par une foule d’amis , 8c An- 
par des dépenfes exceílíves en jeux , en514 
feftins , 8C aútres pareíllés fomptúpíité's. 
C atón, au eontrairé , ne fe diílingua 
que par une fimplieité fans exemple 
dans fes habits, fa table , 8c fes équi- 
pages. I lne  prit janiaís un feul denie.r 
du public. Quand il allpit vifiter les 
vílles de fon Gpuvernemetit. , il mar- 
choit á pied fans. aucune voiture fuivi 
feulemcnt d’un Officier public , qui luí 
portoit une robe 8c un vafe pour faire 
fes llbations dans les facrífices. Cethora- 
me , ÍI fimple, ÍI modefte , 8C d’un ex- 
térieur íi négligé , reprenoit l’air grave 
&. majeftueux d’un Magiftrat Romain ,
8c fe montroit d’une fermeté inexorable 
8c d’une rigueur inflexible ,, quand il 
í ’agiifoit d’arréter les défordres , 8c de 
faire obferver les réglemens établis pour 
maintenir la bonne difcipline 8c les loix.
II réunilfoit en lui dpux caracteres, qui 
parpllfent inalliables, la févérité 8¿ ,1a 
douceur.: /deibjrte ,que jamáis Ja puiílán- 
ce Romaine n’avoit para á ces peuples 
ni íi .terrible ,..ni íi aimable.

LaSardaígne étoit'remplie d’ufuriers, 
qui en paroiífant akler les Particuliers 
par les íomrnes d’argeut qu’ils Ieur pré- 
toient. dans fcurs beíoins, les ruinoient 
de fond en comble. . Catón leur fítune 
guerre.ouyerte;, ¡3t les chafla.. tous de 
Tille, Je ne yois pas pourquoi Tite-Live 
fembíe trouver qu’en cela Catón fe moa*

'teme VL X
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tra trop févére. M* Porc/us Cato , / W -  

^ * omw'tus d 1" innocens , afperipr turnen mfómo- 
a v . J C,r * coercértelo Hábitos ¡ juguttque ex In- 
198, fula feeneratores. Peiit - 011 traitér avec 

trop de rigueur des geris qui font la 
pefté &  la ruine desEtats ? Piút-á-Dieu 
que fon écartát ainfi pour toujours de 
nos villes Sí du Royanme cette foule 
criminelle d'ufuriers , qui entretiennent 
les jeunes gens de famille, déréglás dans 
leurs défordres Sí leurs débauches !

Q u il ttie íbit permis, avant que de 
rapporter les événemens de fannée fui* 
vanté , d’inférer ici quelques traits fort 
propres á nolis faire connoítre le carao 
tére de Catón. Ces traits ne font pas 
imitables en eux-mémes, Sí pourront 
paroítre avoir quelque chofe d^exceílif, 
maisJ ils font dignes d’admíration dans 
le principe qui les pjoduifóit, c’efl-á* 
dire , Tamour de la íimplícité , de la fo- 
briéte , Sí d’une vie dure Sí laborleufe.

Plut. in II avoit écritlui-méme dans quelqu’un 
Cat' 338* de fes ouvrages , qu’il ne porta^ jamais 

de robe qui eiit coilte plus ^de cent 
dragmes f einquante listes ) que loirs 
inéme qifii commandoit les Armées , qu 
qu il étoit Confuí , il büvoit du mema 
vin que fes efclaves : que pour fon re- 
pas , ( les Romains n’en faifoient qium ) 
il ne faifoit jamáis ríen ácheter au mar
ché qui pafsat la fomme' de trente as , 
c’eít-á-diré eriviron yingt fols deriotre 
monnoye^ Et fa vüe etoit , eti menant 
une vid dure Sí fobre ? dé fortifier fa
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fíjate , &  de fe mettre en état de mieux " " "  * 
fervir fa patrie , Se de íiipporter plus An- Rom' 
facilement les fatigues de la guerre. Jy4-

Dans fes marches, il alloit toujours ,0$ J‘ 
á píed , portant fes armes , 8tfuivi d’un/í¿¡í r6 
feul efclave, qui portoit fes provifions. 1 
E t l ’ on dit qu il ne lui arriva jamais de fe 
mettre en colére, ou de fe fácher contre 
cet efclave , quelque chofe qu il lui fer- 
vít pour fes repas , mais que fouvent, 
quand il avoít du loiíir , apres avoir 
rempli fes fonéHons militaires , il le 
foulageoit , Se lui aidoít lui-méme á 
préparer fon fouper. A Tarmée , il ue 
büvoit jamais que de l’eau , excepté 
quelquefois que brulé d’une foif arden- 
te il demandoit un peu (i) de vinaigre ; 
ou que fe fentant affoibli par la fatigue, 
il prenoit un peu de vin.

Un jour qu’il blámoit f  exceffive de
pende que dés-lors quelques Particuliers^^* 
cotnmen^oient á faire pour la table , 
il dít : Qu*il étoit bien dijficiLe de fauver 
une vilLe dans laqudh un poijfon Je ven- 
doitplus cher quun bceuf . On f^ait quelle 
étoit la fureur du luxe SC de la depende 
des Rorriains par rapport aux poiífons 
en particulier.

Pendant qu il commandolt FArmée , 
il ne prit jamais du public plus de trois 
Médimnes de froment par niois pour lui

( l)  Le vinaigre ejl re* crudite de Vean qu’ils 
fra ich ifant tous lesfoldats étoient obliges de boire »
Motnatns en portoient avec quelquefois ajfe^mauvaije% 
ou# , pour tempertr la.

A  ¿
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5 * 5 ^ 9  ¿c pour toute fa maifon , c’eft-á-diré ¡ 
An* R0m*rnoins de treize de nos boilTeaux de 
âv J C £rom n̂t ? &  un peu moins de trois de- 

' *mi - Médimnes d’orge ou d’avoine par 
jour pour fes chevaux &  bétes de 
voitures.

§, I I l

S ix  Préteurs créés pour la premíete fois* 
Le Commandement dans la Macédoine 
ejl continué a Quintius, Entrevúes en
tre le Rol Philippe d 1 le Confuí Quin- 
tius .apee jes Alliés \ toutes inútiles, 
Philippe abandonne Argos a Nabis Ty- 
ran de Sparte* Alliance de Nabis avtc 
les Romqitis* Les Béotiens Jejoignent 
aujfi ¿ eux* Morí d’Altale* Eloge de 
ce Prince- Jjataille de Cynofcéphales # 
oh Philippe ejl vaincu par, Quintius* 
J/anité infolente des Etoliens* Quintius 
accorde a Philippe une tréve d* une en- 
trevúe* Déliberation des Alliés &u füjet 
de la paix . Entrevue de Philippe d 1 de 
Quintius, La paix y  ejl conclue* La  
vid:oiré remportée contre Philippe caufe 
a Rome une grande joie* Le projet de 
paix enyoyépar Quintius a Korne , y  
ejl approuvé. On députe dix Commiffai
res vour régler les ajfaires de la Grécef 
Conditions du Traite de paix . Les Eto
liens décrient Jourdement ce Traite* Les 
árdeles en font publiés aux Jeux Ifthmi- 

, ques* Les Grecs apprenent la nouvellz, 
de leur liberté apee des tranforts de joie►
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íncroyahles. Réflexions fur ce grand 
évémtnent. Quintius parCourt les villes 
de Grice• Cornélius ,Vun des dix Com- 
mijfaires , ¿e Tempe r ou il avoit
entretenu le R o i, ¿ la villa de Thermes, 
ou Te t'enóit l? Ajfemblée des EiolienS'

C. CORNELIUS C E T H E G U S *  

Q . M I N U C I U S  R U F U S .
l'N.ROm,555-
AV. J. C.

O N nomma cette annéé pour la pre-197'
miere fois íix Préteurs , á cauíe de Six Pré* 

raugmentationdesProvinces , &  de Tac-te¿ís 
croiíTement de FEmpire, De ces íix dé- u premíé- 
partemens , deux avoient pour objetrefoís. 
Fadminiftration de la Jtiftice dans la xx^ ‘ 
ville : Fuu entre citoyens Sí citoyens , %1. 
Fautre entre citoyens &  étrangers. Les 
quatre autres étoient des Gouvernemens 
de Provinces, Sicile, Sardaigne, Eípagne 
Gitérieure, Efpagne Ultérieure.

Aprés que le fort eut régle les dé- ^Com- 
partemens des Préteurs r les Confuís femande- 
difpofoient auííi á tirer au fort FItalie 8í íneiíyia5s 
la Macédoine , lorfque les Tribuns dudaoIneace¿ 
Peuple L, Oppius Sí Q, Fulvius s’y  op - continué á 
poferent. lis remontroiedt , » Que 
m Macédoine étant une Province éloignée 1 
»de R om e, ríen n’avoit été jufqu’á ce 
wjoiir plus contraire au fiiccés de la 
nguerre qifon y  faifoit , que la révoca- 
»tion faite á contretems du Conful qui 
»en étoit chargé , á qui Ton envoyoit 
«unfuccelTeur , lorfquil avoit á peine 
wacquis fur les lieux les connoifTances
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4S6 C. C o lü e l . Q . M inüc. C ons, 
ndontil avoit befoin pour réuííir. Que 

Rom‘ »ron étoít dans la quatriéme année de- 
J. C. »puis le commencement de cette guerre. 

»QueSiilpicius avoit pallé laplus grande 
»partie de fon Confulat á chercher Phi- 
»lippe 8c fon Armée. Que Villius avoit 
» été  contraint de partir , lorfqtfil com- 
^menfoit á joindre Tennemi de prés* 
»Que Quintius, aprés avoir été retenu 
»á Romo la plus grande partie de Tan- 
»née pour les aflaires de la religión , 
>is’étoit pourtant conduit de telle forte, 
x>qifil étoít aifé d e ju g e r, que s’il fút 
»arrivé plutót dans la Province , ou que 
x>rhiver lni eút permis d’en fortir plus 
*>tard,il auroit pu terminer entiérement 
»la guerre ; 8c qifañuellement il fe dif- 
npoíoit a la recommencer au printems 
nd’une maniere á faire efpérer , que, 
»fi on ne luí envoyoit point de fuccef- 
»feur , il la fíniroit heureufement dans 
nía campagne prochaine. « Les nou* 
veaux Confuís ayant entendu ces remon- 
trances des Tribuns , promirent qu’ils 
fe foumettroient á la déciflon du Sénat, 
pourvü que les Tribuns en fiflent autant. 
lis y  confentirent; 8c , en conféquence 
les Sénateurs donnerent aux deux Con
fuís ritalie pour département, 8C pro* 
rogerent á Quintius celui de Macédoi- 
ne jufqu’á ce qu on Tenvoyát releven 
Voilá une difpute commencée Sc finie 
avec bien de la fageífe 8c de la modé- 
ratioti.

Aprés la prife d’EIatie, le Conful
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‘Qtiintius avoit déjádiftfíbué fes troupes 
dáris laPhócide Se d&ns la. Loctide pour ^n* Rom* 
y  paffer fhyver , lorfgue: Philippe ^

Lenvoya un Héraut d’armes pbür luí. dé-19̂ , 
irtander une entrevüe. II ne fe renditpas Entrevüe 
difficile, 8t la lui accorda , parce qu’il entre le 
ne feavoit pas eiiéore ce qüTon avoit^01 phi~ 
réfolu á Rome á fon ftijet , &  qu’üne ieP Conful 
Oonférence lui iaiffoit la liberte , o¿ de Quintius 
cótitinuer la guerre fi on Ilü ^rordgeóit^^ [es 
le commandement , ou de porter les toutes * 
chófes á la paix fi on liü envoyoit un inútiles* 
fuceeíTeür. La conférence fe tint fur le 
bord de la mer , prés de Nicée ville 4632.-37! 
Loeride , trés^voifine des Thermophy- Poiy&+ 
fes.-Philippe  ̂ qüi s’y  étoit rendu ae*^**' 
'Déráétriade par m er, ne quitta point * 
fon vaiífeau. II avoit avec lui píuíieurs 
Seigneúrsdé MacédoiUé , &  Cycliade 
exile Achéen. Le Général Rortiain étoit
fur le rivage, accompágné d’Amynan- 
dre R oí des Athamanes, 8t des Députés 
de tous les Alliés. Aprés quelqiies dis
putes fur le cerémonial, Quintius fit fes 
propoíitions : chactm des Alliés fit auffi 
fes demandes. Philippe y  réportdit: 8c 
córame il commeiujóit á s’emporter con- 
tre lesEtoliens , Phénéas leur Magiílrat 
Tinterrompant, lui d it: 11 ne $*agit pas 
ici de paroles. 11 faut , cu yaincre les 
armes ala main^ ou ceder au flus foru 
Ĵ a ckoje ejl claire % rtiémepourunaveugley 
reprit Philippe , cherchant á piquer 
Phénéas qui étoit incoramodé de la vüe.

