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Sí x

AVERTISSEMENT
DE L'AVTEU R.

A ns l’Hiítoire que rea- 
ferme la fin du Volume 

* * •«.ní précédenc, &í le com-
‘¡¡fe i i * *mencement de ceiui-ci , 
je n’ai point cu Tice-Live pour 
guide : j’ai lieu de craindre qu’oa 
ne s’en apper^oive que trop. 
Nous avons perdu la íeconde Dé- 
cade de cec Hiftorien , qui con- 
tenoic la guerre contre Ies Ta- 
rentins & contre Pyrrhus , la fin 
de celle des Samnites , la premie- 
re guerre Punique , 6c les événe- 
mens de l’intervalle qui s’eft 
écoulé jufqu’á la feconde. A la 
vérité nous avons les íupplémens 
de Freinshémius , qui a ramafifé 
avec un travail immenfe 6c un
diícernement merveilleux une in-
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4 A V E R T IS S E M E N T .
Hnité de paílages répandus de 
coté 5c d’autre dans les Autcurs t 
pour remplir les lacunes 5c les 
vuide de Tite-Livev 5c en faire 
une hiftoire fuivie. On ne peut 
trop eftimer un Ouvrage íi ucilc, 
ou plutoc íi néceííaire t 5c com- 
pofé avec tant d’exadtirude, 6c 
mérhe avec tañe d’élégance: mais 
ce n'eft point Tite-JLive. Ríen 
n’eft au deílus du mérite de cec 
illuítre Hiftorien. II a égalé par 
la beauté 5c la noblefíe de fon 
ftyle , la grandeur 5C la gloire du 
Peuple dont il a écrit l’hiftoire. 
II eíl par-tout clair , intelligible, 
agréable : mais , quand il entre 
dans des matiéres importantes ¿ 
il s’éleve en quelque maniere au 
deíTus de lui-méme, pour les trai- 
ter avec un foin particulier , 5c 
avec une efpéce de complaifance. 
11 rend préfente l’a&ion qu’ildé- 
crit, il la met fous les yeux , il 
ne la raconte pas il la montre. 
II peine d’aprés nacure le génie 5c 
ie caractére des perfonnages qu’il



A V E R T IS S E M E N T . y
fait paroítre Tur Ja fcene , & lcur 
met dans la bouche les paroles 
toujours conformes á leurs fenti- 
mens & á leurs difFéreiites íitua- 
tions. Sur-tout, il a Tare marveil- 
leux de teñir cellcment les Lec- 
reurs en fufpens. par la variété des 
événemens t &L d’intércíler fi vi- 
vemenc leur curioíité qu’ils ne 
peuvent quitter le récit d’une hif* 
toire, avanc qu’elle ne foic en-r 
tiérement terminée.

II éroic fácheux qu’on n’eut 
point dans notre langue une ííra- 
du&ion raifonnable d’un Hiíto- 
rien íi excellent, & Ton fouhai- 
toit depuis long-tems qu’une main. 
habile y travaillát. M. Guerin, an- 
cien Profeííeur de Rhétorique au. 
Collége de Beauvais, a rempli les 
vceux du Public en entreprenant 
de nous donner en fran^ois non- 
feulemenc touc ce qui nous relie 
de Tite-Live, mais encore tous cuOuvra- 
les fupplémens de Freinshémius :V h{[ X -  
& il en a deja faic paroítre plu-]^ ’̂  
íieurs Tomes. C’eíl un erand tra-5̂  Jat

A j



4 A Y E R T ISSE M E M T .
vail j & qui forme un corps d’Hif- 
t©¿re Romaine eomplet : j'en
tenas ccile de la République. li 
ne me contiene point d’en faire 
iei un grandéloge, qui pourroit 
écre fuípedi, parce qtril part de 
la main d’un de mes di feipies. Je 
-toe¡contente de di r e c e  qui fait, 
felón mai , la louange parfaice 
d’une Traduction , que celle-ci 
n’en a point l’air. On y trouvera 
peut-étre quelques négligences , 
qu’une feconde édition fera ai- 
íémenc difpar'oítre. 11 n’eft pas~ 
étonñant qu’il s’en gliííe dans un 
ouvrage d’auffi longue haieine que 
eelui-ci;

Opere in longo fas eft obrepere fiom**. 
num.

J’ai grand intérét qu’on ufe de 
cette indulgence a mon égard.

Hanc veniam petiniurque danuifque 
viciílnn.

Et j’avoue , avec une íincére re- 
connoiílance, que le Public me 
traite plus favorablement , que 
je ne croi le mériter. Au refte ,
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je dois me féliciter moi-mémc 
d’avoir formé des difciples qui 
áonc devenus mes maicres, oadu 
moins , pour ne pas bleííer leur 
modeftie, qui me fónt d’un grand 
fccours dans la compoíitipn de 
Ouvrage a l’un par fa npiivplje 
Edición de Tite-Livc , accompa- 
gn§e de Notes qui ; m’éclajrenc 
me guident ; l’autre, par la Tra~ 
duétion du méme Auteur, a la~ 
quelle il travaille encore aítuel- 
lement. C’eíb ce qui me mct en. 
écat de nepas faire attendre long
ueras mes Volumes dte PHiftoire 
Romainc. J’efpére que le cinquié- 
me paroícra avant la fin de l?an- 
née courante. ( 1740.)



DE L\A UTEUR.

O  r s qü e ce quatriéme To
me de l’fíiftoire Romaine étoic 
teme préc d** paroitre , Se diéja 
éntre Jes mains des Relieurs * j’ai 
eu cc'tinoiflance dun Livre im
primé en Hollande } qui a pour 
titre j  EJJai de critique ,  I. Jar 
¿es Ecrits de M r. Rollin II. fur 
les tradiicíions d* Hérodote ; III. 
fur le DiBionnaire Geográphique 
& Critique de Mr. Brucen de la 
Martiniére. L’Auteur ne fe nom- 
me ”point: mais il n'eft pas in- 
connu. On ne m’a laííTé ce Livre 
entre les mains que pendantvingt- 
quatre heures. Je n’en ai Iu que 
Ja Préface > Se la. premiére des 
trois Lettres qui me regarde., in- 
titulée : Lettre fur un pajfage de 
Tite - Live 3 oh Ion refute une 
interprétation ¿e deux Ecrivains 
Modernes.

II A V E R T I S S E M E N T



Ií. AVERTISSEMENT. 9
Ces deux Ecrivains Modernes 

font M1. Crevier Profeílcur de 
Rhétorique au Collége de Beau- 
vais & moi. Dans le paííage en 
queftion , il s’agit dq fupplice des 
fils de Brutus. Le faic eit eonnii 
de touc le monde. Confules imw. ji./í 
fedem procejfere fuam mijjique 
helores ad fumendum fupplicium, 
nudatos v ir gis cadunt , fecurique 
feriunt : ciim ínter omne tempus 
pater y vultufque & os ejusfpecta- 
culo ej]et\ EMINENTE ANIM O PA
TRI O ínter publica pana minifle- 
rium.

La dificulté conílfte dans la 
feconde partie. Voici comme j’ai 
expofé ce faic dans le premier 
Tome de l’Hiftoire Romaine. Les 
Confuís parurent alors fur leur 
Tribunal; & pendant qu'on exé- 
cutoit les deux Criminéis, toute la 
multitude ne détourna point la vue 
de dejfus le Pere , examinant [es 
mouvemens} fon maintien, fa con-- 
tenance , qui , malgré fa fermeté > 
laijfoit entrevoir les fentimens dz

A  5



10 II; AVERTISSEMENT:
U namre , qu*.ii facrifioit a la ñé? 
cefjité de fon miniji ére} mais qüil 
nú pouvoit éioufer.

Dans le Traité des Etudes ,
jai remarqué « qu’on donne deux 
>3 fens touc oppofés á ces niots 

animo.patrio , fur lefquels feuls 
» roulc la dificulté. Les uns pré- 
33 tendent qu’ils íignifíenc , que 
»3 dans cette occaíion la qualité 
33-de Confuí Tempocta fur celia 
>3 de Pare , & que l’ámour de la 
>» patrie étoufa daro Brucus tout
M fentiment de tendrefle pour fon 
?> fils. D’autres au contraríe íbu-* 
»> tiennent que ees mots figni- 
»3fienc, qu’á travers cerainiftére 
33 que la qualité de Confuí im- 
33 pofoic á B ru cu s , quelque ef- 
’3 Fort qtfil fíe pour fupprimer fá 
33 douieur , la tendrefié de pera 
33 éclato-t malgré lui fur fon vi- 
3> fage. 33 E t i ’a jo u te  dans le me- 
me endroit , .« que ce dernier 
33 fentiment me paroít le plus 
33 raifonnable, Se le plus fondé 
33 d-ans la natura. 33 Jg penfe en?..



ii. A v ^ tT S a p s t t íW ' n
core de la méme maniere, fans 
condamner ceux qui penfent au- 
trement. C’eft funtouc dan$ de 
pareilles matiéres qu’il eft per- 
mis á chacun d’ahonder dans fon 
fens. Mais 1’ Auteur de Ja Critique 
n’auroit pas dü, pour faire valoir 
le fien , & pour jetter une fiarte 
de ridicule íur le nótre , fuppo- 

. fer , comme il le fait en plus d’un 
endroic , que nous prétendons 
Mr. Crevierú moi, que Tite-LivePap 
a. dit que Brutus a verfé des lar- 
mes ; he , comme il s’explique 
dans un autreendroit, que nous 
le faifons pleurer comme un imbé- 
cille. Ni Mr. Crevier , ni moi s 
n’avons parlé de larmes > ni fup- 
poíé que Tite-Live ait faitpleu
rer Brutus.
L a  Lettre fuivante a pour ti~ 

tre, he c’eíl tour ce que j’en con- 
nois j  Seccnde Lettre fur quelques 
méprifes de Mr. Rollin dans fon 
Hifloire Ancienne. Ces méprifes 
roulenc fur pluíieurs paíTages de 
Livres-Grees , done on m’accufe

. 6 •



11 II. AVERTISSEMENT.
d’avoir mal rcndu lefens & l’Au- 
teur laifíe entrevoir aííez el ai re
men t dans ía Préface, qu’il me 
foupqbnne d’une ignorance grof- 
íiére dans la Langue Grecque. J’a- 
voue franchemenc , qu’aprés une 
etude fuivie que j’ai faite de cette 
Langue depuis ma premíele jeu- 
neíle jufqü’a préfent , doat je 
pourrois citer bien des témoins * 
je ne m’attendois pas á ce repro
che. J’ajoute , moiñs pour ma 
propre reputación , que pour celíe 
des Compagnies done j’ai l’hon- 
neur d’etre membre , qu’ün pa- 
reii foup^on ne trouvera guéres 
de crédit auprés de ceux qui me 
connoiííent parciculiérement; &C 
que moa Critique lui-méme au- 
roic pu reconnoitre combien ce 
foup^on eít mal fondé, par un 
aííez prand nombre de fauces deso
Tradudíions d’Auteurs Grees foic 
Latines, foic Framjoifes, que j’ai 
fouvent corrigées dans mon Ou- 
vrage, fans en faire la remarque., 

je ne nie pas néanmo-ins qu’rl



II. AVERTíSSÉMENT. íj
ne m'ait échappé peut-étre un af- 
fez grand nombre de méprifes Tur 
le fens des Auteurs Grecs dont 
j’ai faic ufage. Je n’ai point eu le 
rems d’examiner 3 ni méme de 
lirc les obfcrvations de mon Cen- 
feur, & je n’ai point de peine a 
me perfuader qu’elles foient foli- 
des. Seulemenc je fouhaiterois 
qu’elles ne fuílenr pas accompa- 
gnées d’une vivacicé & d’une ai- 
greur, qui femblent montrer un 
deílein formé de décrier l’Ecri- 
vain qu’il critique. Entre x4u- 
teurs , qui forment tous enfemble 
une efpéce de Sociéré &. de Ré- 
publique commune, il eonvien- 
droit que l’on s’aidát & que i’on 
fe foutint mutuellement, & fur- 
tout que cenx qui fe croient plus 
hábiles que les autres 3 euílent 
pour eux plus d’induigence. 11 j  
auroit, dans cette maniere d’a- 
gir , une modération Se une no- 
bleíle qui marqueroient un mé- 
rite fupérieur , Se qui certaine- 
ment attireroient aux gens de



laceres, & aux Lettres mémes , 
une eftime genérale.

Quoiqu’on n’ait pas obfervé a 
mon égard ces ménagemens, je 
ne me crois poinc en droit de me 
plaindre, parce que je puis erre 
tornbé dans des fauces d’inacten-

m  11; a y e r t is s e m e n t .

tion 8c de négligence qui auront 
attiré la cenfure. Je lie rougis 
point de l’avouer , 8c c’eft en me 
eorrigeant que je prétens me

" Tcnger.
Je n’ai point diílimulé queje 

íaifois beaucoupd’ufage du tra- 
vail des autres, 8c je m’en fuis 
fáit honneur. Je ne me fuis ja- 
mais cru favant 9 8c jene cherche 
point á le paroitre. J’ai méme 
quelquefois déclaré que je n’em- 
bitionne poinc le titre d'Auceur. 
Mon ambition eft de me rendre 
utile au Public ¿ íi je le puis. 
Pour cela je tire des fecours de 
tout cbté t 8c j’emprunte d'ail- 
leurs tout ce qui peut contribuer 
á la perfeótion de mon Ouvrage. 
Cktte liberté que je me fuis don?-



née j &c dont il me femble que 
communément parlant on ne m’a 
poinc fu mauvais, me mee en étar 
cPavanccr dans mon rravail beau- 
coup plus que je. ne ferois fans 
cela. Qtdimporte au Lecbeur que 
ce que je luí préfenre ídic de raoi, 
ou d’un aúne , pourvú qu’il le 
trouvebon, & qu’il en.foic con- 
tent ? Mais je luí dois ce refpeci Se 
cette reconnoiííance, de ne pas le 
{■romper en luí donnant, par dé- 
fauc d’attention , comme vérit-a- 
bles des-fairs s qui ne le feroient ■ 
pas.

Au relie je ne crol pas que par- 
mi les fautes que Pon a relevées 
dans la feconde Letrre , H y en 
nirbeaucoup de cegenre ; & en
core moins dans la croiíléme, qui 
a pour objer quelques exprejjions 
neuves de L’Hiflbire Ancienne de 
Mr. Rollin. Je. les examinerai 
avec foin , auand ie Livre devien- 
dra public , & j’cn rerai Tuíage 
que je dois, en corrigeant dans 
les nouvelles édidons les endroits ■

II. AVERTISSEMENT. i v



qui me paroitronc mériter quel- 
que changcment. C’eft tout ce 
que l'Auteur a droit d'exiger de 
moi. Maisjelui doisde moncoté 
des remercimens , de la peine 
qu'il s'eft donné de relever mes 
fauces , par ou il m’a mis en état 
de réndre mon Ouvrage moins 
défe£tueux. Je Iui fuis encore plus 
obligé du fervice coníidérable 
qu'il me rend par fa Critique , 
bien capabie de mortifier í'amour 
propre , 8c de fervir de cotitre- 
poids contre Ies louanges 6c les 
applaudiílemens , bien plus a 
craindre pour m o i, 6c bien plus 
dangereux , que ne le feroientées 
critiques les plus vives.

i$ t í .  AYERTISSEMENT.
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renfermera deux Paragra- 
phes. Dans le premier j’ef- 
iaierai de donner une idée 

du gouvernement, du caraétére , des 
mceurs des Carthaginois , qui , dans 
l’Hiftoire que je vais commencer , occu- 
peront longtetns le théátre : 8c y joue- 
ront un grand role. Dans lé feeond je 
rapporterai les différens Traités concltis 
entre les Carthaginois & les Romains 
avaut les guerres Puniques.