X 4
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PhU igpe,; { p r;£jtóit nanireHeme^t.Vtaií* 
l je u r .•$£.. ppiwnit; fe contení? n)|níe

Av. j. eu ixaitfnt des nffaires les plus férípiv- 
iP7, fes, up-grand défáut datfe

■ ' un Prínce. ^ .,,'r
Cette premiére eutrevile s^tant paffée 

en alt,ercatÍon , on fe raílembla le len- 
demain. Philippe fe rendit fort tard au 
lien.,don,t pn; étoit conveiiiL Taute la 
faifpn.quj|;dpniig, de ion retardpment r 
c’eíl » qu’il savpit paj¡Té la plus {grande 

;1 » p a rtie  du jour á délibérer fur la dureté 
»des Loix qu’on lui impofpit , íans 
nfppvpk á quoi fe determinen « Mais 
pn conjeéiura vraifemblablement qu’il 
avqit voulu parda óter aux jEtoliens 8c 
$ux Ácbppjpsle téms efe íui réppndr^; Et 
il confirma cette penfép én; clemandant 
que ? ppuriie pojnt perche,;de tems en 
dp vaihes,^ifpiites la* pppf|érence; fe 
paffát entre le Généraí Ranyain Se luí* 
Ce ne fut pointfans. peine qü’on le luí 
aceorda, lis s^bpucherent/dpiic en par,- 
ticiüier./ ;íapparté:-,aux
AHies: le pyapG î îpns que le Roi lui fai
fa! t . y \ nul deux Jes agre a ; 6c on étoit 
prés; cíe rompr'e toiite cqníérerice , lorf- 
que Philippe demanda qu’on rémít la 
dcciíion au leiideinaui , prpmettant qu il 
céderpit á leurs raifons ; s’il ne venoit 
pas pas á bout de leur faire gouter les 
íicmies  ̂Q,uand on fe fut raíTemblé , t il 
príá iiiftamment Quintius 8c lbs Allíés

(i) Érat dícacior naftir& ne ínter feria *quidém riíu. 
quám. regcm djecet; &,, latís temperáis. £¿vt
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de ne pas s’oppofer á la p atx, St il fe 
réduifit á demander du tems pour en- 
voyer á Rome des AmbaíTadeurs, s’en- 
gageant á ácceptér telles própofitions 
qli’il plaíroit au Sénat de luí impofer , 
files fiennés n’étoient pas jugéés füffi- 
fantes. Oh ne put luí refufer uüe deman
de fi raijfonnable , &  Ton coiíyint d’úne 
tréve de deux moisy á conditíon néaíi- 
moins qué fur le champ il feróit fartir 
les garnífdtis qu’il avoit dans les places 
de la Locride 8c de la Phocíde. On en
voy a de part Sí d’autre des Ambáffa- 
deurs á Rome.

Quand lis y fürent arfivés> ó ñ cdriv 
men§a par entendre céui des Álíiés, lis 
s?emporterenren inveéUves cofttté Phi- 
lippe. Mais ce qui frappa lé Senat, c’eft 
qu’ils firétit obferver &  proüverént évi- 
demment par la fítiíatidn des liéüx * qué 
fí le Roi de Macédoine reterióit Déme- 
tríade dáris la TheíTalié, Chaléis dans 
]-Eubéé, 8í Corinthe daris FAchale r 
villes quil appelloít lui-méme , en ter
mes non m ote véritables qiunjurieux , 
les e n t t a v e s  d e  l a  G r é c e  \ la Crece ne 
pdurroit jamais joüir de la liberté. 0n  
fit enfuite entrer les Ambafladéurs du 
Roí, Coiiirríe ilá commen^oiérit tra grand 
diícours, on leur coupa la parole ja le a r  
demandant , s’íls céderoient ces froís 
villes du non. Áyant réppndu qu’ils tfa-- 
voient point d’oxdré óu cTinftruc- 
tion fur eet arricie , iis furent congédiés- 
íahs avoir rienobtenu. On laida Qnm*

An. Ro»< 
55 b
Av#
197*
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Íh” Tortutius y s 3a* l’on avoit prorogé le coro*

’ " mandement dans laM acédoine, comme 
AVt j, é, nous Favons dít , inaítre de faire la 

i 97*' paix, ou de continuer ía guerre. II qom- 
prit bien par-lá que lé Sénat n’étoit pas 
fáché qu’on la continuát; 8í , de fon 
cót£ , il aimoit bien mieux terminer la 
guerre par une viíboire > que par un 
Traité de. paix. Ainíi il n’aceoraa plus 
d'entrevue a PhiJippe , 8í luí fit dire 
qu’il n'écouteroit plus aucune propcfi- 
tion de fa part, s’il ne convenoitd’abord 
d'abandonner tome la Gréce.

I Philip pe Philippe tourna done toutes fes pen- 
ne Argos lees du cote de la guerre. tom m e íí 
á Nabís ne pouyoít pas aifément conferver les 
Tyran deyj]jes pAchaíe á caufe de leur grand 

Liv> .elojgnement, il jugea a propos de li- 
xxxu, vrer Argos á Nabis Tyran de Sparte % 
3*- mais comme un fimple dép ót, qui luí 

feroit rendu en cas qu’il rempoxtát fa - 
vanfage dans cette guerre , Sí qui ref- 
teroit á Nabis fi les chofes tournoient 
autremeut. Nabis fut íqtroduit de nuit 
dans la ville , Sí en traita les habitans 
en’ véritabíé: T yran  , exenjant contre 
eux toutes fortes de violences Sí de 
cruautés.

¿ Le Tyran oublia bien-tot de qui Sí
avec Ies a quelle cóndition il tenoit la ville. Ií 
Komains. envoya des Députés á Quintius &  á 
xxxu' Attale , poiir leur faire fgavoir qu’il 
39. ' étóh''ítí¿Ítíé'a,!Árg:os',' SC pourlesinvi-

terá  une éntrevúe , dans laquelie il eP 
péroit qu’ils coiiviendroient aifément des
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eondiÜQns 4 li ÍTraité d’alliáüGé qu’ils s s a ^  
foiiíiáítoít- faire avec eux. Sa propofi- An* Rora* 
tion fut acceptée; En cóuféí|u¿n'ce; le íy5' t r  
Proeoníul &  le Roi de Pergamé jfe retí-137I * 5 
dirent prés d’Árgos; démarche peu con
venable á Fun Se á Fautre¿ L ’entrevúe 
fe fit. Les Romains vquloierit que Nabis 
leur foumít des troupes- cefsat de 
faire lá guerre aux Achéens. L eT yran  
accorda léipreíbier article , mais á 1 ne 
vpulut úvec les Achéens qiuine tréve de 
quatre mois. Le Traité fut conclu á ces 
conditions. Cette alliance avec un T  y ran, 
au0i décrié pour fa perfidie1 &  fes 
cruautés que Fétoit Nabis , n eft pas 
fort gloriéufe aux Romaíns. Máis dans 
un féms de guerre ón croit devoir pren- 
d-re-tous fes avantages aux dépens méme 
de Féquité Sí de Fhonneur*

Quand le príntems fut venu Quin- 
tius &  Attaíe fongerent á s’affurer degiu^ce*1* 
Faljiance des Béotiens, qui jüfques-láavec le* 
avpieñt ¿té incertains &C fldttaüs, IlsRo£\*ms* 
allerent enfemble avec quelques Depu-xx^ñ, — 
tés des Alliés á Thébes , qui étoit la Ca i. a. 
pítale du pays , Sí le lien de FAfTem- 
blée commune; Antiphile , le premier 
Magiftrat leur étoit favorable, Se les 
foutenoit fousmaiu;LesBéotiens avoient 
cru d’abord qitils venoient fáná trou
pes 8í faps efeorte parce quils les 
avoient laillees á quelque efpace der- 
riére eux. lis furent bien iurpris r quand 
ils virent que Quintius s1 étoit fait fui- 
vre d'un détachement aííez confidéra-

X ó
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8c ils jugerent dés-lors quil n’y- 

n̂. point; de liberté -daos rAffemblee*
T5Í* _ E l le t é t  itldiquée pour lé; lendefnaim- 
*97* ¿ís diílimulerent leur furprife 8c leur 

douleur r qiíil auroit été iriutile „ 8c me- 
me dangereux defaire paroítre.

Attale parla le premier , 8c fit valoir 
les fervices que fes aucétresíSc lui-mé- 
me, avoient; rendus; á toute la Gréce 
&  en particuliér á la Réptiblique des 
Beotiens. Se laifTarat em porter á. fon zéle' 
pour lefc Romains, s expliquant avec 
plus de véhémence que fon age ne le 
comportoit, il tomba foible &  comme- 

 ̂ dertli-mort an milieu de fa harañgue , 
( c ’étoit une atraque de paralyfie ) if 
fallut le tranfporter hors derAíTemblée;: 
ce qui interrompit pour qirelqne-tems 
la délibératiom Ariñéne , Prétcur des 
Acbéens , reprit la parole, &  fon dif- 
cours fut d’autant plus papable de faire- 
ímprefTion ,,qifil ne donnoit point d’áu- 
tre confeil aux Béotiens , que celui qtfil 
avoitidonnéaux Achéens mémes. Aprés 
lu i , Quintíus dit peu de chofes, &  fit 
plus valoir la juftice >& la bonnc foi des 
Romains , que leurs armes ou leur puif- 
fance. On alia enfuite aux fuflfrages , &  
Falliance avec, les Romains futconclue 
tout d une voix , pefonne n’ofant syy  op- 
pofer , ni tenter une réíiftance iriutile.

Quintius refta encore quelque tems á 
X hébes, pour voir quel cours preridroit 
la maladie d'Attale. Quand il vit qué 
etétoit une paralyfie formée > qui ne
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iftetiá£oit pas la vie de ce Frine d’uií 
danger préferít, il s’en retourna á Elatie, 555. 
Biétí contení de lá double alliance quil av, J, c * 
avoit conclué avec les Achéens Seles *97- 
Béotiens, par laquelle il avoit mis en 
su re té fes derriéres , il tourna tous fes 
foins SC* toxis fes effotts dú cóté dé la 
MacédÓitífe,

Des que Fétat Se les forces d^Attale lé Mort 
permirent, ón le tranípórta á Pergatnej^Anate, 
oú il mourut peu de terins aprés , ágé felópr̂ n¿c 
de foixante &  douze ans , dont il en Polyhin 
avoit régné quarante-quatre. Pólybe re- Exarpt. 
marque qifAttale n’imita pas la p lü p a r t^ o*OIi 
des hommes , pbur qui les'grands biens l¿v ' 
font pour Fordinaire une. occaíkm deXXXiiL 
vices &  de dereglemeris; L ’ufage géné-1T> 
reux Se magnifique qu’il fit de les riche'f- 
fes , mais conduit &  ténipéré par la 
prudence , lui donna le .moyen d’aug- 
menter fes Etats , 5c dé fe décorer lui- 
méme du titrer deRoi. II comptóit n’étre 
riche que pour les autres, Se il étoit 
perfuadé que, e1 étoit placer fon argent á 
une groífe St légitime ufure , que de. 
Femployer en bienfaits , 8t d’en ache- 
ter des amis. II gouvérna fes fujets avec 
une grande juílice r, 8C rrtontra toujours 
une fidélité inviolable á Fégard de íes 
Alliés. Ami généreux , mari teudre, pe- 
re affeétionné il remplit tous les de- 
voirs &  de Prince ,, 8c de particulier. II 
IáiíTa quatre fíls : Euméne, Attale , Phi- 
létére &  Athénée. .11 avoit pris un grand 
íbin de leur éducation * 8t s1étoit appli-
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quéfur-tout á établir eiitr’eux une unión 

$j;. tendre &  íincére, qui eft le plus ferme 
av- J. C. appui des maifons puifTantes, Polybe re- 
*97*  marque comme un bonheur fort rare 
vifí^* dans les.familles des Princes, que les 
cx$.' 23*freres d'Euméne, qui fuccéda á Attale, 
Poiyb in í° ía d’exciter aucun trouble pendant fon 

Excerpt. régne , contribuerent beaucoup á en af- 
s69* lurer la paix 2c la tranquillité, Le goút 

des lettres 8í des fciences régnoit dans 
Dioĝ  la Cour de Pergame, Attale avoit fait 

m orner Sí embellir dans TAcadémie d’A- 
thénes , lieu célebre , comme lTon fa it, 
par les Philofophes qui y  ont enfeigné 
avec ecla t, le jardín oú Lacyde , difci- 
pie 2c fucceileur d’Arcéíilas, faifoit fes 
lejons. II invita ce Philofophe á venir á 
fa cour. Mais Lacyde lui répondit avec 
une franchife vráimenf phiíofophique , 
qu*il en étoit des Princes comme des 
Tableaux, qui fouvent pou-r étre efíi- 

BatalUe m£S >. demandent de n’étre vus que cíe 
’úe Cynof-loin. Pai parlé (i) ailleurs deja fameuíe

ue de Pergame. - .
1<- l£es » des deux cotes, s’étoient

cu . par mifes en marche pour en venir aiix mains, 
Qvuntius. pour terminar la guerffe par une ba- 
xvu!^" taille, Elles étoient á peu prés égalesen- 
754-7Í2, nombre,Se compofées;chactme cíe vingt- 

L¿v* cinq ou vingt'íix' mille hommes. Les 
xxxiu. Qfbciers Sí les foldaís i de uart &  d’aii-v  n  i í a

Piut. in tre , fouhaitoient avec une égale ardeur
plamín* ¿l’en venir aux mains.* Plus le tems du
372.  ̂ ' ■= '

Juflin,
XXX* 4 .

céphales, bibliothéq 
fth!'!?' Les arir

( i ;  Hift, Anc■ Tom. IX.
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combat approchoit, plus ils fentoient 
augmenter leur courage * 8t croitre leur An- Rom. 
ambition. Les Romains penfoient quey5í# 
s’ils étoient vainqueurs des Macédoniens, ^  
dont les vi&oires d’AIexandre avoient 
rendu le nom fi fameux , il ne fe pour- 
roit ríen ajouter á leur gloire ; &  les 
Macédoniens fe flattoient, que s’ils bat- 
toient Ies Romains fi fupérieurs aux Per- 
fes , ils rendroienl le nom de Philippe 
plus célebre &  plus éclatant qué celui 
d’Alexandre méme. Quintius s’avanga en 
frTheíTalie , ou il apprit que les ennemis 
étoient aufli arrivés. Mais ne fachant 
point encore au jufle oú ils étoient cam
pes , il ordonna á fes troupes de couper 
des troncs &. des branches d’arbres pour 
en faire des paliíTades, 8c pouvoir for- 
tifier un camp par-tout oú il en feroit 
befoin. C eft ici que Polybe , &  aprés 
lui Tite-Live , comparent les paliíFades 
des Romains avec celles des Grecs. Oh 
trouve cette digreffion dans FHiftoire 
Ancienne , Tom e VIII.

Quintius arriva bientót prés de la r- 
mée Macédonienne, marcha á fa ren- 
contre á la tete de toutes fes troupes.
Aprés quelques légeres efcarmouches > 
oú la Cávalerie Etoliemie fe diftingua ,
£C eut toujours Favantage , les deux ar- 
mées s'arréterent prés de (i) Scotuífe.
La nuit qui preceda le combat, il toinba 
une groífe pluie , accompagnáe de ton-

(0 VilU de la  P éla fgie provinee de Tkejfalie pro* 
de Larijfe,
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«  nerres , de forte q u e, Je lendemain ma- 

aíi, Kom. tin , le terns étoit íi couvert 8t íi fom- 
555- bre , qu á peine voyoit-on á deux pas 
a v . j.C. cje i’etidroit oú Ton étóit. Philippe aé=- 

7* tacha un corps de troupes ávec ordre de 
s’emparer des hauteurs appellees Cyrtof- 
ccphalés y <|hi fépároient fon camp de 
celui des Romáihs. Ouintius détacha
aiiiíi dix e&adrórís dé Cavalérie, 8t eih 
viroii rnille foldat¿ arrríés á la legére 
pour allér récotihaítre rerínéftií, én leur 
recommandaiit fort dé prerídi'e garde 
aux embufeádes á caufe de robfcurité 
du tems. Ce détachement rericontra ce- 
Iui des Macédohieüs,. qui s’étoit empad
ré des hauteurs*- D’abórd cette rencon-

/■í ,E ;
i ■■; i

■¡

tre fu fp rit: enfuite ortrfe tata les uns les * 
autres. Des deüx cótés on envova aver
tir les Géméraux d¿ ce qui fe paíTóit, Les 
Romairis íxfal méñés, dépécherentá leur' 
cam p, pour demándendiífecours. Quin« 
tius y  envoyá auíiitSt Árchédamé 8t  Eli*- 
ppléme , tous' déiix Etolieris T 8C les fít 
accompagner de deux Tribuiis qui com- 
mandoieht chfácun mille Homrnes , Se 
de cinq cens chevaux , qui jóirits aux 
premiers fíreut bientót changer de face. 
au combat, Dé la part desMacédoríiens,, 
orí ne mariquqit pas de valeur : miáis , 
accablés fbus le poids de léurs armes qui 
tfétÓierít propres que pour combatiré 
de piéd ferme, ils fe íauverent par la 
faite íur'lés hauteurs, St de-lá envoye- 
re ni au Roí demander du fécotirs.

Rhilippe ? qui avoit détaché pour tin*
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fourage une partie de fon arm ée, inf- 
truit du danger ou étoient fes premieres * y 
troupes > &  voyant que robfcurité com- Av, 
mengoit á fe diííiper y fit partir Héracli- *97- 
de qui commandoit la Cavakrie TheíTa- 
lienríe r Léon íous Ies ordres duque! étoit 
celle de Macédoine , &  ÁtHénagore qui 
avoit fous lui tous les foldats étrangers 

rnercénaires , a rexeeption des Thra- 
ces. Quand ce renfort eut été ajoüté au 
premier détaehement v les Macédoniens 
reprirent cqurage , retournerent á la 
charge &  á leur tour chaílerent Ies 
Romaifis des hautéurs. La viéloire me- 
me eut été coinplette , fans la réfiftance 
qifils rencontrfcrent. dans la Cavalerie 
Étolienne, qui combattit avec un cou
page ■ &. une hardieffe étonnante* C'étoit 
ce : qifil y  avoit de meiíleur chez fes 
Grecs que eette Gayajerie* fimtoüt dáos
les reñeontres &  les "combáis particu- 
liers. Elle fantint le choc &  rimpétuofi* 
té des Macédoniens de fágon , qifelje 
empéchá que les Romains ue fuffent mis 
éu dérottte^ lis abandómierenfc les hau
téurs , ruáis firent leur retraite faus dé- 
fordre 8c fans confoíiom

II venoit á Philippé courrier fur cour- 
riér, qui crioient que lesRomains épou- 
vantés prenoient la fuite, &  que le mo- 
ment étoit venu de les défaire entiére- 
merit. Ni le tems ni le  terrain ne plai- 
foient á Fhíüppe. Ees collines fur lef- 
quelíes on combattoit , étoient rudes , 
rompues en diíférens endroits , £c fort
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élevées* Cependant il ne put fe refufer 

Rom* á ces cris redoublés , ni aux inftan- 
a v  J, c. ces de f arm¿c > qui demandoit á cóm- 
,£57/ * battre , 8C il la fit fortir de fes retran- 

chemens. Le Proconfulen fit autant de 
fon cote , Sí mit ion armée en ordré de 
bataille.

Chacun des Généraux, dans ce mo- 
ment décifif, anima fes troupes par les 
inotifs les plus intéreíTahs. Philippe 
i>repréfentoit aux fiens les Per fes les 
wBaífriens , les Indiens , toute fAfie Se 

onout l ’Orient domptes par leurs armes 
wvi&orieufes-, ajoutantqu íl falloit maxii- 
»tenant combatiré avec d’autant plus de 
wcourage , qu il s’agiífoit i c i , non de la 
»fouveraineté , mais de la liberté , píüs 
»chere St plus précieufe á des gens de 
x>cceur que PEmpire du monde entier. 
»Le Proconful mettoit devant les yeux 
»de fes foldats leurs propres viftoires 
»éneo re toutes recentes. D ’un cote , la 
wSicile &  Carthage , de Pautre PItalie 
»St PEípagne allüjetties aux Remains; 
»Sc , pour tout diré en un m or, Anni*- 
» b a l, le grand Annibal, comparable 
ncertainement &  peut-étre fupérieur á 
»Alexandre , chairé de PItalie par leurs 
»mains triomphantes; St , ce qui de- 
x>voit les encourager encore davantage , 
»ce méme Philippe , contra lequel ils 
nalloient combatiré, vaincü plus d’ime 
vfois par eux-mémes 8c obligé de pren- 
»dre la fuite devant eux.
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Animes (i) par de tels difcours , ces ~---- i

foldats qui fe difoient,les uns vainqnenrs An* Rom:l 
de TOrieiit, les autres vainqueurs de**5j ^  
rO ccid en t, tous fiers , ceux-Iá de Tan-^y,' * 
Cienne gloire de leurs ancétres, ceux-ci 
de leurs propres trophées Se des vi&oi- 
res nouvellement remportées , fe pré- 
parent de part &  d’autre au combat* 
Flaminius , ayant commandé á fon aíle 
droite de ne pas branler de fon pofte, 
place les éléphans devant cette aíle ,,St 
marchant d’un pas fier Se afluré , mene 
lui-m ém e l ’aile gauche aux ennemis*
Dés que ceux des Romains qui avoient 
été obligés de quitter les hauteurs ap- 
per^urent leur Général SC fon armée , 
ils recominencerent á combattre , &  
fondant fur les ennemis , les forcereut 
une feconde fois á lácher pied.

Alors Philippe s’avan^a en diligence 
fur les hauteurs avec les foldats armes 
de rondadle , &  Taile droite de fa Pha- 
lange , Sí donna ordre á Nicanor , l'un 
des preniiers de fa C o u r, de le fuivre 
inceífamment avec le refte de fes trou
pes. Quand il fut arrivé au haut de Té- 
minence , il y appergut quclques corps 
morts , Se quelques armes que Ies Ro- 
mains y  avoient laiíTées; ce qui lui fit

( i  '■ His abhortationibus a1ii maiorum fuorum an- 
Vitrinque concitan mili- íiquarn Oí obfoietam gto- 
tes praelio concurrunt , riam , aUi virentem re
alten Orientis > alteri Oc- centibus experimentis vir- 
cidentis imperio glorian- tutis floreim Jttjliru xxx, 
t e s  ferenfcfque in belíum 4 .
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juger qu’on avoit combattu dans ce lieiiy' 
que Ies Romains y  avoient. été défaits, 
&  qu’on en étoit aux mains prés de leur 
caaíp* Cet objet le  tranfporta d’une joie 
extraordinaire. M ais, .un moment aprés , 
voyant les fiens en fuite par le chango- 
ment qu’avoit occafionué Tarrivée du 
Procpnílil, il deuta un moment s’il ne 
devoit pas faire rentrer les troupes dans 
le camp. Néanmoins, comme les Ro- 
mains approchoient tonjours , Sí que 
oeux des fíens qui avoient les premiers 
combattu , obliges de prendre la fuite , 
8C préfentant le dos á rennemi qui les 
pourfuivoit, ne pouvoient manquerd’é- 
tre taillés en piéces ,, s’il n’alloit á leur 
fecours ; &C qu’enfin il ne lui étoit pas 
aifé á lui-méme de faire retraite fans 
s7expofer, i f í e  trouva forcé d’en venir " 
aux mains avant que le refte de fon ar
mée l’eüt joint*

Le Roi ayánt ramaífé ceux qui fu- 
yoient, forma fá droite de céux qui por- 
toient dés rondaehes , Se d’une partie 
des foldats qui cotiíuoíoient lá Phalan- 
ge ; &  pour empécher qu’on ne les pút 
enfoncer , il diminua de la inoitié le 
front de la bataille pour doubler les 
rangs en dedans , lui donnant beaucoup 
plus de profondeur quede largeur \ 8C 
en méme tems il leur commanda de fe 
ferrer de fapon que les hommes &  les 
armes fe touchaíTent, . 8t de marcher 
contre Tennemi piques baiífées. Quintius 
avoit auíli en méme tems regu dans fes
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íntervalles ceux qui avoient chárgé <F a- — n- 
bord les Macédoniens. " AN aom«

Le combat étant engagé , on pouffa55*' 
de cóté &  d’autre des cris épouvanta- t ? l *** 
bles. L ’axle droite de Philippe avoit vi- * 
íiblement tout Favantage. Le pofte elevé 
d’ou elle combattoit en tombant impé- 
íueufement fur les Romains, le poids 
de Ion ordonnance , 1 excellence de fes 
armes , tout cela lui donnoit une grande 
íupériorité. Les Romains ne purent fou- 
tenir le choc de ces troupes ferrées 5c 
couvertes, de Ieurs boucliers, dont le 
front préfentoit une haie de piques. Us 
furent done obligés de plier.

II n en fut pas de méme de Faile gau- 
che de Philippe, qui ne faifoit que d'ar- 
river. Elle ne put prefque pas fe former 
en Phaíange , fes rangs étant rompus St 
féparés par les hauteurs &  les inégalités 
qui rempliíToient le terrain. Quintius ne 
voyant point d’autre reméde ai* défa- 
vantage que les fiens avoient á Faile 
gauche , paífa brufquement á fon aíle 
drpite , pouíTa d’abord fes éléphans con- 
tre cette Phaíange mal aíTurée &  qui 
faifoit une fort mauvaife contenance , 
puis fondit lui-méme íur elle avec fes 
troupes toutes fraiches , perfpádé que 
s’il pquvoit Fenfoncer 8c Ja mettre en 
défprdre , elle entraineroit avec elle 
rautre a ile , qüoique viéfcorieufe* La cho- 
fe arriva de la forte, Cette aile n’ayant
S u fe maifltenir en phaíange, ni dou- 

ler fes rangs pour k  donner de la pra-
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fondeur , ce qui fait toute la forcé cíe 

tAw. Rom* l’Ordonnance Macédonienne , elle fut 
Ay.'j, G. entiérement traverfée.

En cette occaíion un Tribun, qui n’a- 
volt pas avec lui plus de vingt Compa- 
gnies , fit un mouvement qui contribua 
beaucoup á la viftoire. Voyant que Phi- 
lippe , fort éloigné du refte de Tarmée, 
pouíToit Vivement f  aíle gauche des R e 
manís , il qtiitte Talle droite qui déjá 
étoit pleínemeut viélorieufe , 6t fans 
prendre confeil que de lui-méme 8c de 
la diípofítion préfente des armées , il 
marche vers la Phalange de Talle droite 
des ennemis, arrive fur leurs derrieres, 
&  les charge de toutes fes Torces. Or , 
tel eft Tétat de la Phalange par la íon- 

v gueur exceflive de fes piques, 8c par le 
ferrement de fes rangs, qifon ne peut 
ni fe tourner en arriere, ni combattre 
d’homme á homme. Le Tribun enfonce 
done toujours en tuant á ipefure qifil 
avan^oit, Seles Macedónicas ne poü- 
vant fe défendre , jettent bas leurs ar
mes , Se prennent la fíiite. Le défordre 
füt d’áutant plus grand, que ceux des 
Romains qui avoíent p lié , s’étoient ral- 
lies , étóient venus en méme tems atta- 
qiier en front la Phalange.