íS A t a  n x - P r o í  os,

Origine , aecreî efftens ygwJfane&yC&r* 
. . &*&§/& & dépaúts des ;.

, >■ Carthasitiois-

■ ÁVAÑTqued’entrerdans les guerrea 
des Roinains centre Carthage, je crois 
devoir expofer eu: peu de mots I-origine 
de cétt-e ville, Péteñdtie de Ja puiÉTance, 
le caradi&e & le§ m|EUrs des Carthagi- 
nois. Jf*en á j  dónué u$ pjai%'afféz eirconf- 
tancié dans le premier Tome de l’Hif? 
toire aiiciemie en parlant des Carthagi- 
nois , je ne ferai ici que l’abréger. 

Origíne, Carthage d’Áfrique étpit une Colo- 
^>n°n<dé u*c T yr , la ville du mondé la plus 
Carthage reuoinmée pour le commerce. Long- 
parcidoa.teros (i) auparavant Tyr avoit deja fait 

pafler dans le inéme pays une autre Co
loide , qui y bátit la ville d’Utique, cé- 
lébre par la mort du fecond Catón, 
qu’on appelle ordinairement pour cette 
raifon Catón d’Utique.

Les jfViiteurs varient beaucoup fur l’é- 
poque de PétablilTement de Carthage. 
On en peut placer la fondation l’année 
du monde 3 1 2 1 , lorfqu’Athalie régnoit 
fur Juda , 13 ans avaut que Rome fut 
bátie 883 avant Jesüs-Christ. Les épo- 
ques que j’ai marquées dans l’Hiíloire

( l )  Utica Sí. Carthago, fato Catonis iníignís , haec 
ambas inclytae , ambae á fuo. Pompan¿uí Mda , 
íheemeibus conditae ¿ illa cap, £7..



Á V A N T - P R O P O S. T$ 
andenne font différentes; je m’en tiens 
á celle-ci.

L’établiflement deCaríhage séft attri- 
bué á Elida, Priacei&¡'Eyrienn?, 
connue ius le nom de Didon. Son írere Appian. 
Pyemálion régnoit á Ceiübc* ayant^* 
rait mourir Sicnarbas, appeileautrement e 
Sichée , mari de Didon ,; daos lé def- 
fein de s’emparer de fes grands bicns , 
elle trompa la cruelle avariee de fon 
frere, s’étant retirée feeretenaent avee 
toas les tréfors de Sichée. Aprés plu- 
fieurs courfes, elle aborda ennn ftir les

|  cotes da golfo oii étoit bátie Utique , 
|  dans le pays appellé 1’Afrique propre » 
j á íix lieues de Tiuiis , vilie aujourd’hui 
|  fort connue par fos corfaires , & s’y éta- 
|  biit avec fa petite troupe, ayaut acheté 
¡ un terrain des habitans du Pays.
| Elufíeurs de céux qui demeuroient 
§ dans le voiíraage , invites par Fattrait 
|  du gain, s’y rendirent en fonle «our 
¡ vendre á ces nouveaux-venus les chofos 
| néceilaires á la vie , Sí s’y établireut 

eux-mémes peu de tems aprés. De ces 
| habitans ramaíles de diíferens endroits., 
{ fe forma une multitude fort nómbrenle. 
| Geux d’Utique , qui les regardoient 
í comme leurs compatriotes , leur envo- 
l yerent des Députés avec de grands pré- 
| leus, 8c les exhorterent á conftruire une 
| ville dans l’endroit méme oú ils s’étoient 
| d’abord établis. Les naturels du pays ,
| par un feutiment d’eftime Sí de confí- 
I dération affez ordinaire pour les étran»
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gers , en firent autant de leur cóté. 
A in íito n t coacourant aux vúes de Di
don , elle bátit fa ville , qui fut chargée 
de payer aux Africains un tribuí annttel 
pour le terrain qu’on avoit acheté d’eux, 

qui fut appellée Carthada , * Cartha- 
a : notr. qui, dans la langue Phénicien- 
a *' ne 8 t dans la langue Hébraique, qui 

font fort femblables , ligniíie la ville 
neuve.

Etendue Carthage s’accrut d’abord peuápett 
du doma!' dans le pays méme. Mais fa domination 
íhage,C r"ne demeura pas long-tems enfermée 

dahs 1’Afrique. Cette ville ambitieufe 
porta fes conquétes au dehors , envahit 
la Sardaigne , s’émpara d’une grande 
partie de la Sicile, fe foumit prefque 
toute l’Efpagne , & ayant envoyé de 
tóus cótés de puiílantes Colonies, elle 
demeura njaítrelfe de la mer pendant 
plus de íixcens ans, & fe fit un Etat 
qui pouvoit le dilputer aux plus grands 
Empires du monde par fon opulence , 
par fon commerce , par fes nombreufes 
armées , par fes flotes redoutables, 8c 
fur-tout par le courage & le mérite de 
fes Capitaines. Elle étoit dans le plus 
haut point de fa grandeur , lorfque les 
Romains luí déclarerent la guerre. 

Gouver- Le Gouvernement de Carthage étoit 
nement de fontJ¿ fur ies principes d’une profonde

art age' fageffe ; & ce n’eft point fans raifon 
Añftouit qu’Ariftóte met cette République au 
fa?. II. nombre de celles qui étoient les plus ef- 

timées de l’antiquité , &. qui pouvoieut
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férvir de modéle ánx autres. II appuie 
d’abord ce fentiment fur une reflexión 
qui fait bcaucoup d’honneur á Cartha- 
ge, en marquant que jufques á fon tenis, 
c’eft-á-dire , depuis plus de cinq cens 
ans, il n’y avoitni aucune fédítion confi- 
dérable qui en eíit troublé le repos, ni 
aucun Tyran qui en éqt^|»rii$ié; íá li
berté, En effet, c’ell un double incon- 
vénient des gouvernemens mixtes, tel 
qu’étoit celui de Carthage, oú le pou- 
voir eft partagé entre Ies Peuples & les 
Grands, de dégénérer ou en licence po
púlame par les íéditions du cóté du Peu- 
ple , comme cela étoit ordinaire á Athé- 
nes &C dans toutes les Républiques Grec- 
ques; ou en tyrannie du cóté des Grands 
par roppreflion de la liberté publique, 
comme cela arriva á Athénes , á Syra- 
cufe , á Corinthe , á Thébes , á Rome 
méme du teins de Sylla , & de Céfar.

Le Gouvernement de Carthage réu- 
niíToit comme celui de Sparte & de Ro
me , troís autorités diíFérentes qui fe ba- 
lan^oient Tune l’autre, & fe prétoient 
un mutuel fecours ; celles des deux Ma- 
giftrats fuprémes, appellés (i) Suffétes s 
celle du Sénat, ¿t celle du Peuple. On 
y ajouta enfuite le Tribunal des Cent, 
qui eurent beaucoiip de crédit dans la 
Répnblique.

Le pouvoir des Salletes ne duroit Les Suf. 
qu’un an. lis étoient á Carthage , á peu fétes.

Liv*(I) Ce nom eft iérivi Hébreex & les Ph(np(i;ns> XXXIir, 
f  vn mot, , cM\ les figniftt Juges, & ¿j,
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He cíiofe ,prés ce que les Confuís étoient 
áRome. C’étoit une chftíge coufidéra- 
ble , pitifqu’otttre le drok de préíidence 
daas les jugemens , elle letir donnoit ■ 
celui de propofer Sí de porter de nou- 
velles Loix, Sí de faire rendre compte 
a ceux qui étoient chafgés du recouvre- 
raent des denlers publics. 

f.« Sénat. Le Séaát formoit le Confeil de l ’E- 
Añfiot. ta t, Se étoit comme l’ame de toutes 

' po l b  les délifoérátiqns publiques , á peu prés 
Xv. 706.com rae celui de Rome. Quand les feu- 

timens étoient uniformes, & que tous 
les fuffrages íe reunido ient, alors le Sé
nat décidoit fouverainement 8t  en der- 
nier reflbrt. Lorfqu’il y avoit partage Sí 
qu’on ue convenoit point, Ies affáires 
étoient portees devant le Petiple , & 
dans ce cas le pouvoir de décider luí 
étoit dévolu. II eft arfé de comprendre 
quede fageííc il y avoit dans ce régle- 
ment, Sí combien il étoit propre á ar- 
réter les cabales , á coneilier les ef- 
prits , á appuyer Sí á faire dominer les 
bons coníeils , une Compagnie comme 
celle-Iá , étant extrémement jaloufe de 
fon autorité , Sí ne confentant pas fa- 
cilement á laiíler pafler á un autre corps 
les aüáires dont elle étoit íaifie. Polybe 
remarque , que tant que le Sénat fut 
le maitre des aífaires, l’Etat fut gou- 
verné avecbeaucoup de fageíFe, Sí que 
toutes les entrepriíés eurent un grand 
fuccés.

£  Pw* Í1 paroít ? parce qu’on lit dans Arif*
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tote » que le Peuple fe repofoit volon- 
tiers íiir le Sénat du foin des affáires 
publiques, 8t luí en laiíFoit la princi- 
pale adminiftration : dí c’eft par-lá que 
la Répubüque devint íi puiíTante. Iln’en 
fut pas ainu dans la fuite. Le Peuple, 
devenu infolent par les richeffes & par 
fes conquétes , Sí ne faifant pas ré- 
flexión qu’il en étoit redevable á la pru
dente conduite du Sénat , voulut le 
méler aufli du gouvernement, & s’ar- 
rogea prefque tout le pouvoir. Tout 
fe condniíit alors par cabales & par fac- 
tions; ce qui fut tiñe des principales 
cauíes de la mine de l’Etat.

Le Tribunal des Cent étoit une Ctfm- i e Trf* 
pagnie de cent quatre perfonnes. Ellebimal des 
tenoit lien á Carthage de ce qu’étoient 
les Ephores á Sparte ; par oú il paroít 
qu’elle fut établie pour balancer le pou
voir des Grands: mais avec cette dif- 
férence, que les Ephores n’étoient qu’au 
nombre de cinq, & qu’ils ne demeu- 
roient qu-un an en charge au lieu que 
ceux-ci étoieat perpetuéis, paíToient 
le nombre de cent. On (i) voulut, par- 
lá , mcttre un freiií á l’autorité des Gé- 
néraux , laquelle pendAtit qu’ils com
mando ient les troupes , étoit preíque 
fans bornes Stfouveraine ; 8t Fon pré* 
tendit la fouméttre au joug de la L o i, 
en lui impófant la néceflité de rendre 
córtipte de léur adminiftratión á ces Ju-

fi ̂  _Ut hoc meta itá in ut doml judicia legefcjus 
JielJo ímperiatogitarep,
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ges au retour de leurs campagnes. Les 
établiíTemens líes phis fages & les mieux 
concertés dégénérent peu á peu , Sí 
font place enfin au déíordre & a la li- 
cence, qui. percent Sí pénétrent pat 
tout. Ges Juges, qui devoient étre la 
terreur du crime , 8í le foutient de la 
juftice , abufant de leur pouvoir qui 
étoit prefque illimité, devinrent autant 

ib, de petits Tyrans. Annibal , étant, en 
XXXíii. (i) charge, aprés qu’il fut retourné en 
64• Afrique , de perpétuelle qu’étoit l’au- 

torité de ces Juges , la rendit annuelle, 
environ deux cens aus depuis que la 
Compagnie des Cent avoit été formée. 

péu<d¿- • Ariílote, entre quelques autres ob- 
¿uts dufervdtions; qu’il fait fur le gouverne- 
gouverne-fnent dé Carthage, y remarque deux 
Carthage! grands défauts , fort contraires , felón 

Arijlot. * luí , aux vues d’un fage Légiflateur , 
loco cít-Si. aux regles d’une bonne Sí lame po-» 

litique.
i.Mettte Le premier de ces défauts confífte 

fur u tete en ce qu’oH' mettoit fur la tete d’un mé- 
homme pluíieurs charges , ce qui 

íonnepiu-étoit confidéré á Carthage cotnme la 
ííeurs preuve d’un mérite non commun, Arif- 
? «gw. tQ(e regar¿e cette coutume comme trés- 

préjudiciable au bien public. En effet, 
<<P. dit-il , lorfqu’un homme n’eft chargé 

que d’un feul emploi, il eft beaucoup 
plus en état de s’en bien acquitter , les 
aíFaires pour lors étant examinées avec

(r) Ilparoit que. le nom ¿onnt a Annibal eft fubjfa•
de* Fréteur que Titt L m  tui 0 de Sujéte.

plus
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plus de foin , & expédiées avec plus de 
promptitude. On ne voit pas , ajoute- 
t - i lq u e  ni daos les troupes, ni dans 
la marine, on en ufe de la forte. Un 
méme Officier ne commande pas deux 
corps diíFérens : un méme Pilote ne con* 
duit pas deux vaiíTeaux. D’ailleurs le 
bien de l’Etat demande , que , pour ex- 
citer de l’émulation parmi les gens de 
mérite , les charges Sí les faveurs foient 
partagées : au lieu que, lorfqu’on les 
accumule fur un .méme fujet, fouvent 
elles produiíent en luí une forte d’é- 
blouiíiement par une diftinétion íi mar- 
quée , & excitent dans les autres la 
jalouíie , les mécontentemens , les 
murmures.

Le íecond défaut qu’Ariftote trouve2.Nedon-' 
dans le gouvernement de Carthage, c’eft «« les 
que, pour parvenir aux premiers poftes, chfrSes 
avec du mérite 8í de la naiífance, il »«nS rir 
falloit avoir encore un certain revenu ; ches.
Sí qu’ainíi la pauvreté en pouvoit ex- 
clure les plus gens de bien, ce qu’il re- 
garde comme un grand mal dans un 
Etat. Car alors, d it-il, la vertu n’étant 
comptée pour ríen , ¿í l’argent pour 
tout, parce qu’il conduit á tou t, l’ad- 
miration 8í la foif des richeíTes faifit 
toute une ville, 8í la corrompt: outre 
que les Magiftrats 8í les Juges , qui ne 
le deviennent qu’á grands Trais, fem- 
blent étre en droit de s’en dédommager 
enfuite par leurs propres mains.