Phílippe , jugeant d’abord du refte de 
la bataille par Távantage qu’il rempor- 
tóitrde fon cote , avoit compté fut une 
píeíue viíítoire. LorfquhT vit fes foldats 
jetter leurs armes , Se íes Romains fon- 
dre fur eux par les derrieres, il $7élói^
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gna un peu du champ de bataille avec 
un corps de troupes , 5c de-la il confi- 
déra en quel état étoient toutes chofes. 
Quand il vit qüe les Romains qni pour- 
fuivoient fon áíle gauche , touehoíent 
prefque au fomrnet des montagnes ., il 
raíTembla ce qn’il put de Thraces 8C de 
Macédoniens, St chercha fon falut dans

A n .  R o m .  555- 
A V .  J,

1 9 7 .

la fu lte.:
Aprés íe com bat, oü de tous cótes la 

viétoire s’étoit déclarée .en faveur des 
Rotnains , Philippe fe retira á Tempe , 
oú il s’arréta pour y  attendre ceux qui 
s’étoient fauvés de la défaite- II avoit 
pris la fage précaution d’envoyer á La- 
rifle brüler tous fes papiers , afín que 
les Romains ne fuffent point en état d'in- 
quiéter aucun de fes amis. Les Romains 
pduríuivirent les fuyards pendant quel- 
que tems. On accufá les Etoliens d'avoir 
été caüfe que Philippe fe fativa. Car , 
au lieu de le pourfuivre , ils s’amuíerent 
á piller fqn camp : de forte que les Ro- 
mainsv quand ils revihrent dé la pour- 
fiiíte , rie trouverent prefqüe plus rién. 
Les reproches furent vifs dé part 8c 
d’aütre, &  á cette occafion commenga 
á éclüter faigreur entré les deux nations.

Le lendemain} aprés avoir rainaífé 
les prifoñniers 8c le refíe des dépouilles, 
ou prít le chemin de LarifTe. La perte 
des Romains , dans cette bataille, ne hit 
que d’environ fept cens hommes. Les 
Macédoniens y  perdireiit treize mille 
hommes, dont huit ipille refterent íur
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le.champ de bataille , &  cinq mille fu- 

An. R°m. f ¡̂ts prifonniers. Ainfi fe ternuna 
ay. ít c  jpurnée de Cynofcéphales,
*97* A Toccation de ce cpm bat, Polybe 

fait une digreílícm fur ia Phalange M a- 
cédonienne , dont il expofe les avanta- 
ges &  les iaconvéniens, On la trouve 
dans rHiftoire Ancienne, Tóm e V j. 

Vanlté Les Etoliens s'étoient certainement 
âfólente diftingués dans cetté bataille , 11 a-

Et0‘ voient pas peu contribué á ; la Vlftoire* 
p0iyb.m$L'dis ils :eurent :la vanlté , ou plutót 

.Exctrpt. v’infolence , de s’attribuer á eux feuls cet 
CSLiv! * heureux fuccé$ au préjudice de Quiuiius 

xxxiii. &  desRomains.Une Inícription en vers, 
l l 'pl t * cP;ilP0^ e dans ce leas par un Poete du 
wF̂ Jzví.,rttems:qm. fe nomíxiait Alcée , répandit 
573. ce bruit dans toute la Gréce. Quintius^; 

déjá mécQiitent deTimpatiente avidité 
avec laquelle les Étoliens s’étoient jet- 
tés fur le butin fans attendre les; Ro- 
mains, fut encore plus chaqué de tous 
ces diícours injurieux pour íuiperfon- 
nellement. Depuis ce tems-lá il agit fort 
froidement 3 leur égard;>Sc ne leurjcom- 
mimiqua plus ríen des albires publiques,, 
affeéiant eu tpute- o.ccaíion d?humilier 

Qaintiüs}gqr orgueiL
Ph^ppeá Quelqu^ jour$ aprés le  cqm bat, i! 
une tréve vint des: AmbaíTacltíurs .de Phil^ppe á 
&uneen-QijdaiiUs í[;<|in;.étoit a Lapide , íbus pré- 
USPoiyb. texCe de dewatider une tréve pour en- 
ibid. 789. terrer Ies tnorts , mais en effet pour ob- 

Liv. teñir de lili une; entreyue. Le Proconful 
«xxia. accorsja í’mje i’am re, ajouta des

honnnétetés
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honnétetés pour le R o i, en difant qüt:/?T= 3  
devoit avoir bonne efpéranée. Ces paroles *n* Ronu 
choquerent extrémement les Etoliens. ^
Comme ils connoiíToieiit mal les Ro- 
mains, &  qifilsenjugeoientmalpar leurs 
propres difpofltions, ils s’imaginereut 
que Flaminius n'étoit devenu favorable 
a Fhilippe , que parce que celui-ci Ta- 
voit corrompu á forcé de préfens, &  
que ce Général > le plus déíintéreíTé qui 
fíit jam ais, Sí le moins capable de fe 
IaiíTer gagner par Ies attraits d’un gain 
fordide , avoit deíTein de s’enrichir par 
les libéralités du Roi*

Le Proconful avoit accordé au Roi 
une tréve de quince jours , St étoit con - ratíon des
venu avec lui du tems ou ils devoient Aiiiés au 
conférer enfemble. Mais en attendant, ;de la 
il convoqua TAflemblée des Alliés , pour polyh. 
léur communiquer les conditions aux-¿¿¿¿\ 
quelles il croyoit que Fon pouvoit Inixxxin. 
accorder la paix. Aminandre , Roi desiz* 
Athamanes , qui parlá le premier > faus 
s'ariinfer á fairé de longs raifonneineiis , 
d it»  qu’il íálloíf- términér la guerre de 
wfa^on } qifen FaBfence niéme des Ro- 
»mains , la Gféce füt en état de confer- 
»ver la paix , &  de défendre fa liberté 
»par elLe-méme*

Alexandre Etoíien prit enfuite la pa
róle V &í dit : « Que íi le Proconful pen*
>>íbit.v qifen faifant ún Traité avec Phi- 
fcdippe , il procureroit une paix folide 
>>auxJRomáins , ou une liberté durable 
x>auxGrecs/il fe trompoit. Que Y un i- 

Tome VU Y
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»que moyen de finir la guerre avec leí 

An, Rom. ^jviacédoíiiefls r c’étoit de détróner Phi- 
av! J. c. »lippe; Que la chofe étoit alors tres* 

197, »aifée , pburvu qu’on profítát de foc-* 
wcaíion que Ton avoit entre les ínains.

Quintius , adrelTant la parole á Ale^ 
xandre ; J/qiís m connoiffe^ * lui dit-il ¿ 
ni le caráctére des Romainsr9 ni mes vues> 
ni les intéréts des Grecs* Ce ríefe pas Vu* 
f ag* des Rontains y quand ils oni fait la 
guerre a une Puijfance , Ó> qríils Vont 
vaincue, de la détruire entiérement : An* 
nibal &  les Cartbaginois en fottt une ion- 
ne preuve. Pour mol 5 mon dejfein ría ja*  
inais été de faire a Philippe une guerre ir- 
réconciliable. T ai toujoars été difpofé d 
lui accorier la paix  ¿ des quil fe Joumet* 
troh aux condiúons qui lui feroient im* 
pofées* Jfous-métnes , Etoliens , dans les 
AJfembléeS qui fe font tenues a ce fujei t 
vous ríaveq jumáis parlé Tóter d Philip- 
pe fon Royanme. Seroit-ce la vicloire qui 
noüs injpireroit un tel dejfein ? Quel in
digne fentiment ! Quand un ennemi nous 
attaque les armes d la main * il convieñt 
de le repoujfer avec fierté Ó1 hauteur. Mais.t 
quand il efe terraje , le devoir du vain  ̂
queur efe de faire paroltre de la modera- 
tion , déla douceur , de íhumanité. Quant 
aux G re es y il efe de con/équencc pour eux 
que le Royaume de Ma cedo me foit moins 
puijfant qríautrefois j  je  Pavoue : mdis il 
leur importe également quil ne foit pa# 
tout-a-fait détruiu (Tefe pour eux une bar- 
riere contre les ThraceSj U$ lllyriens &
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les (i)  Gaulois , fans laqudle , cómate il 
cft dejaJouvent arrivé, tous ces barbares 
ne manqueroicnt pas de fondre contre U av. J G. 
Gréce, # 197*

Flaminius concluí en difant que fon 
avis Se celui de TAíTemblee , é to it, fi 
Fhilippe promettoit d’obferver fidéle- 
ment tout ce qui lui avoî t été prefcrit 
auparavant par Ies Alíiés , de luí accor- 
der la paix , apres qu’on auroit confulté 
le Sénat; 8e que Ies Etoliens pouvoíent 
lá-deíTus prendré telle réfoluííon qu’ils 
jugeroient á propos* Phénéas , Préteur 
des Etoliens , ayant repréíenté avec vi- 
vacité y » que Fhilippe, s’il échappoit 
x>au danger , ne tarderoit pas á former 
»de nouveaux projeís , Se á donner oc~ 
jxcaíion á une nouvelie guerre : Cejl mon 
ftaffaire, reprít le Proconfuh Je donner ai 
ion ordre quil m puijfe rim entreprendre 
contre nolis*

Le lendemain PHilippe arriva au lien Entrevíie 
de la Conférence ; Se trois jours aprés ,¿e pî Hp- 
Quintius avec tous íes Députés des Al-pe6c<¿um* 
liés donna audience au P̂ oí , qui parlatî  
avec tant dé fageffe 8c de prudence ,condue. 
qtfil adoueit tous les eíprits. II dit » qu il Poíyh. 
»acceptoit Se exécuteroit tout ce que lestiŵ 7í f* 
»Rómains Se íes Alliés lui avoient pref-xxxiií. 
i>crit dans la derniere entrevue ; Sequei?- 
»pour le relie > il s’en remettoit entié*^fí£< 
»rement á la difcrétion du Sénat. « A  
ces mots , il fe fít un grand íilence d’ap-

( l )  Plujíeurs Gaulois contris* votfines de la  
s 'c to ite t ít&His Us T hw tu

Y 5
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probation dans le Confeti. II n'y eut que 

An. Rom. y£tolien Phénéas», qui fitencore.de mau- 
5sy‘ T _ valles difficultés , auxquelles on n’eut
A V . Ji C .  ■ jI?7, auctm egard.

Au relie , ce. qui engageoit Flamiuius 
á preíTer la concluíioa de lá p a ix , c’éíl 
que la nouvelle lui étoit venue qu An- 
tiochus fongeoit férieufeineut á paíTer 
en Europe avec une:armée* II craignoit 
que Philippe , dans Pefpéraiíce de rece- 
voir un fecours confidérable de ce Priñ- 
c e , ne prít le partí de fe borner á la 
défenfe de fes places, St par ce .mojen 
lie traínát Ja guerre en longueur. II fen- 
toit d’ailleurs , que íi un autre General 
vénoit prendre fa place , on ne man- 
queroit pas d’attribuer á ce nouveau ve
na toutfhonneur.de cette giierre. .C’eft 
pourquoi il accorda au Roi quatre mois 
cíe treve , lui ordonna de payer fur le 
champ quatre cens talens, prit pour ota- 

cenTm¿lkSQS Uéniétrius , fon fíls , Se qúelques- 
ccus, uns des Grands de fa Cour , &L lui per- 

mit d’envoyer á Rome , pour recevoir 
du Sénat la décifion de fon fort. Quin- 
tius donna fa parolé au R o i, que Ti la 
paix ne fe faiíoit poínt , il luí rendroit 
les talens &  les ótages, Aprés cela, tous 
les intéreííés envoyerent des Ambaíla- 
deurs á Rome  ̂ les uns pour folliciter la 
paix, les autres pour y  mettre obfíacle.
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L. F U R IU S  PU R PU R E O . AH. Rom.

M. CLAUDIUS MARCELLUS. i í  j, c.
196.

Ce fut fous ces nouveaux Confuís ta víc- 
qu’on re^ut á Rome des lettres de Quiñi . toire rsm- 
titis , qui apprenoient le détail de la j^ 't̂  
vidtoire remportée fur Fhilippe. On en^húippe 
fit leíhire , d’abord dans le Sénat , puis«ufe¿Ro- 
devant le Peuple ; &  Ton ordonna des / mc 
aftions de graces publiques pendant cinqfjie/6 
ionrs , pour remercier les dieux d. la 
proteftioii qu’ils avoient accordée rux AIU" 
Romains dans la gucrre de Macédoine. * ' 

Quelques jours aprés , arriverent les Le projet 
ArabaíTadeurs au fujet de la paix quede paix 
Ton fe propofoit de faire avec le Roi^J^V^ 
de Macédoine. L ’affaire Fut agitée dans {¡tiseftaa- 
le Sénat* Les AmbaíTadeurs y  fírent deprouvé á 
longs difcours , chacun felón fes intéréts ¿
&  fes vues : mais eufin Favis de la paix&x con- 
¡'emporra* La méuie aífoire étant 
portée au Peuple , le Confuí M arcellus,p°“r 
qui fouhaitoit avec paíHon d’aiíer com- affdres de 
inander les armées dans la C rece, fitl* Oéce. 
tous fes efforts pour que le proiet füt 
rejette : mais il ne put reufiir* Le peuple 7?., 
approuva le plan de Flaminius , Se ran
fla les conditions. Le Sénat nomina en- 
faite dix des plus illuftres de fon corps, 
pour aller régler les affaires de la Gréce 
avec le Proconful, Sí aflürer la liberté 
aux Grecs*

- Les Achéens demanderent dans la mé- 
me AíTemblée á étre re^us au nombre

Y 3
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des Allies du Peuple Romain. Cette a£~ 

An̂  Rom.£ajre  ̂ fouffrcp quelques difíicultés * 
Av!j. c ,^ut .tenvoyée aux. díx CommilTaires*

II s’étoit elevé parmi les Béotiens unfr 
¿mente entre les partifans de Fhüippe 
Sí ceux des Romains > laquelle fut por
tée de part &  d’autrc á de violens ex~ 
cés, Mais elle n eut pas de íiiite / ayant 
éte appaífee par le Prooonful , qui y  
apporta uiv promp.t remide.