On ne voit poittt, je crois, dans l’aa- 
TomlK  B
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ges íncon- tiquité aucune trace qui marque que les 
mué ^jdignités , foit de l’E tat, foit de la Judi- 

cature , y ayent jamais ete venales ; ot 
ce que dit ici Añilóte des dépenfes qui 
fe faífoient á Carthage pour y parve- 
nir , tombe fans doute íur les préfens , 
par-lefquels on achetoit les fuffrages de 
eeux quiconféroiént les charges; ce qui, 

JVyí.Vl-comme le remarque auífi Polybe , étoit 
497- fort ordinaire parmi les Carthaginois, 

chez qui nul gain étoit honteux. II n’eft 
done pas étonnant qu’Ariftote condarn- 
ne un ufage dont il eft aifé de voir com
bien les íuites peuvent étre funeftes.

Mais , s’il prétendoit qu’on düt met- 
tre qgalement dans les premieres digni- 
tés les riches 8í les pauvres , comme il 
femble riníinuer, fon feritiment feroit 
refuté par la pratique genérale des Ré- 
publiques les plus fages, qui, fans avilir 
ni déshonorer la pauvreté, ont cru de- 
voir fur ce point donner la préférence 
aux richelTes; parce qu’on á lieu.de pré- 
íiimer que ceux qui ont du bien ont re- 
§u,une meilleure éducation , penfent 
plus noblemént, font moins .expofés á 
fe laiífer corrompre 24 á faire des baf- 
feifes , & que la íituation méme deieurs 
afFaires les rend plus affeétionnés á I’E- 
ta t , plus dilpofés á y maintenir la paix 
& le bon ordre, plus intéreífés á en 
écarter touté fédition & toute révolte. 

leCom- Commerce étoit, á proprement 
^*Jce ¿es parler , l'occupation de Carthage, l’ob- 
fources jet particulier de ion induftrie, fon goüt
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decide Sí dominant. C’en étoit la plus des rícKef- 
grande forcé , 8í le principal foutien. [** 
Située au centre de la Méditerranée, & ce de Caí* 
prétant une main á l’Orient, Sí l’autre *age. 
á l’Occident, elle embraffoit par l’éten- 
due de fon commerce toutes les régions 
connues. Les Carthaginois , en fe ren- 
dant les faéteurs Sí les négocians de 
tous les peuples , étoient devenus les 
Princes de la iner, le lien de l’Orient, 
de l’Occident Sí du M id i, 8í le candí 
jiéceffaire de leur communication.

Les plus coníidérables de la ville ne 
dédaignoient pas de faire le négoce. lis 
s’y appliquoient avec le méme foin que 
les moindres citoyens ; & leurs grandes 
richeífes ne les aégoutoient jamais de 
i’aífiduité , de la patience 8t du travail 
néceíTaire pour les augmenten C'eft ce 
qui leur a donné l’empire de la m er, ce 
qui a fait fleurir leur République , qui 
l’a mife en état de le difputer á Rome 
méme, 8t qui l’a portée á un íi haut 
dégré de puilfance , qu’il fallut aux Ro- 
mains plus de quarante années á deux 
reprifes d’une guerre cruelle 8t douteu- 
fe, pour dompter cette fíére rivale. Car 
on peut la regarder comrae domptée 
aprés la feconde guerre. Dans la troi- 
fieme , elle ne fit que rendre généreufe- 
ment les derniers foupirs. Au refte, il 
n’eft pas étonnant que Carthage, for- 
tie de la premiere école du monde pour 
le commerce , je veux dire de Tyr , y 
ait eu un fuccés íi protnpt 6c íi conílant.

B z
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Miníi Diodore remarque avec raifon que Ies 

arnteÍOT*mines d’or & d’argent que les Cartha- 
« des rí-ginois trouverent en Efpagne , furent 
che(fes & pour eux une fource inépuifable de ri- 
fancVdé cheiTes, qui Ies mirent en état de foute- 
Carthage. nir de íí longues guerres contre les Ro- 
ZW.iv. tnains. Les Naturels du pays avoient 
*12, long-tems ignoré ces tréfors cachés dans 

le lein de la terre, ou du moins ils en 
connoiiíoient pett l’ufage 8c le prix. Ce 
furent les Phéniciens qui en fírent la 
premiere découverte ; 8c par l’échange 
qu’ils faifoient de quelques marchandi- 
fes de peu de valeur avec ce précieitx 
m etal, ils amaílerent des richeíTes im- 
menfes. Les Carthaginois furent bien 
profiter de leur exemple, quand ils fe 
furent rendus maítres du pays , 8c les 
Romains enfuite, quand ils l’eurent en- 
levé á ces derniers. Polybe, cité par 

Strab.lu, $ trabón , dit que de fon tems il y avoit 
quarante mille hommes occupés aux mi
nes qui étoient dans le voiíinage de Car- 
thagéne, 8c qu’ils fourniíToient chaqué 
jour au Peuple Romain vingt-cinq mille 
dragmes, c’eft-á-dire, douze mille cinq 
cens livres.

Avanta- Carthage doit étre coníidérée comme 
tages une République marchande toute en- 
nlensV*du Ibmble 8c guerriere. Elle étoit marchan- 
gouverne- de par incíination 8c par é ta t: elle de- 
ment de vint guerriere , d’abord par la néceílité 
p^n*fp_de fe défendre contre les Peuples voi- 
port 4 níins , 8c enfuite parle deíir d?étendre 
guene, fon commerce 8c d’aggraudir fon Etn-
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| pire. Cette double idee donne le vrai 
j plan 8c le vraí cara&ére de la Régubli- 

qae Carthaginoife.
La puiilance militaire de Carthagé 

confíftoit en Rois alíiés ; en peuples tfi- 
butaires , dont elle tiroit des milices 8C 

| de l’argent; en quelques troupes com- 
! pofées de fes propres citoyens, & en 
¡ foldats mercénaires , qu’elle achetoií 

dans les Etats voifins , fans étre obligée 
ni de les lever , ni de les exercer, parce 
qu’elle les trouvoittout formés 8c fout 

! aguerrís, choiíiíTant dans chaqué pays 
| les troupes qui avoient le plus de mé- 
| rite 5c de ráputation. Elle tiroit de Nu- 

midie une Cavalerie légére , hardie ,
| impétueuíe , infatigable , qui faiíoit la 
| principale forcé de fes armées ; des iiles 
| Baléares, les plus hábiles frondeurs de 
I l’imivers; de l’Eípagne 8c de l’Afrique, 
L  une infanterie ferroe 8c invincible ; des 
Brotes de Génes 8c des Gaules, des trou- 
I pes d’une valeur reconnue ; 8c de la 

Gréce méme , des foldats également 
! bons pour toutes les opérations. de la 
| guerre , propres á fervir en campagne 

ou dans les villes, á faire des íiéges, 011 
l á les foutenir.
¡ Elle inettoit ainíi tout d’un coup fur 
¡ pied une puiífante armée , compofée de 

tout ce qu’il y avoit de troupes d’élite 
i chez différens peuples, fans dépeupler 

fes campagnes, ni íes villes par les nou- 
velles levées, fans íuípendre íes mana»* 
faélures, ni troubler les travaux des ar*

B 3
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tifans , fans interrompre fon commerce, 
fans affoiblir la marine. Par un fang ve
nal elle s’acquéroit la polTeíIion des Pro- 
yinces 8t  des Royaumes, 8t  failoit fer- 
vir les autres nations d’inftrumens á fa 
grandeur & á ía gloire, fans y ríen 
mettre du fíen que de l’argent, que mé- 
me les peuples étrangers luí fourniíToient 
par fon négoce.

Sí dans le cours d’une guerre elle re- 
cevoit quelque échec , ces pertes étoient 
córame des accidens étrangers , qui ne 
Faiíoient qu’effleurer extérieurement le 
corps de l’Etat, íans porter de plaies 
profondes dans les entrailles mémes ni 
dans le coeur de la République. Ces per- 
tes étoient promptement réparées par 
les íommes qu'un commerce florillant 
fourniíToit córame un nerf perpétuel de 
la guerre, & comme un reftaurant de 
l’Etat toujours nouveau, pour acheter 
des troupes toujours prétes á le veridre ; 
& par l’étendue immenfe des cotes dont 
ils étoient les maítres , il leur étoit aifé 
de lever en peu de tems tous les mate- 
lots Se les rameurs dont ils avoient be- 
foin pour les maucEuvres 8t  le fervice 
de lá flote , Sí de trouver d'habiles Pi
lotes & des Capitaines expérimentés 
pour la conduire.

Mais toutes ces parties fortuitemént 
aíTorties, ne tenoient enfemble par au- 
cun lien naturel , intime , nécelfaire. 
Comme nul intérét commun 8í récipro- 
que ne les unilToit, pour en former un
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corps folíele 8í inalterable, aucun ne 
s’affeftionnoit fincérement au fuccés des 
affaires & á la profpérité de l’Etat. On 
n’agiífoit pas avec le méme zéle , & on 
ne s’expoloit pas aux dangers avec le 
méme courage pour une République 
qu’on regardoit comme étrangere, & 
par-lá comme indifférente , que l’on au- 
roit fait pour fa propre Patrie , dont le 
bonheur fait celui des citoyens qui la 
compofent. -

Dans les grands revers, les Rois * al-1 " Commt 
lies pouvoient étre aifément détachés de MafinUU, 
Carthage , ou par la jalouíie que caufe 
naturellement la grandeur d’tin voiíin 
plus puilfant que fo i, ou par l’elpérance 
de tirer desavantages plus confidérables 
d’un nouvel ami, ou par la crainte d’é- 
tre enveloppé dans le malheur d’un an- 
cien Allié.

Les peuples tributaires, dégoutés par 
le poids & la honte du joug qu’ils por- 
toient impatiemment, fe flattoient pour 
l’ordinaire d’en trouver un plus doux en 
changeant de maitre : ou , íi la fervitu- 
de étoit inévitable, ils étoient fort in- 
différens pour le choix , comme on ver- 
ra par pluíieurs exemples que cette hif- 
toire nous fournira.

Les troupes mercénaires , accoutu- 
mées á mefurer leur fídélité fur la gran
deur ou la durée du falaire , étoient 
toujoursprétes, au moindre mécontente- 
ment, ou fur les plus légéres promefles 
d’uneplus groffe íolde, á paíTer du cóté

B 4
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de l’cnnemi qu’ils venoient de combat
iré , 5c á tourner leurs armes cotitre 
ceux qui les avoient appellés á leur fe- 
cours.

Ainfi la grandeur de Carthage , qui 
ne fe foutenoit que par ces appuis ex- 
térieurs , fe voyoit ébranlée jufques dans 
íes fondemens auííitót qu’ils lui étoient 
ótés. E t (i, par deíTus cela , le cominer- 
ce, qui faifoit fon unique reíTource, ve- 
noit á étre interrompu par la perte de 
quelque bataille navale , elle croyoit 
toucher á fe ruine , & fe livroit au dé— 
couragement Se au défeípoir, comme il 
parut clairement á la fin de la premier® 
guerre Punique.

Ariftote, dans le livre oú il marque 
les avantages St les inconvéniens du gou- 
vernement de Carthage , ne la reprend 
point de n’employer ^ue des milices 
étrangeres; 8c il íemble qu’on peut in- 
férer de ce íilence qu’elle n eft tombée 
que quelque tems aprés dans ce défaut. 
Les révoltes des mercénaires , qui fuivi- 
rent immédiatement la paix des lies 
Egates , & dont les eífets furent íi terri* 
bles , que Carthage , avant fa derniere 
ruine , ne fe vit jamais fi prés de périr , 
dürent lui appreridre qu’il n’y a rien de 
plus malheureux qu’un Etat qui ne fe 
foutient que par les Etrangers, dans lef- 
quels il ne trouve ni zéle , ni füreté, ni 
obéiíTance.

II n’en étoit pas ainfi dans la Républi- 
que Romaine. Comme elle étoit fans
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commerce & fans argent, elle ne pou- 
voit acheter des fecours capables de l’aí- 
der á poulTer fes conquétes aufli rapide- 
ment que Carthage. Mais aufli, comme 

| elle tiroit tout d’elle-méme, & que tou- 
■ tes les parties de l’Etat étoient intime- 
| ment urries enfemble , elle avoit des ref* 
i fources plus íures dans fes grands mal- 
! heurs, que n’en avoit Carthage dans les 
! liens. Et de lá víent qu’elle ne fongea 
I point.du tout á demander la paix aprés 

la bataille de Cannes , comme celle-ci 
[ l’avoit demandée aprés la viéloire na- 
I vale remportée par Lutatius , dans une 
I coujon&ure oú le danger étoit beaucoup 
1 moins preíTant.
j Outre les tnilices dont nous avons par- 
¡ lé , Carthage avoit un corps de troupes; 
| compofé feulement de fes propres ci- 
1 toyens , mais peu nombreux.
I Cétoit l’école ou la principale No- 
i bleífe , & ceux qni le lentoient plus d’é- 
I lévation , de talens & d’ambition pour 
S afpirer aux premieres dignités , faifoient' 
í rapprentilfage de la profeflion des ar- 
I mes. C’étoit de leur íeín que ron* tiroit- 
I tous les Officiers Généraux qui com— 
| mandoient Ies différens corps de trou-- 
¡ pes, Sí. quiavoientla principale auto- 
f rite dans les armées. Cette nation étoit' 
I trop jalonle & trop íbtip^onneuíe r pour' 
|  en confíer íé commandement'á’des Ca-- 
I pitaines étrangers. Mais elle ne portoit- 
I pas íi loin que Rome & Athénes fa dé- 
I fiance contre fes citoyens á qui elle don»-
! ' a s ,
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noit un grand pouvoir , ni fes précau- 
tiqns contre Fabiis qifils en pouvoient 
faire pour opprimer leur patrie. Le com- 
mandemeat des armées n’y étoit point 
annuel , ni fixé á un tems limité t com- 
me dans ces deux autres Républiques. 
Plufieurs Généraux Pont confervé pen- 
dant un long cours d’années, jufqu’á 
la fin de la guerre ou de leur vie , quoi- 
qu’ils demeuraíTent toujours comptables 
de leurs aéiions á la République , & fu- 
jets á étre revoques quand ou une véri- 

" table faute, ou un malheur, ou le eré- 
dit d'une cabale oppofée y donnoit oc- 
caíion.