ConáU Les ¿{x GommííFaires , partís de Ro* 
Traké de me PotH* régle? les aíFáires de la Gréce * 
paíx. ne furent pas íong-tems fans y  aniver.

Poiyb. Voici quelles furent les principales con- 
^ ¿ J ^ ’ ditions du Traité de pauc qn’ils régle- 
xxxilL reñí de concerr aVee Quintius. » Que' 
3°* nteutes les (x) autres villes Greeques ,y 

wtant en Aíie qnfen Europe , feroíent 
nlíbres , Sí fe gouverneroieut felón leurs, 
»Loix. Q ue rhilippe v ayant la celé- 
nbration des Jeux ííthmiques , ¿vacue- 
nroit cellés oú il aveit garnifon. Qu’il 
nrendroit anx Romains fes prifonniers 
»8í fes íransfuges, &  leur livreroit tous 
»fes vaiífeaux pontés á l’exception de 
ncinq felouques , Sí de la galére á feize 
nrangs de ramés, Q tfil donneróit m ille 

Troh ntalcos; moitié inceíTamnxent, Sí rau^ 
mdUcns. wíre mo¡tié eadíx. ans cinquaate cha^ 

nqtie an née en forme de tribut. Par- 
»mi les ótages quon exigea de Iqi  ̂
nétoit Dém étrius, le plus jeune de fes

( i)  Ce mot autres, efi gam ífon dans Chalets , 
m d ici , parce que les Rq- BímétTiadte. 3 & Corinthe*. 
malas prétmdúient teñir
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j>deux fíl$ , qui £ut; envaye á Rome. —

C e  fiit ainíi que Quintius termina la A^ Rom* 
guerre de Macédoine , au gránd con- Cm 
tepteitjejit des G tecs, & ' fort heureufe-196. 
ment pour Home. Car, fans parler d’An- 
níbál, q u i, tout vaineu qu'il étoit r pou- 
voit encore fufciter bien des affaires aux 
Roíuaíns ; Antiochus , voyant ía puife 
fance coníidérablement accrue par . íes 
glorieux exploits qui lui avoient fait 
donner le furnom de Grand , ipngedit 
aéhiellement a porter fes armes, en JEn- 
rope* Si done Quintiits n’avoit pas pré- 
vu , par fa grande prudence , ce qui 
pouvoit arriver ; que la guerre contre 
Antiochus fe fdt jointe , au milieu de la 
Grece , á la guerre que Ton avoit Con
tre Phüippe ; &  queles deux pjusgrands 
&  les deux -plus puiííans^ois qü’d ¿y eút 
aJors, uais ¿de vues d’iméréts fe fufe 
fent eleves en méme tems contre Rom e, 
d eft c.ertain quelle fe feroit írouvée en* 
core engagée dans des combáis .&  des 
dangers auffi grands que cenx quede 
avoit eus á foutenir dans la guerre con
tre Annibal. Mais une Providence par- 
ticuliere veiiloit fer Home , &  arran- 
gedit les événemeiis d'une maniere con
forme aux defleins qirelle avoit fur cefte 
future Capitale du Monde. Les Er*-

Ce Traité de paix , des qu’on en eu tli«ns dé* 
quelque connoiffance , fatisfit beaucoup 
tous les eíprits raifonnables. Les Eto-ment 10 
liens feuls en parurent mécontens. lis le tra.ité 
déerioient foufdement parmi fes Alliés > paLI‘
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diíant » quil ne contentoit que des pa* 

>n. Rom* )>roles, &  rien davantage : qu’on amú- 
* " »foit les Orees par un vain títre dé li- 

fp¿t V »bérté, Sí que fous ce beau iiom les 
£¿v. v Romains couvroient leurs vues intéref 

XXXíiI. x>fée$* Qu’á la vérité ils laiflbient libíés 
3l • »les villes íítuées dans TAÍIem ais qu ils 
ib¿dfj$L >>p3r°iíIoient fe réferver celles de rEu- 

»rope , comme O ré e , ■ Erétrie , Chal
lé is  , Démétriade , Corinthe* Qu’ainír y 
»á proprement parler, la Gréce n’étóit 
»point délivrée de fes chairres , Sí que 
»tout au plus elle avoit changé de mal-
»tre. -

Ces plaintes chagrinoieat d’antant plus 
le Proconíul , qu’elles ne paroiíToient 
pas tout.á fait íans fondement* Les Com-\ 
miíTaires , felón les inftruftions quite 
avoient regues a Rome , confeilloient á 
Quintáis de rendre la liberté á tenis les 
O rees, mais de reteñir les vides de Co- 
rinthe , de Chaléis-Sí de Démétriade , 
qui étoient les clefs de la Gréce , 8í d’y  
mettre de bolines garnifons poiir s’en 
aííurer contre Antiochus. 11 obtint, dans 
le Confeil , que Gorinthe feroit mife en 
liberté : mais il réfolut qu on tiendroit 
garnifon dans la Citadelle , aufli-bien 
que dans les deux villes de Chaléis S í 
de Démétriade ; Sí cela pour un tems- 
feulement, Sí jüfqu’á ce que Ton n’eüt, 
plus rien a craindre de la part du Roi 
de Syrie.

Les Jeux (i)  Ifthmiques qifon alloit,
[i] II en eflparlé dans U Tom, V* dcUHift, Ánc,
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célébrer , attiroient toujonrs une'grande 
tnultitude de monde , tant á caufe de ^  
finclination que les Grecs avoient nntu av. l  c* 
rellement pour ces fpeéfacles, oü Fon 196. 
difputoit le prix de la forcé du corps , Les a cri
de la légéreté á la courfe Sí méme de ¿ d¿* 
rhabílcté en toutes fortes d’arts , quápai/fbnt 
caufe de la facilité qn’ils avoient de fe pubiiés 
retidre en un lieu bu l’on aborde 
lement par les deux mers/Mais íls y  ae qUes_w 
coururent alors en plus grand nombre Uv. 
que jamais pour étre inftrúits par eux-XXXí*** 
ménies de la nouvelle forme dp gouver- 
nement qu’on alloit dpnner á la Gréce , Fiamin. 
&  apprendre au vrai quelie feroit leur?7£ ' , 
deftinée Sí leur fortune. Les conditions 
du Traite de paix , qui n'étoient pas 
encore entiérerrient connues , faifoient 
le fujet de toutes les converfations ; Sí 
Ton en parloit différemtnent, laplupart 
ne pouvant fe perfuader que lesRomains 
vouIufTent fe retirer de toutes les places 
qu’ils avoient prifes,

T ou t le monde étoit dans cette incer- 
titude * lorfque y les Romains ayant pris 
leurs places, le íléraut s1 avance au mi- 
lieu de farmée. Un coup de trompette 
ayant fait faite filence , il prononce á 
haute voix ce qui fu it: L e  Se n a t  ET 
LE pEUPLE ROMAíN , ET Q u íNTIUS
F l a m in iu s , G én éral  de leurs a r -
MEES, APRÉS AVOIR VAÍNCU F hILIPPE 
ET LES M a CÉDONIENS , DÉLIVRENT 
DE TOUTES GARNISONS ET DE TOUS 
IMPgTS , LES CORWTHIENS ,, LES L a -
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----- J —  CRIENS, LES P h OCIENS, LES HABITANS*

BE L’ISLE D’E uBÉE LES ACHÉENS ( i )  
a v .'j . C .  P h T h I °T E S , LES M a GNESIENS ,  LES-
196. ’ T hessaliens ,.et les Pérrhebes; les-

BÍCLARENT LIBRES ,XEUR CONSERVENTE
TOU3 LEURS PRIVILEGES .  ET VEULENT

'Les Grecs 
apprenr- 
nent la 
nouvelle 
lie leur li
berté avec 
des trans
porta de

íbid.

QAJ ILS SE. GOUVERNEN*T PAR LEURS- 
LOIX , ET SELON LEURS USAGES,

A ces paroles , que plufíeurs n’avoienfr 
ouies qu'á demi , á caufe dir bruit qui 
les interrompit ,, toas les fpe¿fcateurs 
traníportés hors d’eux-tnémes , ne fu* 
rent plus maítres de leur joie. Se regar- 
dant les uns 8c les autres avec furpnfe % 
6C s’iníerrogeant mutuellement fur les. 
articles qui intéreíToient chacun en par- 
ticulier,ils nenpouvoient eroireni leurs, 
yeux ni leurs oreilles ,, tant ce qu’ils 
voyoient entendoient leur paroiffoit 
femblable á un fonge*. II fallut que le

(1) V cuplé totalement 
difiingué de la  Ligue 
J.chéenne♦ Ceux qui la 
cumpojbientrn'avoient pas 
íe fo in  d'etre declares l i 
bres. l i s  Vétoient.

( l x Audita voce prseco? 
»is majus gaudium füit, 

quod univerfum 
hominés caperent. Vix fa- 
fcis credere fe quifque au
dite. Alii alios intueri'mi- 
rabundi velut fomnii' va- 
jiam fpeciem. Quod ad 
quemque pertinsret , fua- 
rum autiurri' fidei míni
mum credentes f proxí- 
mos interrogabant. Revo- 
catus.prfflco j, eAm unuá»

quifque noa-audire, fedh 
videre líbertatts fuae nun— 
tium.averet , iterum pro
nunciar eadem¿. Tum ah* 
certo jám gaudio tantus- 
cum clamare plaufuseíb 
ortus , totiefque repetitus* 
ut facilé appareret, nihit 
omniurm bonorum multt- 
tudini- gratjus , quám H-* 
bertatem , eñe Ludicrum- 
deinde ita raptim perac*- 
tum eft ,, ut nullius nee 
animi , nec ocnli , fpeña- 
ctilo. intenti effent, Adeo 
unum gaudium pr^occu- 
paverat omnium aUarua  ̂
teníum yoliiptatmn.
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íiéraut recommen9át encore la méme 
proclamation , qui fut écoutée avec un An, Rom. 
profond filence , S í Fon ne perdit pas 556' 
un mot du Décrer* Alors , pleinement C* 
aíTurés de leitr bonheur , ils fe livrerent: * * 
de nouveau fans mefure aux rraníports 
de leur joíe avec des cris Sí des applau- 
diíTemens íi fouvent Sí fí fortement ré- 
pétés, que la mer en retentit au loin ,
Sí que des corbeaux , qui dans ce m o- 
ment voloient par haiard fur FAíTem- 
blée , tomberent dans le ftade ; Sí oâ  
reconnut pour lors, que de tous les biens 
humains , il n’en eft point de plus agréa- 
ble á la muí ti tu de que la liberté* La ce- 
lébration des Jeux s'acheva á la bate 8t 
fort rapidement, fans que ni les efprits>: 
ni les yeux fúffent attentifs au fpe&acle^ 
perfonne ne s’y  intéreflant plus 5 Sí. un 
feul objet rempliíTant entíérement Fame?I 
Se tfy  laiííant point de place á tous les: 
autres plaifirs*

Qüand les Jeux furent finís,-tous pref- 
que coururent en fcule vers le General 
Romain r en forte que chacun s’etnprefi 
fant dvapprocher de fon Libérateur , dê  
le  faluer de lui baifer la main , Sí de: 
jetter á fes pieds des couronnes St de& 
feílons de fleurs , il auroit couru quef- 
que rifque de fa perfonne , fMa vigueur 
de Fage , ( car ií n’avoít guére& que: 
trente-trois ans ) Se la joie d’une jour- 
née II glorieufe, ne Favcient íbufenu 
Sí mis en: état de réíiíter á toutea ££& 
fatigues,.
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Je demande , en effet, s’ il y  eut ja* 
AUó Rom'mais pour unmortel journée plus agréar 
AvJ' j  C.ble ou plus glorieufe que. celle-cí le fut 
í 9¿: pour Fiaminius v &  pour toutlePeuple

Refle- Romaim Que íont tous les triomphes 
xions furdu monde, eucomparaifon.de ces cris 
Vvéivei*n J°̂ e d'une multitude innombrable % 
meat. SC de ces appIaudilTeiiiens qui partent 

du cceur % Se qui fout l ’effet naturel 
d’une vive reconnoiflance ? Q if o a  en  ̂
taíTe enfetnble tous les trophées f toutes 
Ies viftoires, toutes Ies conquétes d’A~ 
texandre >, que deviennent-elles , rappra* 
eñees de cette. unique aftiou da .bonte 
d’humanité , de. juftice? C eft un granel 
malherir que les, Friuces ne fojent pas 
feníibles comme lis devroient Tétre á 
une joie auili puré 8c á une gloire auíH 
touchante que celle.de faire dii bien aux 
hommes*

¿iV* *• Le fouvenir d’une íi bellé journée &  
^xxi . j ’Lm bíenfait ir touchant, fe renouvelr 

loit de jpur-e.H jour Se pendant un fort 
Iong:tems il n’étoit parlé d’autre chofe 
dans leŝ  repas Se d'ans les entretiens^ Oh

( i)Necpraefens ortmiiim continenti junéVis prseftet: 
modo effufa l^titia eft * maria trajiciat , ne qupd 
£ed per muí tos dies gra~ toto orbe térra runr.injuf— 
tis &. cogitationibus , £t tum.imperium í it , St.ubi- 
fermonibus revocata : eífe./que jus , fas, lex potentila 
aliquam in terris gehteta, fima finí. Una voce prae- 
quae fuá impensá , íjio ; conis libefatas emúes Grs* 
Tabore ac periculo bélta -cise atqueAíiee, urbes. Hoo 
generet pro libértate* alio- fpe concipere, audacís ani* 
,rum ; nec hoc fimíimis-; mi fuiíle : ad effe&um ad-t- 
aut propinquae cxvitatis ducere , virtutis & foriu^ 
fcammibus/* aut terris nae ingenús.
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difoit, avec des tranfports d’admiratton, 955555# 
Scdans une forte d'enthoufiafme,  ̂QuTi l An; Rom* 
wétoit done au monde une nation , qui,*^*j 
»á fes frais &  á fes rifques , e n t r e p r e - * * 
»noit des guerres pour procurer aux au- 
»tres le repos Sí la liberté ; 8t cela *
»non pour des peuples voifíns ou á pet
atée d’étre fecourus par les terres ? mais 
>>qui paíToit les mers y pour empecher 
»qu’il n y  eüt quelque part que ce fítt 
»une domination injufte , &  pour faire 
»régner par-tout les loix „ Tequité , la 
»juftice ! Qu’á la feule voix d’unhéraut,.
»la liberté avoit été rendue á toutes le£ 
ovilles de la Grécc &  de TAíie IQ u’i l  
»étoit d’une grande ame de former feu- 
»Iement un tel deflein : mais que de le  
umettre á exécution , c’étoit feffet d’um 
»rare bonheur r St d’une vertu confoin- 
«mée ! - '

lis rappelloient tous Ies grands com- , t 
bats que la Gréce avoit entrepris pour f¡am/ ^  
la liberté. » Aprés avoir foutenu tant de 374, 

guerres , difoient-ils y ja mais fa valeur 
«n’a re$u une fi douce récompenfe, que 
«Iorfque des étrangers font venus com- 
«battre pour elle. C ’eft alors , que fans1 
» avoir prefque verfé une goutte de fang*
»ni répandu de lar mes , elle a rempar- 
«té le plus beau de tous les prix , le 
»plus digne d’étre recherché. La valeur

la prudence font rares á la vérité — 
«dans tous les tems : mais } de toutes 
ules vertus, la plus rare c’eft la jiiiiice*. 
j&Les, Agéfilas * Ies Lyfandres h les Nb?
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«cías , les Alcibiades , ont bien fu con- 

Rom*» duire des guerres r 8c gagner des ba- 
***_*. wtailles par ierre & par mer : mais c’é- 
P$7+ »toit pour eux íxpour lew* patrie , non 

»pour des inconnus &C des étrangers.. 
¡»Cette gloire étoit réfervée aux Ro- 
»Hiains.
* Voílá les réflexíons que les Grecsfai- 
foient fur un íi heureux événement; Sl¿ 
les effets répondirent promptement á la

f;lorieufe proclamation faite aux Jeux 
fthmiques. Car les CommifTaires fe par- 

tagereat pour aller faire exécuterleur 
Décret dans toutes les vilfos.

Quíntius Quelque tems apres Flamimus , étant: 
^ CX  a A rgos, fut fait Préíident des Jeux* 

G r é c e .  Nénréens. II s^acquitta parfaitement de 
Plv&ihidtcet emploi r Se n’onblia rierr de tout cé~ 

qui pouvoit augmenter la célébrité &  la 
magnificence de la F éte , &  il fít pubiier 
encore dans ces Jeux , comme il avoip 
fait dans les Ifthmiques , la liberté des; 
Grecs par la voix du héraut.

En vifítant toutes les villes r il y faí?- 
fbit de bonnes ordonnances y, y réfor- 
moit la Juftice , rétabíiíToit Tamitié Se 
la concorde entre les citoyens , appai- 
foit les féditions & les querelles , faifoit 
revenir les bannis : mílle fois plus con- 
tent de pouvoir, par les voies de la per- 
fiiaíion , porter les Grecs á fe réconc^ 
lier Ies uns avec les autres , Se á vivre; 
bien enfemble qu1 il ne Pavoit éte d’a~ 
voir vaincu les Macédoniens, de forte: 
que la liberté mema leur parut le moin^
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áre des bienfaits qu’ils avoient re^us de 
Kii. A quoí y, en efFet, leur auroit-elle An; ROm* 
fervi , fí la jiaftiee &  la  concorde n’euf- *5V 
fent été rappellées atv milieu d’eux ? 196. 
Quel modéle pour un Gouverneur, pour 
un Intendant de province Y Sí quel bon- 
fteur pour les peuples qui en trouvent 
de tels !

Oh rapporte que le Philofophe Xé- 
nocrate ayant été délivré un jour áAthé* 
nes par FOrateur Lycurgue des mains 
des Fermiers qui le traínoient en prifon 
pour Iui faire payer une fomme que les 
Etrangers devoient au-Tréfor public,.
Sí ayant rencontré Bientót aprés le fik 
de fon Libérateur r íl leur d it : Je pai&  
avtc ufure ¿  votre pere U ptaifir q u il ntit 
fa it  : car je filis caufe q u il ejt lott¿ de tatiP 
k  monde. Mais la reconnoiiiance que lea 
Grecs témoignerent á Flaminius Sí aux 
Romains , n'aboutit pas feníement á les 
faire louer : elle fervit encore infíniment 
a augmenter leur puiffance en portant: 
tout le monde á prendre confiance en- 
eux , Sí á s’abandonner á leur bonne foi;- 
Gar on ne fe contentoit pas de recevoir*
Ies Magiftrats &  Ies Genera ux qu-ils ei> 
vayaienf dans les provinces : on les ap- 
p e l l o i t S í  Ton fe remettoit avec joro 
entre leurs mains pour tous fes intéréts^
Et non-feulement les peuples Sí les v il- 
les , mais les Princes Sí les Rois mémes>- 
quand ils avoient quelque fujet de plain- 
te contre les Rois voifins avoient re
coma á eux >, &L fe. mettoient comnxe



<20.. Furius-et Marcellus C O N S * . '  

~ ? ~ sfous leur fauyegarde : de forte qu’en pea 
j ¡ 6.B'0m’ d# tems , par un effet de la proteftion 
Av. J. G. divine c’eíl 1’expreílion de Plutarque) 
196. toute la terre fut fouinife á leur domi- 

ffvripcí- nation.
*2w*’*' Cornelias , Tun des CommiíTaítes;, 
Cornéiuis s^étoit rendu aupres de Phflippe , Sí 
Ifun des aprés avoir terminé Ies autres affaires 
dix c°m-avec ce Prínce , avant que de le quitter 
paffe^de^ lui demanda s’il étoit d’hiuneur á 
Tempéou écouter un confeíl utile Sí falutaire. Le 
íl avoitR0¡ ayant répondu , que, bien loin 
* g ^ en¿de le trouver mauvais y il lui feroit mé- 
la viUe*de me obligé de lui faire cónnoítre ce qui 
Thermes, conyenoit le plus á íes intéréts : alork 
^¡^P^rCornelius 1’exhorta fortem ent, piúfquií 
femMée avoit conclu la paix avec le Peuple Ro- 
Uens Et0-rna n̂ > 3 envoyer des AmbaíTadeurs a 

e¿/Vi Rome , poür convertir le Traite de paix 
XXXIII. en un Traite- d’alliance Sí d’amitié, II 
35* lui fít entendre , que comme Antiochus , 

paroiíToit avoir des deifeins , orí pour- 
roit le foup^onner , s’il ne faifoit pas 
pette démarche , d1 avoir attendu Tárri- 
yée de ce Prince pour fe joindre á lui * 
SírecoiTitneacer la guerre. Philippe troú? 
va l’avís fort fag e , Sí pramit de faire > 
partir inceílamment fes. AmbaíTadeurs 
pour Rome.

Alars Cornelius, de Tempe oú il avoit 
trouvé le R o í , fe rendit á (i) Thermes 
pii les Etolieus tenoien-t reguliérement 
en certain tems une AíTemblée générale^

(?) Tiu-Live dit que ce fu t  aux Thermapyles-* M f e



, Fürius et Marcellus Coks* g ¿ r __
II y  fít un long difcours pour les exhor- 
tér á demeurer ferrnesdans le partí qu’i l s ^ ^ 01** 
avoient pris , &  á:ne s’ecarter jamais de J. c . 
ramitié 8t de Fallíanee qu’ils avoient 196. 
faite avec les Romains. Quelquesruns 
des prittcipaux' d’Etolíe fe plaigñirent, 
inais d’un ton modefte , que les Ro- 
mains , depuis la viííoire , ne paroif- 
foient pas auffi bien difpofés ponr leur 
nation , qu’ils ravoient été aiíparavant. 
D ’autres lui reprocherent en termes durs 
&  injurieiix, que fans les Etoliens , non- 
feulement les Romains n’auroient point 
vaincu Philippe , mais que méme il¿ 
n’auroient pas pu mettre le pied dans 
la Gréce. Cornelius, ponr ne point don- 
ner lieu á des difputes &L á des alterca- 
tions qui ont toujours un mauvais effet, 
fe contenta fagement de Ies renvóyer 
au Sénat, en leur prómettant qu’oa leur 
rendroit bónne jufíice. C ’eft le partí 
qu’ils prirent.'Ainfi finitla gqérre contre 
Philippe.

Fin du V h  Tome*
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Arcdtus prend ¿pulques villes d u  Safítr 
nium  j  p a g e  4. Fuívius eji battu &  m é  

dans un combat centre Annibal prés d'Herdon- 
née } 5* Combáis entre Marcellus &  Annibal 
fans avantage bien déeidé 3 6 , Conjuration des 
Campaniens dccouverte. y 7* O n  raviladle la 
Citaddle de Tárente , ib id .  Valére efl m a n d é  
de Sicilepour préfider a u x  AJfemblées , 8. A m -  
bajfadeurs de S y p k a x  d R o m e  > 6* des Remanís 
d  S y p h a x  y g. Ambaffdde au Roi d ’Egypte  > 
ib id .  L e  Conful Valére revient a R o m e  3 &  
rend compte des ajfaires de Sicile 3 t o. L a  flotte 
Romaitte ravage TAfrique , ti. Difputes au 
fujet du Diñateur y 12. Nouvelle dijpute entré 
le DiHateur &  les Tribuns 3,13* Lilius arrrive 
d  R o m e  x 14. Depártemeos des provinces y i$*



Vtlerius Flapcus 3 n o p i m é P m r e  de Júpiter J  
reforme fes m & U r s  ,  &  rítablii unprivilége al
tadle a  fa charge 3 tó~ Ptaimes &  •murmures 
des Colónies R o m  a m e  s ,¡g. D o u ^ e  refofem de 
fournir leur contingent. Les Confuís leur font 
de vifs reproches ? 20. Les dix-huh nutres C o -  
lonies font leur devqir avec joie ? 22. O r  tiré du 
Tréfor fecr-etpour les befcins prcjfans de VEtat 3 
24. O n  n o m m e  des Ccnfcurs 2$. Conuflation 
a u  fujet du P r i m e  du Sénat 5- 26, Jujle févérité 
exercée p a r  les Cenfeurs 3 26.
II. Fahius fe prepare d affiéger Tárente 3 28. 
Marcettus fe préfente devant Annibal prés de 
Canonje y 2p. Premier condal, avec ¿gal a v a n - 
tage , ib id .  Second combat di Annibal e(l fu* 
pér'uur ^ 30. Vive reprimande de  .Marcellus a  
fon armée 3 31. Troijiéme ccmbat y. cu Annibal 
ejl vaincu  ,  &  mis en faite 3 33. Flujieurs villes 
de la Catabre fe rendent a u x  R o m a i n s  3 33, 
Fahius ajjiége &  prend Tárente par intdTgence , 
38. II n en emporte q u u n e  feule flatue , 41. 
Annibal teñí un piége d  Fahius : f a  rufe ejl 
découverte 3 42, Jeunejfe de Caten A 43• Scipion 
fait rentrerles peuples ¿ 3Efpagne dans le partí 
des Roma i n s  ,  4 8 . Afdrubal &  Scipion fon- 
gentd en venir a u x  mains y 4p. Indihilis &  
M a n d o n i u s  quktent les CarthaginQis pour fe 
joindre d  Scipion y  y o .  Selle réflexion de P g* 
lybe far Tufage quil faut faire de la viéfaire , 
32.. Combat entre Scipion &  Afdrubal. Qelui-ci 
e jl vaincu  > 6* mis en faite y yy. Scipion refaje 
le n o m  de R o i ,  qtii luí ejl qffert par les Ef- 
pagnols  5 38. MaJJiva > je une Prince N u m i d e  ¿ 
renvoyé par Scipion fans ranean 3 &  avec des 
préfens 3 3p. JonElion des trois Généraux Car—  
thaginois. 3 61, Leurs réfolutions , 62.
III. Marcellus accufé par fes ennemis > Je 

jujlifie avec beaucoup de fue ce s y 66. Les nou- 
veaux Confuís entrtnt m  charge 3 68. Jeux  
Apollinains rendus annuels ¿ ib id *  Les habí-