Caraftéte II nous reíle á expofer le cara&ére & 
& moeursjes m0eurs des Cartnaginois. Dans le dé- 
ginois. n'ombrement des diíterentes qualites que 

Cu. <tc Cicéron attribue aux difFérentes nations, 
¡9 ^  Par l^íqueĤ s 11 les définit, il donne 

w,/2,,9*aux Carthaginois, pour caraétére domi- 
nant , la fineífe , fhahileté , TadreíTe ,. 
rinduftrie , la rufe , calliditas; qui avoit 
lieu fans doute dans la guerre , mais qui 
paroiíToit encore davantage dans teut le 
relie de leur conduite , 8t qui étoit join- 
te á une autre qualité fort voifine , qui 
leur étoit encore moins honorable. La 
rufe. & la fíneíle conduifent qaturelle- 
ment au menfonge , á la duplicité , á la 
mauvaife foi; £v en accoutumant infen- 
íiblement Tefprit á devenir moins déli- 
cat fur le choix des nioyens pour par-ve
nir á fes fias; elles lepréparent á la four-
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berie &. á la perfidie. C’étoit (i) encore 
un des cara&éres des Carthaginois, 8c 
il étoit íí marqué 2*. íi connu, qu’il avoit 
paíTé en proverbe. Pour déíígner une 
mauvaiíe foi, on difoit une fm Cartha- 
ginoife ,jiies Púnica ¡ & pour marquer 
un efprit fourbe, on n’avoit d’expreflion 
ni plus propre , ni plus énergique , que 
de Tappeller un efprit Carthaginois : Pu
ní cura ingenium.

Le defir extréme d’amafler des richef- 
fes, 8t l’amour défordonné du gain ( dé- 
faut qui fait le grand danger du com- 
merce ) étoit parmi eux une fource or- 
dinaire d’injuftices & de mauvais pro- 
cédés. Un feul exemple en fera la preu
ve. Pendant (i) une tréve que Scipion 
avoit accordée á leurs inflantes prieres, 
des vaiíTeaux Romains , battus par la 
tempéte, étant arrivés á la vue de Car
thage , furent arrétés & faiíis par ordre 
du Sénat 8c du Peuple, qui ne purent 
laiíTer échapper une íi belle proie. lis 
vouloient gagner á quelque prix que ce 
iút. Les (z) habitans de Carthage , bien 
des fíceles aprés, reconnurent, au rap-

( 1) Carthaginenfesfrau- ne tanta ex oculis maní- 
dnlenti Sí mendaces.... bufque amitteretur prse- 
multis varíis merca- da. Confeníum e íl, &c« 
torum advenarumque fer- Liv* XXX. 24.
monibus ad íludium fal- ( 3) Un Charlatán tivoi& ‘ 
lendi quaeftus cupiditate promis nux habitans de 
vocabantuf. Cic* orat. 2. Carthage de leur decouvnr 
in RulU n. 94* ¿i toas leurs plus fejercites.

(2) Magiflratus Sana- penfézs  ̂ s*ils venoient un- 
ruor votare , populus in certain jour V¿comer* * 
Curi* veñibulo femere Lorfqu’íls furent tous aj**,

B 6
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port de S. Auguftin , dans une occaílon 
affez partjculiere , qu’ils n’avoient pas 
dégénéré en ce point de leurs peres.

Piut.ie Ce n’étoient pas la les feuls vices des 
ger. Carthaginois. lis avoient dans l'humeur 
P*Sm 799- & dans le g.énie quelque chofe de dur 

& de lauvage , un air hgutain &L impé- 
rieux , une forte de férocité qu i, dans 
le premier feu de la colere n’écoutant 
ni raiíon ni remontrance , fe portoit 
brutalement aux derniers excés & aux 
dernieres violences. Le peuple , timide 
§C rampant dans la crainte, ner & cruel 
dans fes empórremeos, en méme tems 
qu!il trembloit fous fes Magiftrats , fan 
foit trembler á fon tour tous ceux qui 
étoient dans íñ dépendance.

On voit ici quelle différence l’éduca* 
tion met entre une nation 8t une nation. 
Le peuple d’Athénes , ville qui. a tou- 
jours été regardée comme le centre de 
íérudition 8c de la politelfe , étoit na- 
turellement fort jaloux de fon autorité v 
& difficile á manier : mais cependant il 
avoit un fonds de bonté 5C d’humanité 
qui le rendoit compatiíTant au malheur 
des autres, 8í qui lui faifoit fouffrir avec

[¡¿miles A il  leur dit quilsu quils étoient injuftes. Yilí 
pén/oient tous , quand ils  vultis em ere, & caré ven- 
vendoient, a vendre cher j dere. In quo diflo leviffimr 
& , quand ils achetoient , fcenici omnes tamen conf* 
a le faire dbon mar che.lis cientiajs invenerunt Cuas > 
convinrent tous , en riant > eique vera Sítamen impro* 
que cela étoit v ra i; & par, viía di cent i admirabili fa- 
conftquenc ils r e c o n n u vore plauferunt, 5 , Auguf» 
n n t  , dit $• Auguftin }, de Trinit, XIII* 3*



A V A N T-P R O P O S .  5 7  
douceur 8t patience les fautes de íes 
conduéteurs. Cléon demanda un jour 
quon rompít 1’AíTemblée , parce qu’il 
avoit un facrifice á offrir , ¿C des amis á 
traiter. Le peuple ne fit que rire , & fe- 
leva. A Carthage , dit Plutarque, une 
telle liberté auroit couté la vie.

Tite.-Live fait une pareille reflexión „ Lívi 
au fujet de Terentius Varro , lorfqueXXI1‘ °u 
revenant á Rome aprés la bataille de 
Catines , qui avoit été perdue par fa 
faute, il fut re$u par tous les Ordres de 
l’Etat qui allerent au-devant de lu i, Sí 
le remercierent de ce qu’il n’avoit pas 
déíefpéré de la République : lui , dit 
l’Hiftorien , qui auroit díi s’attendre aux 
dcniiers fupplices , s’il avoit été Géné- 
ral á Carthage.

En efíet, chez les Carthaginois il y  
avoit un Tribunal établi exprés pour 
faire rendre eompte aux Généraux de 
leur conduite , Sí on-les rendoit reípon- 
fables des événemens de la guerre. A 
Carthage , un mauvais fuccés étoit puni 
cemme un crime d’E tat, 8í un Com-- 
mandant qui avoit perdu une bataille , 
étoit prefque fur á fon retour de perdre 
la vie á une potence, tant ce peuple 
étoit d’un caraétére dur, violent, cruel r 
Barbare , & toujours prét á répandre le 
fáng des citoyens , cemme celui des . 
étrangexs. Les fupplices inouis qu’il fit- 
fonffrir á Régulus, en.font une bonne: 
preuve, & leur hiftoíre en foumit des, 
exemples qui font írémúv
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lis portoient ce caraftére de férocité 

jufques dans le cuite des dieux , qui fem- 
bleroit devoir adoucir les moeurs les 
plus fauvages, & infpirer des feñtimens 

O. CurtAe bonté & d’humanité. Dans les gran- 
IV, j. des calamites, comme dans des tems de 

pefte , ils immoloient á leurs dieux des 
viftimes humaines, pour appaifer leur 
colére ; aétion qui méritoit bien plus le 
nom de íacrilége que celui de facrifíce : 

Juflin* Sacrilegium veriiis , quam Sacrunt* lis (i) 
XVHl<6-leur facrifioient un grand nombre d’en- 

fans , fans pitié pour un age qui excite 
la compafllon des ennemisles plus cruels, 
cherchant un remede á leurs maux dans 
le crime , & ufant de barbarie pour at- 
tendrir leurs dieux.

Diodore rapporte un exemple de cet- 
7j6** P te cruauté qu’ón ne péut lire fans hor- 

reur. Dans le tems qu Agathocle étoit 
prés de mettrg le íiége devant Carthage, 
les habitans de cette ville fe voyant ré- 
duits á la derniere extrémité , impute- 
rent leur malheur á la jufte colére de 
Saturne contre eux , parce qu’au lien des 
enfans de la premiere qualité qu’on avoit 
coutume de lui facrifier , on avoit mis 
fauduleufement á leur place des enfans 
d’efclaves & d etrangers. Pour réparer

( i )  Cum pefte labora- mifericordiam provocat ) 
rent , cruenta facrorum aris admovebant , pacem 
religione & fcellere pro deorum fanguine eoruirr 
remedio ufi funt. Quippe expoffentes , pro quo- 
homines ut viftimas im- rum vita dii máxime ro - 
moiabant , & impúberes gari folent- Juftiti* XYIII.* 
( quse setas etiam hoftiunv 6 r
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cette prétendue faute, ils immolerent á 
Saturne deux cens enfans des meilleures 
maifons de Carthagé ; & outre cela, 
plus de trois cens citoyens, qni fe fen- 
toient coupables dé ce crime, s’offrirent 
volontairement en facrifice.

Eíl-ce-lá , dit Plutarque, adorer les ?lutí M 
dieux ? Eft-ce avoir d’eux une idee qui 
leur fafle beaucoup d’honneur , que de i7i* 
les íuppofer avides de carnage , altérés 
du fang humain , capables d’exiger 
d’agréer,de telles vidtimes ?

Croiroit-on le genre humain fufcep- 
tible d’un tel excés de fureur & de phré- 
néíie ? Les hommes ne portent point 
communément dans leur propre fonds, 
un renverfement íi nniveríel de tout ce 
que la nature a de plus facré. Immoler,, 
égorger foi-méme íes propres enfans v, 
les jetter de fang froid dans un Jbraíier * 
ardent, étouffer (i)leurs cris Sí íeurs gé- * 
miíTemens , de peur qu’une viíiitne of-~ 
ferte de mauvaífe grace 11c déplút á Sa— 
turne; quelle horreur ! Des fentimens íi ■ 
dénaturés , íi barbares , adoptés cepen- 
dant par des nations entieres, Sí par des 
nations tres - policées , par les Phéni-- 
ciens, les Carthaginois,, les Gaulois 
les Scythes, les Grecs méme 6c les Ro- 
mains, Sí confacrés par une pratique ■ 
confiante de pluíieurs íiécles, ne peu- 
vent avoir ét¿ infpirés que par celui qui 
a été komicide dés le commencement, &

(O Elandittis & ofculis vagitum, ne flebilis hoftra 
( matres ) comprimebant ¡mmolaretur* Minut, Fút
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qui ne prend plaifir qu á la degrada* 
tion , á la mifére , & á la perte dé 
Thomme.

§. II-
Traites conelus entre les Romains les*

Carthaginois avant la premiere guerre
Fuñique.
Les Traites que je rapporfe ici pour- 

ront étre de quelque fecours pour con- 
noítre l'état ou étoient ces deux Peir- 
ples , fur-tout par rapport au comrner- 
ce, lors de ces Traites, C’eft principa- 
lement Polybe qui nous en a confervé la 
mémoire.

Premier Traite entre les Romains Ó les 
Carthaginois-

Ce premier Traite eft du tems des 
a44.ROm preniiers Confuís qui furent créés aprés 
AVi j# c/l’expulfion des Rois. Le voici, dit Po
yos. lybe , tel qu’il mra été poííible de Tin- 

Poiyb. terpréter. Car la langue Latine de ces 
Iíi. 17Ó- temsdá eft íi difiérante de celle d’au- 
17 ' jourd’h n i, que les plus hábiles ont bien 

de la peine á entendre certaines chofes.
«Entre les Romains & leurs Alliés, 

»d’une part, St entre les Carthaginois 
leurs Alliés , de Tautre, il y aura 

»alliance á ces conditions. Que ni les 
«Romains ni leurs Alliés ne navigeront 
«aurdeiá du Beau (1) Promontoire > sais-,

(1) On ne fa it point villes dont il eft parid, 
pricifément oh étoit ce dans le Traité fuivanL». 
PfomontQite > ni les deux



A V A N T-P ROPOS.' 41 
»n’y font ponfles par la tempéte, ou 
«contraints par les ennemis. Qu’en cas 
wqu’ils y ayent été pouffés par forcé, il 
»ne leur fera permis d’y ríen acheter ni 
«d’y rien prendre, íinon ce qui íera pré* 
«cilément néceííaire pour le radoubc- 
«ment de leurs vaiíTeaux, ou pour le 
«cuite des dieux , c’eft-á-dire, pour les 
«facrifices ; & qu’ils en partiront au 
»bout de cinq jours. Que les Marchands 
»ne payeront aucun droit, á 1’excep
tó tion de ce qui fe paie au Crieur & au 
«Greffier: que tout ce qui fera vendu en 
«préfence de ces deux témoins , ou en 
»Afrique, ou en Sardaigne, la foi pu- 
»blique en fera garant au vendeur. Que 
»fi quelque Romain aborde dans la par- 
«tie de la Sicile qui eft foumife aun 
«Carthaginois, on lui fera bonne jufti- 
»ce en tout. Que les Carthaginois s’abf- 
«tiendront de faire aucun dégát chez 
«les Antiates , les Ardéates , les Lauren- 
»tins, les Circéens, les Tarraciniens » 
»8t chez quelque peuple des Latins que 
«ce foit qui obéiue au peuple Romain. 
«Qu’ils ne feront aucun tort áux villes 
«mérnes qui n’y feront pas fous la do- 
«mination Romaine. Que s’ils en pren- 
«nent quelqu’une, ils la rendront aux 
«Romains en fon entier. Qu’ils ne báti- 
«ront aucune fortereífe dans le pays des 
«Latins : que s’ils y entrent á main ar~ 
«mée, ils n’y pafferont pas la nuit..
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Seeond Traite.

M j g  Ce íécond Traité fe fít cent foixante 
um.Kom.8C trois ans aprés le premier, fous le 
4°7- Confulat de Valérius Corvas, 8c de 
av. J. C. Popillius Laenas. On y trouve quelques 
***' differences. » lies habitáns de Tyr 8c 

Polyi. wd’Utique, avec leursAlliés, fontcom- 
180.17** »pns dans ce fecond Traité. On ajoute 

»au Beau Promontoire deux villes peu 
»con núes , Maflie 8c Tarfeium , au* 
wdelá defquelles les Romains ne pour- 
»ront naviger. 11 y eft d it, que íi les 
» Car thaginois prennent dans le pays La* 
»tin quelque ville qui ne foit pas de la 
»domination Romaine , ils garderont 
»ponr eux l’argent 8c les prifonuiers, 
»mais qu’ils ne pourront s’y établir, 8C 
»qu’ils la remettront aux Romains...  
»Que les Romains ne trafíqueront point 
»8( ne bátiront point de ville dans la 
»Sardaigne , ni dans 1’Afrique. . .  Qu’á 
»Carthage, 8c dans la partie de la Si- 
»cile qui obéit aux Carthaginois , les 
«Romains auront, par rapport au tra- 
»fíc , Ies mémes droits 8í les mémes 
«priviléges que les citoyens. « Tite- 

ZíV. Vil. Live , qui n’a pas fait mention du pre- 
*7* mier Traité, ne rapporte aucun détail 

de celui-ci, 8c fe contente de dire , 
»Que les Ámbaffadeurs de Carthage 
«étant venus á Rome pour faire allian- 
»ce & amitié avec les Romains, on fít 
wavec eux un Traité.

*
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j Troijieme Traite.
Tite-Live feul parle de ce T raite , & anTrohv. 

n’en dit qu’un mot. » On renouvella 447- 
»cette année pour la troiíleme fois leAV* 
«Trabé avec les Carthaginois , & l’on 
»fit des préfens avec politeffe Se amitié4j iV'
»á leurs AmbaíTadeurs, qui étoient ve- 
»nus á Rome pour ce fujet.