T A B L E.
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tañí diArrétium font obligés de donnef dea 
otages j  69. O n  traite ! affdire des Tdreñtins 
dans le Sénat y ib id .  Affaire de Livius jo* U n  
détachement de Romatns donne dans une e m 
bu fe ade d* Annibal y yi. Nouvelle emhufeade 
¿ ’A m ú l e  a l : Marcellus y  efl tué y y 2. Contrafie 
Fabius  óe de Marcellus y J4. M o r t  de M a r - 
cellüs inexcufable y yy. Annibal efl pris luí- 
m i m e  dans fes piéges d  Salapie y yó, Jl faitle- 
verlejiége de L o e  res 3 y  9* L e  Conful Crifpi* 
mis écrit au Sénat pour lui apprendre la mort 
de Marcellus y &  en recoit différens ordres y 80* 
L a  flotte Roma i n e  bat celle des Carthaginois 
pres de Clupée > 81 . Affaires des Grecs 3 ib  id* 
M o r t  de Crifpinus Conful, 82. Claud, Nerón 
&  M .  Livius défignés‘ Confuís. ib id .  lis fe ré- 
cencilienty 86* Département desdeux Confuís 3 
8y. Dénombrement y ib id .  Lien des AJfemblées 
conven y 88. Les Confuís font les levées avec 
une nouvelle rigueur s ib id .  Afdrubal paffe les 
Alpes  3 8 p. II ajfiége Plaifance y 91 . Répónfe 
dure de Livius d Fabius peu vraifemblable y 
93* Corps diarmée de Nerón  ,  9 4 . II rempóne 
une viñoire fur A n n i b a l : py* &  bientot aprés 
une feconde y 99. L e  tires d* Afdrubal d Anni- 
interceptées y /o o. Dejfein hardi que forme Né~ 
ron ,  ¡oí. II part pour aller joindre Livius fon 
Collégue y / 02. Aliarme de Rióme fur la nou
vdle y du départ de N erón 3 ib id .  II dictare 
fon dejfein d fes troupes y / 0 4 . Nerón arrive 
a u  edmp de Livius , &  joint fes troupes d celle 
de fon Collégue y / o y. Combat contre AfdrubaL 
Futiere défaite de fon armée: lui-mime efl tué s 
toy, Néron retourne d fon armée y 112. L a  nou
velle de la vifíoire caufe uñe joie incroyable 
dans R o m e  y 113. Tete di Afdrubal jettée dans 
le camp di A n n i b a L  II fe retire dans le f ond du  t 
Brutium y u ó . Triomphe de Livius &  de N é 
ron y ny. Réflexion Jur Ventreprife de Néron y 
&  furia conduite de Livius y 122* - ~
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D  I X - N  E U V I E M E

§. I.

E T a t  des affaires d E f p a g n e  y Silanus 
défait deux corps d ’ermemis coup fur coup 
, &  fait prifonnier H a n n o n  V u n  des cnefs y ib id .  

Prife d* Oringis dans la Bétique par L. Sci- 
pión y ¡31, P * Scipion fe retire d Terfagóne , 

L a  fique Roma i n e  3 apres avoir ravagé 
VAfrique , bat cále jdes Carthaginois y ib id .

■ Traite conclu entre les Romains &  quelques 
cutres peuples contre Philippe y 133. Origine 
d*Altale R o l d e  Pergame. 134. Philippe rem
porte y quelques avamages contre les Etoliens 3 

- y jy . Sulpicius fait devant ce P u n c e  y 136* &  
celui-ci 3 d  fon tour 3 fuit devant Sulpicius 3 
ib id .  Les R o m a i n s  y &  Philippe fe mettení en. 
campagne y 13 8 . Attale 6* Sulpicius ajfiégent 
6* prennent Orée y 133. Sulpicius efi ohligé de 
lever leJiége de Chaléis y ib id .  Defcription de 
VEuripe 3 140* Attale eflprefque furpús par 
Philippe 3 ib id .  Ce Prince retourne en M a c é -  
dQine y 141. Les Etoliens font la paix avec 
Philippe 3 i 42. Les Romains font aujji la paix 
avec ce Prince ; 6 a les AUiés de part &  d*au- 
tre y  font compris ib id ,  Dépariement des nou- 
veaux Confuís y 144* Extinción du feu dans 
le temple de Vefta y ib id .  Culture des térras r¿- 
tablie en Italie y ib id .  Eloge d * A n m h a l  3 143* 
Eloge de Scipion. y 147. Reflexión de Tite-Live 
fur les affaires d ’Efpagne y ib id .  Scipion rem- 

. porte une grande vitíoire fur les Carthaginois 
commandes p a r  Afdrubal &  M a g o n , 148 . Sci
pion retourne d Tarragona y 134. Mafinijfa fe 
joint a u x  R o m a i n s  y ibid* Scipion recherche 
Tamitié de S y p h a x  3 V4 le troiiyer en A f  ique ̂



£* s’y  rencontré avec A f d m b a l  $ 156, Stipian 
ajfiége &  prend Iíliturgis 3 &  la detrurt entiére- 
ment , tái, Cafluían fe rend3 &  efl traitée avec- 
rnoins de févérité 163, Jeux &  combáis de 
.gladiateurs donnis par Scipion 3 en Vhonneur 
de fon pere &  de fon oncle 3 164, Réfolution 
horrible des habitans d*Aflapa. lis font tous 
tués s 1 6 3 ,  Entreprife fur Cadix  5 ióp. M a l a -  

diede Scipion 5 qui donnt lUu a une fédiúon  ,  
ib id .  Révolte des Roma i n s  campes a Sucrone ,  
7yo. Scipion ufe di une adrejfe injinie pour aw- 
paifer 6* punir la fédiúon  ,  173. Admirable fu- 
gcjfe de Scipion dans la Maniere dont il fe Con- 
duit dans la révolte de Sucrone > t8t.
II. Tentative inutile de Lélius &  de Marcius 

fur la viUe de Cadix  ,  184, Coinbat naval en
tre Lélius 6> Adhcrbal dans le détroit m i m e  t 
i b i d .  Lélius &  Marcius retournent vers Sci
pion , 185* Ce General marche contre M a n d e -  
m u s  &  Iñdibilis 3 &  les défaits e n ú é r e m e m ,  
f&6* Indibilis envoie fon frete M a n d ú m u s  vers 
Scipion: 3- qui leur accorde le pardan  > 189. 
Entrevite de Scipion &  de Maflnijja 3 191. 
M a g o n  recoit orare de pajfer en ítalie 3 &  d ’al- 
ler fe joindre a Anrúbal 3 194. II fait une ten
tative inutÜe fur Carthagéne y ipy. II retourne 
Á  Cadix dont on lui ferme les portes 3 t 93. M u 
gan pajfe dans les Ifles Baleares. Cadix fe 
rend a u x  R o m a i n s  3 196. Scipion retourne a 
Rome-i 197. II efl crééConful 3 tp8. Diputa- 
tien de ceux de Sagonte a u x  Romains 3 tpp, 
Difpute au fujet du dejfein quavoit Scipion 3 
de pofter la guerrt en Afrique  ,  201. Difcours 
de Fabius contre Scipion 3 202, Répotife de 
Scipion d Fabius 3 214. Reflexión fur le dif
cours de Fabius 3 222. Scipion 3 apres quel- 
que doute 3 s*en rapporte au Sénat 3 qui lui 
per me t de pajfer en Afrique 3 224. Fabius tra- 
verfe 3 autant qttil lepeut 3 Ventreprife de Sci-

- p i ó n , ¿ d i % Zéls m r y  ú l U u x  des A U H s  r 22?*

T A B L E.
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Scipion p a n  pour fe rtndn en Slcile , £* fon 
Co ¿legue dans le  BrUtium  * ib id .  M a g o n  aborde 
en Itálk s 6* simpare de Genes s 228*

J .  I I I .  Scipion arme trois ceñs Cdvdlkrs R o * 
muius a u x  dépens de pareils nombre de S k i -  
Ikñs , 231, II choijit dans les Légions ¿es plus 
anciens fúldats , &  les plus expéruñéitUs 3 233, 
II prend toutes les mefures meejfaires pour fon 
grand dejfein 3 ib id .  II régle quelques ajfa'tres 
de Skile , ib id .  Indibilis renouvelle la guerre 
en Efpagne > 234, BaiailU  ,  dans laquelle In- 
dibilis efl tué3 &  fon armée défaite ¿ 236. M a n -  
doráus &  les nutres auteurs de la révolte font 
livrés a u x  R o m a i n s  233. Lélius ravage V  A ~  
frique avec faflotte > 238 . Aliarme de Cartha- 
ge 9 ib id .  Mefures que prennent les Carthagi- 
noispour fe mettre en ¿tal de defenfe > 233. M a r  
finijfa vient trouver Lélius , &  fe plaint de la 
Unteur de Scipion * 241. Lélius retoume en Si- 
cile j  2 4 2 . M a g o n  recoit les convois de Car* 
thage j  ib id ,  Locres reprife fur les Carthagi- 
m i s  > 243. Avarice &  cruautd de Pléminius &  
des R o m a i n s  dans la ville de Locres  ,  246, 
Combat dans cette ville entre les R o m ains me~ 
m e s . P l é m m u s  traité cruellement p a r  deux fri- 
buns y 247. Scipion donne gain de caufe a Plé
minius y  243. Celui-ci fait mourír les Tribuns 
avec une cruauté inouk * ib id .  Matadle repon- 
due dans Varmée d u  Conful Licinius ,  230 „ L a  
M i r e  des dieux s appellée la M i r e  Idee y  efi 
apportée de P  efluente a R o m e  231* Scipion 
Piafe a  efi declaré le plus h o m m e  de bien de 
taute la République 3 234 . Arrét du Sénat con- 
iré les dou^e Colomes qui avoknt refufé de 
fournir leur comingent , 236 , O n  ordonne le 
payement des fomm e s  prétées a  la République 
par les particulkrs ,  233* Diputes de Locres 
envoy¿s d  R o m e  3 Ptaimes douloureufes des L o -  
criens contre Pléminius ¿ 261* Fabius pctrle 
$wure Scipion ayec bcwQitup dfigreur ¿ 2 6 6 ¿
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'Le Señal n o m m e  des Cornmiffaires. pour ex ami- 

\ ner Taffdire des Locriens y &  les plaintes for
m é  es coñtre Scipion 268+ Les Cornmiffaires
par teñí pour Loores. Pléminius ejl condamné  ,  
&  envoyé, d R o m e  > 270* Les Cornmiffaires ar- 
ri\%nt a  Syracufe . Scipion ejl pleinement juf- 
¿ifié y 272. Retour des Cornmiffaires d R o m e  y 
273. M o r í  de Pléminius y 2 7 4 . Scipion comblé 
de louan^es dans le Sénat  y ibid. Reflexión fur 
la conduite de Fabius d Cegard de Scipion 5

■ *75'

■ L I V R E  V I N G T I  E M E .

§. I.

époufe Sophonisbe , filied* Afdrubal 3 
O  278. S y p h a x  renonce dVamitié de Scipion y 

6» d Talliance des R o m a  iris .279. Scipion ca
che d fes foldats Tinfidélité de S y p h a x  3 28 u  
Scipion fe rend d Lilybée y &  prépare tout pour 
le départ de la flotte ,  282 . Elle part y 287. 
L a  flotte aborde en Afrique  ,  288, L a  terrear 
fe répand dans Tes campantes &  dans les vil'- 
les 3 ibid. Scipion ravage les. ierres y aprés 
avoir défait un détachemem de Cavaleñe Car- 
thaginoife 3 289. Majiniffa vient fe joindre d  
Scipion , ibid. Afilón de C a v  alerte. H a n ñ o n  
ejl défait par Scipion &  tué 3 291. Scipion ra
vage TAfrique y 2 9 3 . II entreprend le jiége 
d'Utique y &  ejl obligé de Tinterrompre y ibid. 
Convois enyoyés d Scipion y 2 9 4 . L e  Conful 
Sempronius' eft battupar Annibály paislé bat 
d  fon tour avec beaucoup d 1dvantage y .295- 
L e  Confuí Cornelias conúent TEtrurie dans le 
devoir y 296. Conduite bi^arre &  indécente des 
fieux Cenfeurs Liviúj &  Nerón,  ibid*

$.11.