Quatrieme Traité.
Vers le tems de la defcente de Pyr- 

rhus dans l’Italie, les Romains fírent un An. *om; 
Traité avec les Cartha^inois , ou l’on474■ 
voit les mémes conventions que dans les •c* 
precedentes. Voici ce qu’on y avoit 
ajouté. » Que íi les uns ou les autres^jj.^* 
»font alliance par écrit avec Pyrrhus, Poiyb. 
»ils mettront cette condition , qu’il leur IU*
»fera permis de porter du fecours á ce- 
»lui qui fera attaqué. Que foit que l’un 
wou l’autre des deux peuples foit atta- 
»qué , ce feront toujours les Carthagi- 
»nois qui fourniront les vaiífeaux , foit 
«pour le tranfport des foldats ou des vi- 
wvres, foit pour le combat : mais que 
«les uns Se les autres payeront leurs 
«troupes de leurs propres deniers. Que 
«les Carthaginois fecourront les Romains 
«méme fur mer , s’il en efl befoin. Que 
«l’on ne forcera point l’équipage de for- 
«tir d’un vaiffeau malgré lui. «

Ce fut apparemment en conféquence Juflín. 
de ce dernier Traité , que Magon , Gé- ^ 111,2<
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Vat.Max, néral des Carthaginois, qui tenoit alore 
*11,7' la m e r , vint, par ordre de fes maítres, 

trouver le Sénat, pour luí témoigñer la 
peine qu’ils avoient de voir l’Italie atta- 

íyrrhus. <Rée Par un puiífant Roí , & pour faire 
offire aux Romains de íix-vingts van- 
feaux , afin qu’un fecours étranger les 
mit en état de fe défendre contre une 
puiílance étrangere. Le Sénat les re$ut 
fort gracieufement, & marqua beau- 
coup de reconnoiífance pour la bonne 
volonté des Carthaginois, mais n’accep- 
ta point leur offre , ajoutant que le peu- 
ple Romain n’entreprenoit de guerres 
que celles qu’if pouvoit foutenir 8t ter- 
miner par íes propres forces.

CesTraites, fur-tout le premier, nous 
donnent lieu de faire quelques obferva- 
tions íur l'état des deux peuples. Par ce 
premier Traite, il paroít que dans le 
tems qu’il fut conclu, les Carthaginois 
étoient beaucoup plus puiífans que les 
Romains. Outre l’étendue fort grande ' 
de pays qu’ils pofledoient dans l’Afri- 
que r ils avoient conquis la Sardaigne 
entiere avec une partie de la Sicile, & 
étoient maítres abfolus fur m er, ce qui 
les mettoit en état de faire la loi aux 
autres peuples, & de leur fíxer des bor
nes au-delá defquelles il ne leur füt pas 
permis de porter leur navigation. Mais 
Rome pour lors , délivrée tout réeem- 
ment du joug de la Royauté, luttoit en
core contre fes voifins, & voyoit fon 
domine reíferré dans d’étroites limites.
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Cependant il femble que cét Etat naif- 
fant, quelque foible qu’il fu t, cominea*
§oit déjá á donner de l’ombrage &. á 
caufer de l’inquiétude á Carthage. En 
efFet, en méme tems que d'un cóté elle 
inénage extrémement les Romains en 
recherchant leur alliance, & en leur 
donnant pour eux 8c pour leurs Alliés 
toutes les fúretés qu’ils pouvoient déli- 
rer; d’un autre cóté, en limitant leur 
navigation , elle prend de fages mefures 
pour les mettre hors d’état d’entrer dans 
une trop grande connoiíTance de l’état 
8t des aíFaires de 1’Afrique. Quoi qu’il 
en foit, l’alliance avec Kome étoit d’u- 
ne grande utilité pour les villes mariti- 
mes de leurs Alliés, puifqu’elle les met- 
toit en füreté contre les invafions d’un 
peuple auili puiíTant fur mer qu’étoit 
celui de Carthage.

Ce méme Traité nous apprend que 
des le tems des Rois il y  avoit á Rome 
des citoyens qui s’appliquoient au trafic.
Et cela étoit abíolument néceflaire dans 
un Etat qui étoit obligé d'avoir recours 
aux autres peuples pour plufíeurs be- 
foins de la vie , & íiir-tout pour ce qui 
regarde les provifions de blé & les vi- 
vres. II en eíl rarement parlé dans les 
Hiftoriens. Tite-Live fait mention d u ssa sa  
choix d’un Magiftrat qui devoit étre^"*Rom* 
chargé du foin des vivrés, & établir . ' 
une fociété de Négocians. Dans la íuite ,7‘ 
le trafic fut une des principales fources 
des richeíTes qü’acquéroientlesRomaiost
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foít en l’exer^ant par eux-mémes , foit 
en pla^ant leur argent Tur Ies vaifleaux, 

faifoit Catón le Cenfeur. II eft 
u p arle  dans fa vie d’une fociété de cin- 

***' quante Négocians qui mettoient Tur mer 
cinquante vailTeaux. Ce (i) célebre Ro- 
main faifoit cas & ufage de cette ma
niere d’a-cquérir du bien. Cicéron s’ex- 
plique encóre plus nettement fur ce fu- 
jet , comme je Tai déjá marqué ailleurs. 
Quant (z) au trafic , dit-il , celui qui 
roule fur un grand négoce , & qui ap~ 
portant de toutes parts une grande abon- 
dance des chafes útiles á la vie , donne 
moyen á chacun de fe fournir de ce 
qu’il lui faut; on  ne fauroit le blámer , 
lorfqu’il s’exerce fans fraude 8c fans men- 
fonge. II n’a ríen méme que d’honnéte 
&C de louable, íi ceux qui s’y appliquent 
ne font pas infatiables, 8í le contentent 
d’avoir gagné du bien jufqu á un certain 
point.

II eft done conftant que les Romaíns 
alloient fur mer des le tems de leurs 
Rois , du moins pour le négoce. lis le 
fír ent enfuite pour la guerre méme, com
me le remarque Mr. Huet dans fon Hif-

( i )  Eft iníerdum praef- tans , muUifque fine va- 
tare populo , mercaturis Rítate impertiens , non 
rem quarere , ni tana pe- eft adrciodum vituperan- 
riculofum fiet. Car. In it . da. Atque etiam íi fatiata 
lib. de re rufliea. quaeftu , v$l contenta po-
*' ( 2 ) IVíercatura , íi te - tius...« videtur jure op« 
huís eft, fordida putanda timo pofíe laudan» Ojfic* 
eft. Sin magna & copiofa, 1( j j i , 
wulta un dique appor^
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toire du Commerce. L’an de Rome 417, 
les Romains ayant vaíncu les Antiates y 
Jeur interdirent tout commerce íiir la 
mer, leur (1) óterent tous leurs vaif- 
feaux, en brulerent une partie, firent 
remonter les autres par le Tibre jufqu’á 
Rome , & les placerent dans le lieu def- 
tiné á la garde 8t á la fabrique des vaif 
feaux. Ce qui prouve que des ce tems- 
lá les Romains s’appliquoient aux affai- 
res de la marine. L’an de Rome 443 il 
eft parlé d’une charge (z) de Duumvirs, 
dont l’office étoit d’équiper, de répa- 
rer 8c d’entretenir la flote. L’an 470 les 
Romains avoient en mer une flote de xil” 7 / 
dix vaiíTeaux, commandée par le Duum- & 
vir Valérius. Elle fut infultée par les 

¡ Tarentins, ce qui donna lieu á la guerre 
I contre ce peuple.

II paroít par le dernier Traite conclu 
¡ du tems de Pyrrhus , 8c par le íilence 
| des Hiftoriens fur la marine des Romains 
¡ avant les guerres Puniques , que jufques- 
| la les Rorpains n’avoient guéres tourné 
| leurs foins du cóté dé la mer, quoiqu’ils 
i ne 1’euíTent pas entiérement négligée ;
| en forte que s’il s’agiffóit d’avoir une 
i flote coníidérable pour tiñe guerre, ils 
¡ n’étoient pas en état de la mettre fur 
¡ pied : 8c que c’efl par cette raifon qu’ilsi

(1) Naves Antiatíum , Ium , utraque pertinentía 
partim in navalia Rom» ad rem milítarem..,, alte-* 
íubduñ», partim incenf», rum , ut Duumviros nava- 
I íV. V llL  14. les claííis ornandae reñ-

( 1 1 Dúo imperia eo an- ciendaeque caufá ídem po
lio dari coepta per popu- pulus juberetj Liy* IX-30»
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liipulent que les Carthaginois leur foufJ 
niroient des vaiíTeaux.

II y  a eu de tems en tems, córame 
on le voit ici, des Traites Sí des Al- 
liances entre les Romains Sí les Cartha
ginois , raais jaraais de véritable amitié. 
lis fe craignoient, Sí peut-étre auíli fe 
haiíToient mutuellement. Le reñís que 
firent en dernier lieu les Romains dij 
fecours que Carthage leur fit offrir cen
tre Pyrrhus, marque un peuple qui ne 
vouloit point avoir d’obligation aux Car
thaginois , Sí qui prévoyoit peut-étre 
des lors une rupture. En effet, le der- 
nier Traite entre ces deux peuples fut 
fuivi de prés de la premiere guerra 
Fuñique.

LIVRB



49

X  X  3EI j£

O N Z I E M E .

GE Livre onzieme renferme Phiftoire 
de la premiere guerre Punique, qui 

dura vingt-quatre ans, depuis l’an de 
Rome 488 , jufqu’á Tan 509.

§. I.

O cea fon de la premiere guerre Punique y 
fecours accordé aux Mamertins contrt 
les Carthaginois par les Romains. s4p~ 
plus , Conful > pajfe en Sicile. II rem~ 

i porte une victoire fur Hiéron f Ó* entre 
[ ¿ Mejjfine. !l bat les Carthaginois, tí1
j ayant laijfé une forte garni/on a Mef- 
i Jim ) il retourne a Rome, & refoit Vhon- 
I neur du triomphe. Cloture du denombre* 
I menú Rtablijfement des combáis des glar 
I diateurs. Vejlale punie. deux nou*-
i Confuís paffent en Sicile• Traité
1 conclu entre Hiéron Ó* les Romainsé 
I Punition de foldats qui s*étoient rendus 
I lachement aux ennemis. Les Confuís re*
I tournent a Rome. Tr iomphe de Valére : 
j Horloge. attaché pour la pejle.
í Nouvetles Colonies. Romains joints
I ¿zwat troupes de Syracufe 3 forment le

I fiége d^g rigente. II fe donne une batáil*\ oü les Carthaginois font pleinement 
Tome IV* C
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défaits. La ville efi prife apres fept 
mots de fiége. Noire perfidíe d’Hannon 
¿ Végard de fes foldats mercénaires. 
SÍmilcor ejl enyoye a la plape a Han- 
non , qui ejl revoqué. Les Romains, 
pour aifputer Levppire de la mer aux 
Carthaginois , hatijjcnt & équipent une 

íeCppfifLCQpnéliu& ejl pris avec 
dix.-fept vaijfeaiix > & conduit a. C.ar- 
ikflge: fe, rejle de la flote bat le. Gene
ral Carthagijtojs. Qé].,ébre vi&oire, na- 
vale remportée par Duilius prés des co
tes de Myle. Son triomphe. Expédition 
contre la Sardaigne & la Corfe. Conf- 
piratipn 4  Rome étouffée dans fa naif- 
faitee-
I/HiSTOiRg va noiis ouvrir un nouvel 

qrclr.e de cfcoíés, 8c les événemens vont 
devenir beauceup plus grands 8c plus 
importans qu’ils n’ont été jurqu’ici. De- 
puis pres de cinqcens an$ que Rome a 
éí¿' fondée•,des Romains ont été occu- 
péf á ipwpetts§ les peuples d’Italie, les 
u$§ pal la forc.q des araies,, les aijtres 

qsps.1ÍV¡*it¿& H  des AHianges., Sí; á 
pgfor, le? fqnderaaens 4 ’̂ n Émpire > qui
dfvoit emferaífor prefoye totit rUnivers. 
M^intennjit ils vunt reGueiljir le fruit de 
tan;* ewquÉte?' damelU^ues y e&y- ajou- 
ta$t pelies du; dehprs qui. c.cwnmencerpnt 
paf la Sieíle 8c les lies, voifines; puís 
eomme une,incendie qui gagne toujours 
derrocha en piache, paijeront daos les 
í^pagaes , dans i’Afrlque, daña l’Álie,
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dans la Grécé, daos les Gaules: conqué- 
tes, qui, malgré leur valle étendue, leur 
couteront moins de teto» que celta de 
l’ltalie feule.

Un corps d’avantnriers Gampaniens Occafioa 
qui étoient á la foMe d’Agathócle, Ty- de la pre- 
ran de Sicile , étant entré dkns la¡ vilte m!ére 
de Mejfane r  dant le nam mi peu adouci lunUjue; 
fe pronotice aujowrd’bni MejTtne r  égor- Secours 
gerent bientót aprés trae partie des ha- *ecor ÍL 
bitans , chafferent íes- autres, épáuferent mert¡ns “ 
leursi fe m mes , envafairent toas leurs contre les 
biens, 8t demetirereut féuls maceres de Carthagi- 
cette place , qut etoit rort importante. ies r0« 
lis prirent le «roí* de Mamerrias. maíns.

Apres qu’á leur exempls & par-leur 
íecours une Legión Romaine-, coínme i,, ‘ ~ 
aous l’avons rapporté dans le Volunte 
précédenteut traite de la méme forte 
la villa de' Rhége, les Mamerrias, fom- 
tenas de ces dignes Alliés, devinrent 
tres?puiííáns, ge canferént bien de l?inL 
quiéfude aux Syracufains Sí aux Car- 
thagráois, entre lefquelsrEmpire dé la 
'Sieile étoit alorspartage. Cette puíflati
ce f«t de conree-' duréeí Les Romaítis ,
auffitót qu’ils eureüf terminé la gtierre 
centre ryrrhus, ayant tiré vengeanee 
de 1*. perfíde t^íOn-qni-avc4t énvalii 
Rfeége, 8¡< ayárit réradirilM- vi lié ̂  fes1 an- 
•efení hábitaflS', les 'Mamértirís ¡ derúeii- 
res feuls Sí fans appui, ne furent plus 
eií éíat'dd réííftér1(hu^ fbfees des S’tófcu- 
fains  ̂Le fentiment de leur foibleue & 
la vue du danger prochaki oñ ils fe: trou*

C z
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voient de tomber entre les mains de 
leurs ennemis, les obligerent de recou- 
rir aux Romains , 6c d’implorer leur íé- 
cours. Mais Hiéron ne leur laiiTa pas le 
tems de reípirer. II les attaqua vive- 
m ent, 6c remporta fur eux une vi&oire 
confidérable, par laquelle il íe voyoit 
en état de, les réduire á fe rendre á fa 
difcrétion. Mais un fecours imprévu les 
tira cíe cette extrémité.