§ .  I I .  Partage des Provinces entre íes Confuís > 
3 o u  Eloge de Licinius 3 ibid* Commandement  
prorogé d Scipion 3 ib id .  Les Confuís fe ren
de nt a Uurs départemens ; 302. Scipion formi 
un grand dejfein, &  cependant atnufe S y p h a x  
p a r  Vefpéranee d'un accommodement 3 303. 
Scipion découvre fon dejfein > qui étoit de brü-  
ler íes deux camps des ennemis 3 &  Vexécute 
heureufement 3 306.3 Conflernation genérale dan* 
Carthage 3 311. Les Carthaginois &  S y p h a x : 
levent de nouvelles troupes pour continuar la 
guerre 3 ib id .  O n  donne un combat . Scipion 
rtmportc la vi¿loire3 3 /3.11 foumet toutes les vil- 
íes quiétoient déla dépendance de Carthage3 313, 
Conflernation des hahitans de cette ville 3 ib id -  
Annibal efl rappellé en A  frique , 316 . Les Cur- 
thaginois attaquent la ftotte R p m a m e  : 318. &  
remportent un leger avantage 3 31p r Mafinijfa 
rentre en pojfjjion de fon R o y a n m e  3 3 2 0 . S y 
p h a x  remet de nouvelles troupes furpié 3 321* 
ll efl vaincu p a ■■ Lélius &  RíaJzniJJa 3 &  fait 
príjonnier , ib id .  Cirta 3 Capitule des états de 
S y p h a x  y fe rend d MaJinijfa 3 323, Difcours 
de Sophonisbe d .Mafinijfa 3 3 2 4 . Mafinijfa 
époufe Sophonisbe 3 323. S y p h a x  efl amené dans 
le c a m p  des Roma i n s  3 326. 11 tache de fe jufli- 
fier devant Scipion 3 en accujant Sophonisbe 3 
323. Reproches de Scipion d Mafinijfa píelas 
de douceur &  de ménagement > 323. Mafinijfa 
envoíe du poifon d Sophonisbe 3 331 . Elle La- 
vale avec f a m e  té 3 332 . Scipion confole Ivía- 
fmiffa &  l, ? comble de huangos &  de prejens s 
ib id .  Lélius conduit d R e m e  S y p h a x  &  íes 
prifonniers 3 333. Les Carthaginois envoitnt 
demander la paix a Scipion 3 334, Conditions 
de paix propofées par Scipion 3 333. Lélius 
arrio e d Rorne. L a  nouvelle des vi ¿lo i res r em
portées n Afrique 3 y  caufe une grande jo i? ¿ 
336. Ambajjadeurs de Maflnijja bien recus d u  
Sénat 3 33j. M u g a n  efl vaincu. II recoit Qrdrt

Tome Vl% Z
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ie repaffer en A  frique. II meurt en c h e m m

339* .
§ •  I I I .  Annibat quitu Vítalie avec douleur , &  

avec une efpéce de rage 3,341. Inquiétude des 
R o m a i n s  au jujet de Scipion x 343. Ambajfa -  
de des Sagomhns d. R o m e  3 fb id .  S u r  Id re-  
montrance de quelques Sénateurs on ordonne 
des priéres publiques en aElion de graces d w  
depart d ’A'nnibal x 344, Les Ambajfadeurs de 
Carthage demandent la paix a u x  Romains* 
lis foñt renvoyés a Scipion x 343. L e  Confuí 
Servilius. eft rappelié de Sicile en ltalie x 348. 
Les Carthaginois viúlent la tréve p a r  la prifi* 
de quelques vaijfeaux R o m a i n s  x 3 4 p. Les 
Ambajfadeurs de Scipion font infuliés a Car-' 
diage ,  330. A n n i b a t  arrive en Afrique x 332. 
Plaintes des Atliés de Qréce coñtre Philip pe 
332. M o n  d u  grand Fabius  > 333. Departe-■  
ment desprovinces fous les nouveaux Confuís 
334. Inquiétude des R o m a i n s  fur le départ 
d* Annibat 3 3 3 3 ^  Scipion renvoie a A n n i b a t  
fes efpipns x 3 3 8 .. Annibat s’adrejfe d  Mafi- 
nijfa j  pour óbténir de Scipion une entrevúe v  
3 3  p. Entrevúe de Scipion &  d ’Annibal x  í b i i L  
Difcours d* Annibat tiré de Polybe > 3 6 0 . Ré- 
ponfe de Scipion tirée du m i m e  Polybe  3 3 <5” 3.. 
Difcours d  A m i b a i  tiré de Tite-Live x 3 63* 
Réponfi de Scipion tirée du minie Tite-Liye 
3 7 1. Préparaúon au combat décifif y 333. Sci-  
pión range fon] armée en bataille 3 374. Annibat 
en fait autant, 333. Les deux Généraux ex
hórtente leurs armées 3 33b. Bataille de Z a m a :  
entre AnnibaL &  Scipion > 3 7 7 . Vibloire des: 
R o m a i n s  , 3 8 1. Eloge d A n n i b a l  3. ib id .

g .  I V ,  Annlbal retourne a Carthage ̂  3 ^ 7..Sci
pion feprépare a ajjíéger Carthage x i b i d v Les. 
Ambajfadeurs de Carthage vtennent lui dtmartr 
d e r l a p a i x 3 3 ¿tá*\Numides défaits 3 ib id .  Con- 
ditions de paix propojées par Scipion a u x  Car- 
ihaginois > 38 3 . Gijgon s’oppoje d  ces CQndi-
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ítons. Annibal luí impofe fllence : 389* L a  
fiotte de 'CL Nerón efl battüe d'une rude tem*- 
péte\9 392. L a  viffoire de Scipion annoncée d  
R o m e  y  caufe une grande joie , 3 9 3 .  Difpute 
a u  fujet d u  département des provine es 9 3 94,. 
L e  Sénat donne audience d'abord a u x  Ambafl 
fadeurs de Pkilippe y 396, Puis d  eeux de 
Carthage 9 39 8 . P a i x  accordées a u x  Cartha- 
ginois j  40/. Prifonniers rendus a u x  Cartha*• 
ginois fans ranpon 3 ibid* Les Ambajfadeurs 
retoument a  Carthage 3 402, Cinq cens- vatj- 
fe a u x  brillés en pleine mer 9 ib id .  Déferteurs 
punís  ,  40 3 Annibal rit 9 pendant que les au*  
tres pleureñt 9 ib id .  Scipion donne d  Mafínijfa 
le R o y a u m e  de S y p h a x , 4 0 / . Reflexión de 
Polybe fur le gouvernemcnt de Carthage &  de 
R o m e  a u tems d é l a  feconde guerre Puní que r 
ib id .  Scipion retourne d R e m e  &  y  repele. 
Vhonneur du triomphe > 4 0 8 . II efl honoré d u  
f u m o m  d*Africain9 409,  ^

m --
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G Uerre de Macédoine 9 412. Epoques de 
la guerre des Rontains contre Pkilippe x 
ib id .  Commencement de la guerre de Macédoi

ne 9 413. Diverfes plaintes portees a u x  R.Q- 
mains contre Pkilippe , ib id .  L e  Peuple s’cp- 
pofe d*aborda cette guerre x 416^ L e  Confuí 
fait revenir le Peuple a Vavis du Sénat 9 & .  la 
guerre efl diclarée a Pkilippe ? 419, Ambaffs -  
deurs de PtoliméC} 420 Soulévcmení de la Gaule 
excité par Atnilcar r  ib id .  Ambajfadeurs en-* 
yoyés d Carthage &  d Maflnijfa x 421* A m b a f l  
fadeurs de Vernúnn fils de S y p h a x  vers les: 
R o m a i n s  x 422* Sucees' de LAnéajfade. des

% L
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R o m ains en A  frique 9 424. Argent enleve d u  
temple de Proferpine , 42$. Remontranees de 
plufieurs particuliers au Sénat 3 fur ce, quí leür 
étoit dü par la République y ib id .  L e  Conful 
Sulpicius arrive en Maridóme* } 6* envori 
Centho a u  fecours d 1Athénes , 427. Centho ra- 
vage la ville de Chalets , 4 2 8 . Philippe aflige 
Athénes 3 inutilement 3 ib id .  II V  ajfiége une Je* 
conde fois 3 avec aujji peu de fu,cees ,  &  déjale 
tóate V A t ú q u e  ) 43 0 . Les Romains ravagení 
¿es frondé res de la Macédoinc , ,43/. D e s  Rois 
voifins de la Aíacedoirze je Joignmt au Con
fuí / i b i d .  Préparatifs de Philippe3 432. A f  
femblée des Etcliens , oh Philippe les Atké- 
niens 3 6* les R o m ains envoient leurs A m b a f  
fadeurs 3 ibid* V  Ajfemblée fe fepare fansrien 
condure 3 4^6. L e  Conful entre en M a r i d ó m e „ 
Rencontre de deux partís ¿ ib id. Diverfes ac- .  
tions peu importantes entre les deux armées ,  
438. Philippe remporte quelque avafitage fur 
les fourageurs R o m a i n s . Puis il ejl b a u u  luí- 
m i m e  3 &  obligé de f u  ir 439. Sulpicius-re- 
tourne a Apóllame 3 4 4 2 . Les Etoltens fe de- 
clarent pour les R o m a i n s  ,  ib id .  Décrets des 
Athéniens contre Philippe 3 4 4 3 . L a  forte fe 
retire 3 446. O n  accorde V  Ovation d Lentulus 
pour les fuccés remportés en Efpagne 3 ib . X .

„ Furius défait F  armée des Gaulois qui ajfé~ 
geoit Crémone ■> ib .  Jaloufie du Confuí Auré- 
lius contre Furius , 4 4 7 .  Cclui-ci revient a  
R o m e  y &  demande le Tricmphe ; ¿ 448. IL luí 
efl accorde aprés de longues conteflations, ib . 
P .  Scipion fait célébrer des Jeux . Ses foldats 

' fent récompenfés y 431, A r m é e  des Efpagnols 
défaite , ibid. Retour du Confuí Aurelias a 
R o m e  j 472. O n  n c m m e  de nouveaux Confuís 
ibid. Combáis de Gladiateürs ,  ibid.

I I .  Département des Confuís > 434. Premier 
L payement du tribuí impofé a u x  Carthaginois * 

ib id .  Sedition excitée en Macédoinc par des
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foliáis <Us Le'gions, 457. Philippe retoume tn
Macedoine  ,  4 S ^ m II devient inquiet fur des 
faites de la guerra , ib id . II travaille a  $*at- 
tacher les Alltés > en leur reláchant quelques 
y  Ules , ib id .  E t d  gagner Vaflfetiion de fes fa
jéis en difgraciant un Mihiflre 3 qui en étoit 
généralement hai * 477. Scipton &  Elias eréis 
Cenfeurs 3 47p. Cn. Bébius eft défaits darfs 
les G  aulas 3 ib id . Contcflatiou fur la demande 
que fait T. Quintius da Confulat, Car atiere dé 
ce jeune R o m a i n  y  460. Département des P r o 
vine es 3 462. Les Ambaffadeurs du Roí Altale 
demandent d u  fecours au Sénat contre les in- 
curjions d*Anúockus Roi de Syrie 3 ib id . Sage 
reflexión de Plutarque fur la guerra préfente ,
467, Quintius p a n  de R o m e  y &  arrive a Lar- 
mée prés de V  Epire s 4Ó7. 11 prend le partí 
déaller cherchar Philippe dans les défllés oíi i¿ 
s*étoit retranché3 ibid* Conférence entre Quin
tius 6* Philippe3 4 6 6 . Le Conful attaque P h i 
lippe dans fes défllés 3 467, U n  pafléur luí 
découvre un fentier pour arriver a  Vennemi ,
4 6 8 . Quintius dé fait Philippe 3 &  V  obliga de 
fluir 3 ib id . L e  Roi parcourt la Theffálie &  fe 
retire en Macedoine 3 470. U E p i r e  &  la Tkefl 
falte fe foumettent a Quintius 3 ibid* Prife 
d ’E'étfie &  de Cdryfle 3 471 . Quintius affiége 
Elatie 3 ib id .  Ajfemblée des Áckéens d  Si- 
Cyone. Les A/nbajjhdeurs des R o m ains &  de 
leurs Allliés &  ceiui de Philippe y  font écoa
tes. Apres de lon g ues ■ conteflatiúns s l Ajfem
blée fe declare p o u r  les Romains ,  4 7 2 . Lucias 3 
flet e du Conful 3 forme le flége de Corintke y 
&  efi obligé de l levar t 478. L e  confuí prend 
ELiúe 3 477. P  hilo des fe retid muítre d' A r 
gos 3 ibid. Affaires de Gaule  * 4 8 0 . conyira- 
tion déefclaves découverte &  étoufée 3 ib id .  cou- 
ronne d  or envoy¿e á R o m e  par Altale 3 ib id* 
catón Préteur en Sardaigne , S a  févérite ; fon 
taratierC} ib id .
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5 - « ! •  S!x Préteurs eréis pour la premiere fots 2 

48$. L e  c o mmandement dans la Macédoine 
ejl continué a Quintius > ib id ,  Entrevúes 
entre le R o i  Philippe &  le conful Quintius 
avec fes Alliés : toutes inútiles 3 487. Phi- 
lippe abandonne A r g o s  d N a b i s  Tyran de 
Sparte y 490. AUianee de Nabis avec les R o 
m a :  ns j  ib id .  Les Béotiens fe joignent aujji a 
eux i 4 9 1. M o r í  d ’ Altale. Eloge de ce Prince x 
4P3* Bataille de cynofcépkales , oi¿ Philippe 
ejl vaincu p a r  Quintius 3 494. Vanité injo-  
lente des Etoliens 3 304, Quintius acccorde d  
Philippe une tréve&une entrevue 3 ib id . D é -  
libération des Alliés a u  fujet de la paix y f o f 0 
Entrevüe de Philippe &  de Quintius . L a  p a i x  
y  ejl conclue 3 $07. L a  viBoire remportée contre 
Philippe caufe d R o m e  uñé grande joie 3 fog„ 
L e  projet de paix envoyé par Quintius d  R a 
pte 3 y  efi approuvé , ib id ,  O n  dipute dix 
commijfaires pour régler les ajfaires de la Gre
ce 3 ib id .  cotiditions du Traite de paix 3 510* 
Les Etoliens décrieni fourdement ce Traite s 
<¡u. Les Ardeles en font publiés a u x  J e u x  
Ijlhmiques 3 3. Les Grecs apprennent la non -
velle de leur liberté avec des tranfports de joie 
incroyables 3 $14. Riflexions fur ce grand évé- 
nement 3 Quintius parcourt les vLiles de 
Gréce y ji8. cornélius un des dix commijfai
res y pajfe de Tempe 3. oh il avoit entretenu le, 
R o i  y a l a  ville de Thermes 3 ou je tenoit T  A j -  
fembléc des Etoliens. 320,

fin  de la Tablea