(i) Annibal, General des Garthagi- 
nois , qui pour lors fe trouvoit par ha- 
zard aux lies Lipariennes voiíines de la 
Sicile, ayánt appris la vi&oire d’Hié- 
ron , craignit que , s’il ruinoit entiére- 
ment Meífine, la puiiTance des Syracu- 
fains ne fe rendir redoutable á fa patrie. 
Ceft pourquoi ilvintpromptement trou- 
ver Hiéron ; Sí fous pretexte de le féli- 
citer de fa vi&oire, il le retint pendant 
quelques jours , Sí l’empécha d’aller fur 
le chainp á Mefline, comme c’étoit fon 
jdeífein. Cependant le perfide entra le 
premier dans cette ville ; 8C voyant que 
les Mamertins íe diípofbiént á fe rendre 
,au vainqueur, il les en détourna en leur 
promettant de puiífans fecours , 6c mé- 
me en faifant entrer fur le champ dans 
leur ville une partie de fes troupes.

Hiéron, reconnoiíTant qu’il s’étojt láif- 
fé tromper, 8c qu’il n’étoit pas en état

■ " f
( 0  L is noms d* Annibal, muns a Carthage. Onyoit 

A*Afdrubal, d'Adherbal, ajfei que l*Annibal dont 
d’Hannon , & autrcs pam il efi ici qucfiion , ¿éft 
rtiU » ¿toient fon  com* pas U grand Annibal*
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d’aífiéger MelTine aprés le renfort qu’on 
venoit d’y faire entrer, prit le partí de 
retourner á Syracufe , ou ilfut re^u avec 
une joie univerfelle des habitans, 8í de
claré R oí , comme je l’ai expofé ailleurs 
avec plus d’étendue.

Aprés la retraite d’Hiéron , les Ma- 
mertins reprirent courage, & comraen- 
cerent á délibérer fur le partí qu’ils 
avoient á prendre. Mais ils ne s’accor- 
doient pas entr’eux. » Les uns préten- 
«doient qu’il falloit fans balancer íe 
«mettre fbus la proteétíon des Cartha- 
«ginois : qu’elle leur étoít avantageufe 
»pour bien des raifons, Se que d’ailleurs 
»elle leur étoít devenue néceíTaire , de- 
»puis qu’ils avoient regu leurs foldats 
wdans la ville. Les autres foutenoient au 
«contrairé que les Mamerrias n’avoient 
»pas moins á craindre de la part des 
«Carthaginois , que de celle d’Hiéron. 
«Que c’etoit fe jetter de gaieté de cceur 
«dans la fervitude, que de fe confier á 
«une République qui avoit une puiffan- 
»te flote fur les cotes de Sicile, qui pof- 
«fédoit aéhiellement une grande partie 
«de cette lie , 8c qui cherchoit depuis 
«long-tems á envahir le refte. Que par 
«conféquent l’unique partí qu’ils puífent 
«prendre avec fúreté , étoit d’implorer 
«le fecours des Romains , peuple aufli 
«invincible dans la guerre , que fídéle 
«dans fes engagemens, qui ne pofledoit 
«pas un pouce de terre dans la Sicile, 
«qui étoit fans flote & fans expérience

C 3
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»dans la marine , £í qui avoit un égal 
pinté rét á empécher que ni les Syraeu- 
pfains ni les Carthaginois ne devinflent 
»trop puiíTans en Sicilg. Qu’enfín, ayant 
»déjá envpyé des AmbaíTadeurs á Home 
»pour íé mettre fous la prote£lion du 
wPeuple Romain ee feroit en quclque 
w forte lui infulter , que de changer fu- 
nbitement de réfolution, 8í d’avoir re- 
ncours á d’autres. «

Pendant que les chofes étoient en cet 
état á Meííine, 1’aíFaire fut nú fe en dé- 
libération á Roine, qui avoit alors pour 
Conílils

ah. R0m. APPIUS CLAUDIUS CAUDEX. 
M . FULV1US ELACCUS.

Le peu- Ee Sénat Romain , envifageant cette 
pie Ro-afTaire par fes diferentes faces , y trou» 
maín fe ya de la dificulté, D’un cóté, il paroif- 

hontenx &, indigne de la vertu Ro- 
coutir Usmaine de prendre ouvertement la dé- 
Mamer- feníe detraítres & de perfídes qui étoient 
t¡p5' , j préciíement dans le inéme cas que ceux 
jotn! de Rhége, qu’on venoit de punir íifé- 

Zonar. yérement. D’un autre cóté, il étoit de 
VHi.381.jg derniere importance d’arréter les pro- 

gres des Carthaginois , qui, non coniens 
des conqueíes qu’íís avoient faites en 
Afrique oí en Efpagne, s’étoient encore 
rendus maitriss de prefque toutes les liles 
de la mer de Sardaigne Sí d’Etrurie ; 
8t le deviendroiéntbientót certainemeut 
de la Sicile cutiere, íi ou leur abandon-
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noit Mefline. O r, de lá en Italie la díf- 
tance n’étoit pas grande, Se c’tétoit en*“• Rom* 
quelque forte inviter trn ennemi fi puií- 4 ’. c 
fant á y paíTer, que de lui en oüvíií * 
Tentrée. D’ailleurs , le Sé'ftat étoit nié - 
content de ce que les Carthaginois 
avoient fourni des fecóurs aux Taren- 
tins.

Ces raifons, quelques fortes qu’elles 
páruflent, ne purent le détermiiiér á le 
déclarer pour les Mátiíertins : les mo- 
tifs d’honnetir 8c de juftice Femporte- 
rent iei fur ceux de l’intérét 8c de la po- 
litique. Mais le Peupíe ne fut pas íi oé- 
licat. Daíis FAlFemblée qui fe tint á ce 
fu jet, il fut réfolu qu’on fecourroít les 
Mamertins. Le Conful Appius Clatidius, Appius 
qui avóit fait prendre tes devans á U11 Confuí 
des Tribuns de fon armée, nortitné auffiP?*!? ea 
Claudius, pour difpofer les efprits des 1C1 e’ 
habitans de Meíline, partit avec fon ar- 
mée. Cependant les Mamertins , partie 
par ménaces , partie par furprife, chaf- 
íerent de la Citadelie le Gouverneur qui 
y comniandoit au nom des Garthagi- 
nois. Son imprudence 8c fa lácheté lui 
couterent la vie : á fon retour á Cartha- 
ge il fut penda. Les Carthaginois, pour 
reprendre MeíTiilé , fírent avancer aii- 
prés du Pélore une armée navale, Se 
placerent leur infanterie d’un autre eóté.
En máme íems Hiéfon y pour profítér 
de Toecuíioa qui fe préíentoit dé chaf* 
fér tout-á-fait de la Sicile les Maifier- 
tiñs, fait alliance avec les Carthághiois»
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5S5598 Se part auflitót de Syracufe pour les al- 
ai Rom. Jer joindre.
488. Pendant ce tems-lá, Appius avoit fait 
064/ C’ totite la diligence poílible pour venir au 
r . fecours des mamertins. II s’agiíToit de 
I/IjruT^paífer le détroit de Mefline. L’entreprife 

étoit hazardeufe, ou pour rnieux dire 
téméraire , 8c méme , felón toutes les 
régles de la vraifemblance, imponible. 
Les Romains n’avoient point de flote , 
mais feulement des batteaux grofliére- 
ment conftruits , que l’on peut compa- 
rer aux canots des Indiens. Car c’eft ee 
que paroít íignifier le terme caudicaria 
naves, dont fe fervent les Anciens en 
parlant du fait que je rapporte añuelle- 
m ent: St c’eft de lá que vint au Conful 
le furnom de Caudex. Les Carthaginois, 
au contraire, avoient une flote bien 
équipée Sí tres-nombreufe. Appius, dans 
cet embarras qui auroit rebuté tout au- 
tre , eut recours á la rufe. Ne pouvant 
palfer le détroit occupé par les Cartha
ginois , il feignit d’abandonner l’entre- 
prife, Se de retourner du cóté de Ro- 
rae avec tout ce qu’il avoit de troupes 
de débarquement. Sur cette nouvelle, 
les ennemis'qui bloquoient Mefline du 
cóté de la mer, s’étant retirás comme 
s’il n’y avoit plus ríen á craindre, le 
Conful, profítant de leur abfence Sí des 
ténébres de la nuit, traverfa le détroit, 
& arriva en Sicile.

On voit ici les terribles fuites que 
peut avoir une faute qui paroít d’abord
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légére. Si les Carthaginois avoient em- 
péché ce trajet, comme il leur étoit Aang* K0 
trés-facile , oí. qu’ils fe fuífent rendas4AV' J C< 
maítres de Melline, ce qui en étoit une 164. 
fuite itnmanquable , peut-étre que les 
Romains n’auroient jamais pu paffer en 
Sicile, ni par conféquent faire toutes Tes 
conquétes qui les rendirent maítres de 
l’Univers. Mais la Providence , qui leur 
eñ avoit deíliné Tempire , leur en ou- 
vrit ici les voies. II ere remarquable que 
cette hardie démarche d'Appius eft le 
premier pas que les Romains ont fait 
hors de l’Italie.

L’endroit ou il aborda étoit aíFez prés ¿ ppjus 
du camp des Syracuíains. 11 exhorta fesremporte 
troupes á tomber fur eux brufquement 
leur promettant une vi&oire aíTurée daos ron̂ & en- 
la furpriíe ou ils les trouveroient. L’é- tre áM ef- 
vénement repondré aux promeffes du fine‘ 
Conful. Hiéron , qui ne s’attendoit ávm.384* 
rien moins , eut á peine le tems de ran- 
ger fes troupes en bataille. Sa Cavalerie 
eut d’ahora quelque avantage : mais 
l’Infanterie Romaine ayant donné dans 
le gros de fon armée , l’énfon^a bien- 
tót, Sí la mit entiérement en déroute.
Appius , apres avoir fait dépouiller les 
corps morís des enuemis , fe retira , Sí 
entra dans Meífine , oi't il fut re^u com
me un Libérateur venu du ciel, Sí rem- 
plit les Mamertins d’une joie d’autant 
plus grande Sí plus feníible qu’elle n’é- 
toit prefque plus efpérée. Hiéron fe vo- 
yant vaincu prefque avant que d’avoir

C 5
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^SSSWvú renuém i, comme il le difoit lui-r 
*gsm‘Aamét*e depuis , &C foupgonnant- que les 
AYi c, j.Carthaginois ayoient livré le paflage du 
aÓ4. détroit aux .Romains , mécóntent d’ail- 

leurs depuis long-tems de la períidie de 
ce peuple , fit fortir du camp fes trou
pes la nnit fuivante á petit bruit, 8c 
retourna á  Syracufecn g ra n d e  dÜigence.

Il bat les Appius , délivré dé toute inquiétude 
Catthagi-de ce cV)té-lá, íongeaá profíter de la 
n®‘s* terrear que le bruit dé cette premiere 

viétoire avoit répandue métne ehez les 
Carthaginois. II alia done les attaquer 
dans leur camp , qui paroiíToit inaccefíi- 
ble ta-nt par ía íituation nat «relie, que 
par Ies retranchemens dont- on l’avoit 
fortifíé. Audi fut-il repoulTé avec quel-
? ue perte , 8í obligó de fe retirer. Les 

¡arthaginois regardant eette reíraite for
cee comme un efibt dé leur bravoure , 
Sí de la frayeur des ennemis , fe mirent 
á les pourfuivré. C’eft á quoi le Conful 
s’attendoit. II touraa face. Alors la for
tune du combat changea avec la íitua
tion du lien. II ne refta á chacón que fon 
propre courage. Les Carthaginois ne 
tinrent pas devant les Romains. II y en 
eut un grand nombre de tués. Les uns 
fe fauverent dans leur camp , les nutres 
dans les villes voiíines ; Sí ils n’oferent 
plus íbrtir de leurs retranebemens tant 
qu’Appius demeura dans Meffine. ¡

Se vo.yant done maítre de la campa- 
gne, il ravagea impunément tout le plat 
pays, 8í brída les bourgsdes Alliés des
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Svracufains. Une confternation fi géiléJ 
rale luí ínfpira le deífem harcit d appro- 4gs. 
cher de Syracufe tñétfie. La il fe dóüná AV. J. C. 
pltifieurs combáis , dont le fuccésvaria*64- 
fort, 8C dans 1’im defquels lé Confuí 
couriít un grand dqnger. II eut encora 
ici reCóurs á la rule. 1-1 dépéchá tm Of- 
ficier á Hiéron comme pour traiter dé 
paix. Le Roi écoufá volontiers cette pro- 
poli tion. lis eurent en-femble quelques 
entrevues ; Bí pendant ces pourparlers,
Appius fe tira infenfiblemént dumauvais 
pas oú il s’étoit engagé. H y eut encore 
des propoíitions entre quelques particuí- 
liers des deux armées. II pároli: que fes 
Syracufains fouhaitoíent la paix : iríais 
le Roi ne voulut point alors y  entétrdíe; 
apparemment parce que le Gonfiil, fór- 
ti une fois de danger , fe rendoit plus 
difficile.

Ces divers monvemeíis oceupereht unfe a p pIUS F¿- 
grande partie de 1’année. Le Confuí fé’*tolifne * 
tourna á Meííine , oú il laifFa utíé 
garnifon capable de itiettre la viílfe én rtion̂ éfit? 
júrete , puis il paíTa á Rhege , polir fe 
rendre de la á Rome. II y fut re$u avec^ é* 
de grands applaiidiiTemens & une joie 
nniverfelle* Son trxomphe fur Hiéron $C 
fur les Carthaginois fut célebre avec 
d’autant plus de folemnité de con- 
cours , que c’etoit le premier qui eut été 
reimporté fur des peuples Íitués au-déíá 
des mers*

Dans la clóture du Déiiombremeiit , ^ío^re 
termine cette annee par les Cenfeurs brem̂ w *

C 6
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5 Cn. Cornélius & C. Marcius , il fe trou- 

x88.R°m va deux cens quatre-vingts-douze mille 
x v .  J.C. deux cens vingt-quatre citoyens, notn- 
a<54. * * bre exceífif, ot qui paroít prefque in- 
» Freins- croyable, quaud on fait attention á cette 

û‘te n° n interrompue de guerres depuis 
la fondation de Rome , 5c á ces peñes 
íi fréquentes, non moins meurtriéres que 
les combats. On ne fe laíTe point d’ad- 
mirer lafagepolitique desRomains pour 
réparer imites ces pertes, qui étoit d’ag- 
gréger au corps de la République un 
grand nombre de citoyens tires des peu- 
ples vaincus : politique établie des le 
régne de Rotnulus , pratiquée depuis 
avec une conftance inviolable , fource 
principale de la grandeur de Rome , St 
qui a contribué beaucoup á la rendre 
invincible , en la rendant fupérieure á 
tant de défaites , dont quelques unes 
fembloient devoir la ruiner pour tou- 
jours.

Etabiífle- Cette méme année donna commence- 
ment des ment á une coutume cruelle 8t barbare , 
combats qui devint pourtant tres-cotnmune’dans 

faite , oú le fang humain , verfé dans 
les combats des gladiateurs , fut regar- 
dé comme le fpe&acle le plus agréable 
qu’on püt donner au peuple Romain. 
Ce furent les deux freres M. 8c D. Ju- 
nius Brutus , qui introduiíirent cet ufage 
pour honorer les funérailles de leur pere. 
Je traiterai légérement cette matiére á 

^  la fin de ce Tome.
8 La Veñale Capparonia , convaincue
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d’incefte , prévient le fupplice en s’é- 
tranglant. Le corrupteur les compli- 
ces íont punís felón les Loix. xy' j, g,

M\ VALERIUS MAXIMUS. — —  
M\ OTACILIUS CRASSUS. ^ Rom"

L’année precedente on avoit été obli-*^ J‘C*
gé d’envoyer Tun des deux Confuís con-Les ¿euX 
tre les efclaves révoltés de Volíínies en Confuís 
Tofcane. Cette année , Rome nTétantP?í*”tefl 
plus diftraite par d’autres guerres , fit j; 
paíTer Ies deux nouveaux Confuís en Si-14* 16. 
cile. lis y agirent avec un grand con-, 
cert, tantot unilíant leurs troupes , tan-4?. 4g, 
tót les féparant; battirent en pluíleurs Zonau 
occafions les Carthaginois & les 
cufains ; & répandirent tellement la ter- 
reur du nom Romain dans prefque tou* 
te Hile , que les villes envoyoient de 
tous cótés faíre leurs foumiífions aux 
Confuís : en en comptoit jufqif á foixan- 
te & fept De ce nombre étoient Tau- 
romenium (r) & Catina , deux fortes 
places*

De fi prompts fuccés les porterent á conciú 
s'approcher de Syracufe dans le defleintre Hié- 
d’en former le íiége. Hiéron , qui íé dé- IPn les 
fioít de fes forces & de celles des Car- omauis» 
thaginois, & qui comptoit encore moins 
fur leur bonne fo i; qui d’ailleurs fe fen- 
toit un fecret penchant pour les Romains 
fur redime qui s’établiíToit générale-

(1) Taormina > fur la cóte oriéntale de la Sicilc 3 
Catare. lbidé

Traité 
en-
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ment de leur probité Se de leur juílice * 
AArRonft* ¿éputa vers les Confuís pour traiter de 
Ayj  paix. L ’accommoderrtent fot bientdt.con- 

* clu* II étoit trop défiré de part & d’au* 
tre , pour traíner en longueur. Les con* 
ditions du Traite forent : » Qu’Hiéron 
wreftitueroit auxRomains les places quil 
»auroit prifes fur eux , ou fur leurs Al- 
»liés ; qiíil leur rendroit fans ranzón les 
nprifonniers qiíil auroit faits ; quil leur 

Céñt milk »payeroit cent talens d’argent pour les 
Dfrais de la guerre; quil demenreroit 
apaifible pofleíFeur de Syracufe , 8t des 
»villes qui en dépendoient.,« Les prin
cipales étoient Acres, Leontium , Mé- 
gare, Nétines, Tauromenium. Le Trai- 

- té fot bientót aprés ratifié á Rome. Ii 
n’étoit que pour quinze ans : mais l’efti- 
me mutuelle , Sí les bons fervices ren- 
dus de part d’autre , le rendirent 
perpetúe!. Les Romains n’eurent point 
d'Allié plus fidéle ni d’ami plus conílant 
que ce Frutee. Ce fot pouí* eux un coup 
de partie de l’avoir détaché du parti de 
Carthage. II leur fot d’une utilité infi- 
nie., fur-tout par rapport aux vivres, 
dont le tranfport leur etoit tres-difficile 
auparavant, parce que les Garthsginois 
étoient maitres de la mer, ce qui avoit 
caufé aux Romaiirs beaucoup ¿Tincam* 
Hiodités 1’anneé precedente.

Le General Carthaginois, qui venoit 
avec une flote ati fecours de Syracuíe, 
qiíil comptoit étre aíliégée , ayant re^u 
la nouvelle du Traité conclu éntre Hié*
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ro n  &  le s  R o m a i n s , s’e n  r e t o u r n a  p lu s  
p r o m p t e m e n t  q u ’i l  n ’é t o i t  v e n u .  L e s  fo r -  “ gó j 
ces d e s  d e u x  n o u v e a u x  A llié s  é t a n t  u n ie s  a ». J. C. 
e n fe m b le  , f o i im i r e n t  u n  g r a n d  n o m b r e  *$'!'• 
d e  v i l le s  d e s  C a r t h a g i n o i s .

L e  C o n f u í  O t a c i l i u s  d o n n a  p o u r  lo r s  punítío» 
u n  u t i l e  e x e m p le  d e  f é v é r i t é  p a r  r a p p o r t  de foldats 
á la  d i f c i p l i n e  m i l i t a i r e , b i e n  c o n -  ^ lentsr’ê  
f o rm e  a u  g é n ie  R o m a i n .  Q u e l q u e s  f o l -  <¡us ísche- 
d a ts  R o m a i n s , d a n s  u n e  o c c a í io n  p é r i l -  ment aux
le u fe  , s ’é t o i e n t  f o u m i s  á  p a í f e r  io u s  le  en" em'**
. r* * . » r  sm frontín*
jo u g  p o u r  c o n i e r v e r  l e u r  v ie .  L o r í q u  u s  i y .  i .
f u r e n t  d e  r e t o u r  á  J’a r m é e  , l e  C o n f u l
les c o n d a m n a  á  c a m p e r  h o r s  d e s  r e t r a n -
c h e m e n s  d a n s  u n  l i e u  f é p a r é  , o ú  i l  y
a v o it  b e a u c o u p  m o in s  d e  f u r e t é  p o u r
e u x  , é t a n t  p lu s  e x p o f é s  a u x  in c u r f io n s
des e n n e m is  ; o u t r e  q u e  c é t o i t  u n  a f -
f r o n t  p e r m a n e n t  q u i  l e u r  r e p r o c h o i t
c o n t in u e l l e m e n t  l e u r  l á c h e t é  , &  Ies
a v e r t i íT o it  d ’e n  e f f a c e r  la  t a c h e  p a r  q u e l-
q u e  a é t i o n  d e  c o u r a g e .

L ’h i v e r  a p p r o c h a n t , l e s  C o n f u í s , a p r é s  í-es 
a v o ir  la i í f é  d e s  g a r n i f o n s  fu f f if a n te s  d a n s  ^ rnenrt̂  
les p l a c e s  , r e t o u r n e r e n t  á  R o m e  a v e c  Home, 
le  r e f t e  d e s  t r o u p e s .  JVT. V a l é r i u s  , q u i  Tnomphe 
s e t o i t  d i f u n g u e  d  u n e  m a n i e r e  p a r t i c u -  rius. H ot,  
l ie re  d a n s  c e t t e  c a i n p a g n e  , r e ^ u t  l ’h o n - ío g e . 
n e u r  d u  t r i o m p h e .  O n  y  p o r t a  u n e  H o r -  
lo g e  , 011 C a d r a n  S o ía i r e  , o b j e t  n o u -  
v e a n  p o u r  le s  R o m a i n s , q u i  ju f q u e s - I á  
n ’a v o ie n t  d i f t i n g u é l e s  h e u r e s ,  q u e  c o tn -  
m e  f o n t  n o s  p a y í a n s  á  l a  c a m p a g n e , p a r  
les  d ifF é re n te s  h a t i t e u r s  d u  S o le iL  L e  
C a d r a n  é t o i t  H p r i f o n t a l , &  v e n o i t  d p
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sass?Catane. Valére le dépofa depuis fur un 
*8 ’ *0m' pied d’eíial, prés de la Tribúne aux 
4 c Harangues. II fít placer aufll au cóté de 
aéji la falle Hofiilia un Tableau, oti étoit 

peint le combat qu’il avoit donné con- 
tre Hiéron 8c les Carthaginois , ce qui 
n’avoit point encore été pratiqué , 8C 
qui le fut depuis fort communérrient. II 
(i) eút le furnom de Mejfala pour avoir 
aélivré de danger la ville de Meflrae , 
qui apparemment,depuis ledépart d’Ap- 
pius Claudius , avoit été attaquée de 
nouveau par les Carthaginois & par 
Hiéron. 11 fut d’abord appellé Mejfana : 
puis ce nom fe changea infenfíblemcnt 
en eelui de Meffala. C’eft íhns doute par 

De Srt- ¡nadvertance que Sénéque a dit que ce 
*uvu.i3'£Ht ja pr¿fe Meiline qui lui donna ce 

furnom.
J’ai dit que les Horloges étoient in- 

connues a Rome avant le Confulat de 
Valére. Un aucien Auteur , felón Pliiie, 

Plm VII* en faifóit remonter le premier ufage plus 
, * háut, jufqu’á la onziéme année avant la 

guerre de Pyrrhus : mais Pline lui-méme 
infirme ce témoignage. Le (i) cadraii 
folaire que Valére apporta á Rome ,
ayant été dreffé pour le climat de Ca-

/
f i )  Primus ex familia ( 2) Quod cum ad clima 

Valeriorum urbis Mefíanae Siciliae defcríptum, ad ho- 
captae in fe traníl tío no- ras Romae non conveni- 
mine JMeflana appellatus ret , Marcius philippus 

«íl , paulatimque vulgo Cenfor aliud juxtá copfti- 
permutante literas, M ef- tuit. Cenforin* de die na* 
¡ala diñus eft Smec* de tali 9 cap* z z •
•faevit* vit, cap, 13.
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tañe, fe trouva ne pas convenir au clí~“»" 
mat de Rome, & ne rendoit pas le s ^  om* 
heures au jufte. Environ cent ans aprés,Av. h C* 
le Cenfeur Marcius Phiíippus en plaga *63. 
un autre plus régulier tout prés de celui 
de Valere. Dans l’intervatle ils devin- 
rent aífez communs á Rome , comme 
il paroít par un fragment de Plaute 
qu’Aulu-Gelle nous a confervé. C’eíl un AGdi, 
Paraíite aflamé qui parle. Puijfent (1) l e s 3 * 
¿ieux perdre celui qui le premier a inven
té, Ó* qui le premier a apporté a Rome 
cene horloge , qui pour mon malheur cou
pe le jour en je ne fai combien de parcel- 
les. Autrefois lafaim étoit pour moi la 
meilleure & la plus súre horloge. Au pre* 
vnier Jignal qvielle me donnoit, jepouvois 
prendre de la nourriture, a moins que je 
lien manquajfe. Mais aujourd*huí j*ai 
beau en avoir , cefl commeJije ufen avois 
poinu Je ne puis manger que quand il 
plait au foleil: ilfaut en confulter le cours.
Toute la vil le ejl pleine dihorloges ; Ó* 
cette rare invention fait fécher de faim la 
plus grande partie du peuple.

Cette forte d’horloge n étoit que pour 
le jour, & pour un tems oú le foleil fe

( O Ut illum di¡ perdant, primus qui horas rep** perit,Quique a de o primu» hic ftatuit folaríum f Qui mihí comminuit mifero articulat in diem :Nam me pilero uterus hic erat folarium ,Multo omnium iftorum optumum & veriiíimum,Ubi irte monebat eñe , nifi ciim nihil erat.Nunc etiam quod eft , non eft , nifi foli lubet,Itaque adeo jam oppletum eft oppidum folariis.Major par$ populi aridi reptant fame.
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montroit. Cinq ans aprés la Cenfure de 

489 *°m Marcius , un áutre Cenfeur ( c’étoit Sci- 
. j - pión Nafíca ) en expofa une qui fervoit 

365. ’égalemem le jour & la íiuit. On l’ap- 
pelloit Clcpfydrc. Elle indiquoit toutes 
les faeures par le moyen de l’eaú Sí de 
quelques roués qireile faiíbit toufner. 
On en voit la deícription dans Vitruve , 

y¡fMt qui en attfibue l’invention , auffi-bien 
IX. qli’Atbénée Sí Pline , á Ctéíibins , natif 

d’Alexaudrie , qui a vécu fous les deux 
pretniers Ptolémées. Gette clepfydre 
étoit diferente de celles dont on s’eft 
fervi d’abord chez les Grecs , puis ¿hez 
les Romains, ponr fixer le tems qu’on 
laiílbit aux Avoeats pour plaider; 8í 
(1) dont oñ íe íervoit auffi dans les ar- 
mées pour marquer le tems des quatre 
veilles de la nu it, dont chacune étoit 
de trois heures pour les fentinelles.

Quelle différence entre les Hodoges 
anciennes, foit publiques, fdit partieu- 
Iteres, 8í les nótres! Je ne fai fí notis 
íbmmes aíTez reconnoiffans pour un bien- 
fait íi coníidérable , Sí qui renferme 
tant de commodités, lequel cértaine- 
ment n’eft point l’effet du hazard , mais 
de l’attention bienfaiíánte de Dieu íiir 
nous.

xx iu Tout le monde fait que le plus anden

( O  Q u í a  i t t ip o ff ib í le  v i -  s y d r a m  f u n t  div ifas  v i-  
d e b a t u r  in  fp ec t i í is  p e r  t o -  gilise ,  u t  n ó f t  a m p l ia s  
t a m  n o & e m  v i g i l a n t e s  f in -  quám t r i b u s  h o r i s  r tó & ü r -  
g u l o s  p e r m s n e r e ,  i d e o  in  n i s  n é C e f íe  f i t  v ig i l a t e .  
q u a n t u o r  p a r t e s  a d  c l e f -  Vtguí* d t  re  mil. III. S*
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eadran folaire dont il foit paflé datis^®^*
l’hiíloire, eft celiii d’Achaz , -Roí de^gjtRém#
Juda, dans lequel le Prophéte Ifaie fit Av, jt c,
retrogradar 1’ombre de dix degrés. 26 j.__

Je reviera á la faite de l’hiftoire. La ciou at-
pefte fefaifant escore fentir dans la vilte > taché
011 nomina un Di&ateur pour attacher P°“r ,a , , 0r  * r  , , pefte.le clon , oí arreter par cette ceremome 
religieufe la colóre des dieux.

On établit auífi queques Colonies : á Ncmveiies 
Efernie , á Ftrtnfum , á Caftrum , villes Co owes’ 
dti Royaume de Naples.

L. P O S T U M IU S  M E G E L L U S . * 9N0 Ro™* 

Q . M A M I L I U S  V I T U L U S .  av.’ j. c.

Ces dcux Confula eurent pour dépar-, ,  es Ro_ 
tement la Sicile , mais on ne leur aíligna mains , 
en tout que deux Légions, qui parurent joints aux 
fuffifantes depiiis l’auiance avec Hiéron; 5°“^ *  
& cette diminution foulageoit beaucoup formentié 
du cóté des vivres. d’A*

Ayant reuní á leurs troupes celles de 
leurs Alliés , ils entreprirent le íiége ne une ba* 
d’une des plus fortes places de la Sicile , taiiie ou 
c’eft-á-dire * Agrigente. Sa íituation na- £  ¿E* 
turelle & fes fortifications la rendoient f0nt pieí- 
prefque imprenable. Les Carthaginois, nement 
qui avoient prevu que les Komams en- pol ¿ ^ 
hardis par les fecours confidérables X6-19-’ 
qu1 ils tiroient d’Hiéron , formeroient * .Ger- 
fans doute quelque importante entrepri-§entl* 
fe , 8t qu’elle toniberoit vraiíemblable- 
ment fur Agrigente , f avoient choiíie 
pour place d'armes , 8c dans cette vue
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SHHH l'avoient munie abondamment de tout 
ad. Rom. ce qUj étoit néceíTaire pour faire une 

bonue défenfe. lis avoient d’abord en- 
voyé  une partie de Jeurs troupes en Sar- 
daigne dans la vue d’empécher Oti de 
retarder le paffage des Romains en Si- 
eile. Voyantcette précaution inutile, ils 
les avoient fait revenir, 8í y avoient 
joint un grand nombre de troupes auxi - 
liaires, tirées de la Ligurie , des Gati- 
les , Sí fur-tout de l’Eqjagne.

Les Confuís viennent fe camper á un 
mille d’Agrigente , Sí forcent Ies enne- 
mis á fe renfermer dans les murs. Les 
moilfons, parvenúes á leur maturité , 
étoient adfuellement fur la terre. Com- 
me 11 étoit viíible que le íiége dureroit 
long-tems, les loldats Romains unique- 

• ment attentifs á couper Sí á ramafl'er 
les bles, s’écartoient plus loin Sí avec 
moins de précaution que ne le deman- 
dpit la proximité d’un ennemi puiflant. 
II s’en fallut peu que cette négligence 
ne leur devint funefte , Sí ne ruinát en- 

i tiérement leur armée. Les Carthaginois 
étant tombés brufquement fur eux, les 
fourragcurs ne purent foutenir une at- 
taque li vive , Sí furent mis en défordre. 
Alors les ennemis s’avancerent vers le 
camp des Romains , 8í ayant partagé 
leurs troupes en deux corps , l’un com- 
men§a á arracher les paliílades , Sí l’an- 
tre en vint aux mains avec les corps de
Í'arde places en cet endroit pour la dé- 
enfe du camp. Quoique ceux-ci fullent
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beaucoup inférieurs en nombre aux Car- 
thaginois , cependant, comme ils f$a- *"• *,ow* 
voientqu’ily  alloit de la téte chez leslv°’j, ct 
Romains de quitter fon polle , ils fou-a6*. . 
tinrent ce choc avec une fermeté incon- 
cevable. II en eut beaucoup de tués,
Sí plus encore parmi les ennemis. Cette 
vigoureule réíiftance donna lieu au fe- 
coiirs d’arriver á tems. Alors les Cartha- 
ginois qui en étoient aux mains furent 
enfoncés Sí mis en déróute; Sí ceux qui 
avoient déjá arraché Une partie des pal- 
liíTades, furent enveloppés de toutes parís,
& taillés preíque tous en piéces: les au- 
tres furent pouríuivis juiques dans la 
ville. Cette a£tion , oú le courage invin- 
cible des troupes Romaines repara leur 
négligence, rendif deformáis les enne
mis moins vifs á faire des forties , Sí 
les Romains plus précautionnés dans les 
fourrages. ^

Les forties en eífet, depuis ce tems- 
lá, furent plus rares. Ceft ce qui déter- -~ 
mina les Coníiils á partager leur armée 
en deux gros corps , Sí de les placer vis- 
á-vis deux endroits de la ville; l’un vers 
le temple d’Efculape , l’autre fur le 
grand chemin qui conduifoit á Héra- 
clée. Ils fortiíierént les deux camps 
de bonnes lignes de contrevallation 
Sí de circonvallation , les premieres 

■pour empécher les forties, les autres , 
pour couper le chemin aux íecours Sí 
[aux vivres. L’intervalle d’entre les deux 
;amps étoit rempli de pluíieurs petits
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caros de troupes plaeés d’efpace en

A ^ om.ef Jce,
Áv. J. C. Les Romaiiis, dans tbutes ces opéra- 
261, tions, tiroient de graads fecours des peu- 

ples de Stcile qui s’étoientjoints récem- 
ment á eux. Leurs troupes , jolotes á 
eelles des Romaius , fprmoient une ar- 
mée de cent iraiUe hammes. On leur 
voituroit des vivres juíquss á ErbeíTe : 
lesRamains enfuiíe les tranáportoientde 
cette ville dans leurs camps , qui n’en 
étoient pa? fort éloignés. Moyennant ces 
fecours ils étoient iaas une abondance
genérale de toutes chafes.

Le íiége demeura en cet état durant 
présdeeinq mmS j latts que de parí ni 
d’autre il y eút aucune aéfion contidéra- 
ble , le tout le réduiíantá quelques ié- 
géres efcarmouches. Mais cependant les 
Cartfoaginois íbuffiroletit beaucoup, pat
ee qu’étant enfermés depuis loug-tems 
dans la ville ati nombre de s cinqtiante 
mille bomities au moins , ils aVóient 
confumé prefque tous léursvivres, & 
tt’efpéroient pas- quon pilty^eni faire 
enrrer de nouveáiuf-, tañí? les Rómains 
faifoient bonne gatdé potir fermer tous 
les palFáges. Alai lies maus qu’ilsavoient 
déjá foufferts par le paíTé , 8c ceux
qwllsieraigtsoient pon» l’áveitír1 v tes dé-
courageoienti entiáf ensfenít ^

Añ»bai, filsdeGr^oii'i-qageomrnan- 
doit daos la¡ place , detnafídolí depuis 
t©ng-fe¿«¡des ivívres ¡k'duifeeows, en- 
Vtfteat eottriors Sm Gouriersi Enfin Bao*
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son arriva euSicile avec cinguante miíle 
fiomnaes d’infanterie , fix; mifí.ecbevauy, ***•
Se faixante élgphaus. II aborda avee e*?s ̂ j .  g.
troupes a Jpiiypee , d’oú i] palla á Hé- 262 
raclée.La vinreut letroiiver des habitaos 
d’ErbeíTe, qui luí promirent de luí 1¡- 
vrer la vilje, par oh palfoient tous les 
gonvois poiiiT lgs Roinaias. Rftefíftt ii 
s’en rendú maitre par lew De*
puis ce templa les Affiégeaas ne furent 
»a$ fatigues d’upe ta tuare  difette que 
celle qij’ilsfaifoient fouffrir aijx Aífiégés. 
lis furent enfin réduits a iine telle ex- 
tremité, qu’ils délibérei-ent plus d’iine 
fois de leyer le íiége ; Sí ds auroient 
été contraújts de le faire , íi Hiéron , en 
tentaot tornes fortes de voyes , n’eút 
trouyé le. tnoyen dg lew faire paífer 
quelques convois, ce qui les fit un peu 
refpirer.

Hannon , informé que les Romains 
étoient fort incommodés SjC de la fami- 
ne , Se des. maladies qui en font la fióte 
ordiuaire , 8C voyant au contr-aire fes 
troupes en; bon état , réfolut de s’ap- 
prochgr de plus prés des ennemis , pour 
Igsengager, s’il pouvoit á un combat.
II partit done d’Héraclée avec cinquante 
éjéphans & toute fon armée , fit prerb
dre les. devans á la Cayalerig Numide , 
apíes, luí ayoir donné les inftruéHQns né* 
egflaires pour attirer celle des R-omains 
dfip une eiubufcade. tes  Mtirródes s’ae- 
quiíter^tt ejtaélement de la cotnmifiion, 
Scs’approcherent du camp des Gojaíüis
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d’un air méprifant , Sí avec une forte 

An. Rom. Les Romains ne manquerent
av.'í.C. Pas de fortir aufli-tót, &de donner fur 
261.' eux. Les Numides réfifterent quelque 

tems : puis étant mis en défordre ils 
prennent la fiiite , Sí fe retirent préei- 
pitamment par le chemin par ou ils fa- 
voient que venoit Hannon. Les Romains 
les pourfuivent vivement , juíqu’á ce 
qu’ils rencontrerent le corps de 1’armée. 
Plus ils s’étoient éloignés du camp, plus 
ils s’étoient rendu la retraite diíEcile. 
II y en eíit beaucoup qui ne purent fe 
fauver, & qui demeurerent fur la place.

Ce íuccés donnant á Hannon l’efpé- 
rance de remporter une pleine viéloire, 
il s’empare d’une colline qui n’étoit éloi- 
gnée du camp des Romains que de quinze 
cent pas. Cependant, quoique les deux 
armées fuíFent íi voiíines , le combat ne 
fe donna que long-tems apres , les deux 
parties craignant également une bataille 
qui devoit étre déciíive pour eux. Les 
Romains en particuliers, étant décou- 
ragés par l’échet de leur Cavalerie , fe 
tenoient renfermés dans leurs camps. 
Mais , quand ils virent que leur crainte 
abattoit le courage des Alliés, Sí au- 
gmentoit au contraire celui des ennemis, 
ils prirent leur partí, & fortirent en 
campagne. Alors Hannon commenga á 
craindre aulli de fon cóté, Sí á trainer en 
longueur. Deux mois fe paíTerent de la 
forte , fans qu’il y  eút aucune aélion 
coníidérable.

Enfís^
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E nfin , foílitcité par’les,jviv«s inftances 2 S Z S 8 »

1 d’Annibal, qui lid mnrquqit 'que-les Af-An* Rom*t 
íiégés ne pouvoicnt plus *, réíiíler a la  fa- 4̂ ° j c>

! mine, St que plufieurs paflbient chez les afo. ^
I ennemisj il réíqliit de aqnjier la bataille,
| fans plus. difljerer , Sí conviñt ávee  ̂An-,
I nibal qu’il f̂erpvd| d?ns leménip^emsiine 
j fortie,r Ív^í;̂ n fi|ls  , en £¡tapt. ánltrurts *• 
i affe^^eRt, de , ,fe , tenií tr^quilles dan® 
í leurs ¿atpps. £§ jfut unq raifpn pour Han- 
1 non áfi préÜetiter la batailjLe. ̂ e c  encore 
\ plus de fíerté. Il s]av£nq9Í£¿put> prés de-,
1 leurs retranchemens , & , leur reproehoit;
! avec infiilte leur láche timidité. Les Ro-;
| mains ponteas de défendre leur camp,
¡ n’engageoient que de petits combats: ce 
i qjji augmentóle toujours la fécurité des 
} Carthaeinois ,• Sí. leur mépris pour Pen- 
í aemi. Erifin un jour qulíannon vint á 
¡ fon ordinaire pour attaquer les retran- 
¡ chemens , le Confuí Poílumins fit auffi 
i fortir felonía coutume quelques troupes,
I pour lc,repoufl'er íimplement, lefqueíles 
| le fatigúerent 8í le harcelerent depuis 
I lix heurps du -'niaíinjufqu’á midi. Alors 
I coinme^annonfer-etirpi^leCqníijlmena *>
} toutes les Legión s en bon ordre pour,, 
j tornber.furflui. Quoiqu’il fe vit furpris;
| ne s’attendant pliis á la bataille, il cotn-; >
| kcijt aygc _toutet la^v.afeiir poilfbje;,;, de ’
I fórte ^ieJp^fueces démepra. incertain;
i PfS&íiq« f e rMnis ,
I fe^.^rqppes avpieijs,, rdéja beau-
¡ coup . jfatigqé avaftt le cqmbat , fans 

preudre de nourritur e. RU lien que les 
Tome JK  D
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SBSSm Romáins qtai s’y étoient bien p ia r e s  
•An- R("“ven tóute maniere apportoient des forees 
jiv l C. toutes írááches SC un courage toutneuf, 
afii. ' la partie neftitplns égale. La déroute 

commen^a par les íoldáts mercénaires, 
qui étoient á la premiare ligne , & qui 
ae puíent íoirtentr pitas long*-téttts la fa
tigue. Non-feidement ils abandonnereat 
leur pofié íi ma& fé jettáaf avée préci- 
pitation áu milieu dés éléphans; & fur 
la íéconde ligne , ils troublerent tous les 
rangs > & entraínerent tous les autres 
aprés eux. L’autre Confuí n’eut pas 
moins de fiiccés de fon cote , 8í il re- 
poiiíTa vivement dans la ville Anhibal 
qui avoit fait une fortie, 8c luí tuá beau- 
coup de monde. Le camp des Carthagi- 
nois fut pris." Il y eut trois éléphans de 
bleífés , trente de tués, & onze qui tom- 
berent entre les mains des Romains. Les 
hommes furent taillés en pléces , ou 
diíperfés par la faite. DHine armée íi 
nombreufe peu fe fauvereut á Héraclée 
avec. leuf Général.

La ville Annibal voyant que les Romains, fa- 
H’Agtí- tigués d’pne íírude iournée , fé liyroient
prífeaprh a k  í°*e Ia yi«oire , & fpfoient 
íept moit moins bonne garde qu’á l’ordinaire , 
Hefiíge. profíta de ce moment d’inaftioh & de 

négligence, fortit déla villé de nuit, 
Se emmena avec lui les troupes mercé- 
naires. Les Romains qui apprirent la for
tie le lendemain matin, fe mirent auflr- 
tót á le pouríuivre. Mais comme il avoit 
beaucoiip d’avause fur eux, ils ne pu*
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rent atteindre que fon amére-garde, 
dont ils maltraiterent une partie. L e s ^ R°m' 
habitaos d’Agrigente fe voyant aban-AT< 
donnés par les Cathaginois égorgerentióa.

1)lufieurs de ceux qui étoient reftés dans 
a ville, foit pour fe v-enger des auteurs 

de leurs maux, foit pour faire leur cour 
aux vainqueurs. Ils n’en eurent pasmeil- 
leur quartier. II y eut plus de vingt-cinq 
mille hommes réduits en efclavage. Ainíl 
fut priíe Agrigente , aprés fept mois de 
fiége. En conféquence un grand nombre 
d’autres places íe rendirent aux vain
queurs. Cette viítoire fut fort utile §C 
glorieufe aux Romains , mais elle leur 
coüta cher. Pendant ce íiége il périt par 
diíFérentes caufes , tant de l’armée des 
Confuís , que de celle des Peuples de Si' 
cile ,plus de trente mille hommes, Com- 
ine les approches de l’hiver ne laiíToient 
plus lieu á aucune entreprife en Sicile , 
ils retournerent á Meiline, pour feren- 
dre de-lá á Rome. *******

L. V A LER IU S FLA CCU S. ab. ro,». 
T. O T A C IL IU S  CRASSUS.

a6x.
Les nouveaux Confuís eurent tous 

deux pour leur département la Sicile t 
qui faiíbit alors le grand objet de l’at- 
tention des Romains; & ils s’y rendirent 
des que le tems le leur permit.

A la douleur que refTentoit Haunon Noír* 1 
de fa défaite, fe joignit une terrible pwfidie 1 
inqniétude par rapport á la révolte
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~ íoldats mercénaires, & iLir-tout des Gau- 

Rom*lois , qui fe plaignoient avec des cris 
-jtv/j. c,féditieux de ce qu on ne leur avoit pas 
a6i. . payé quelques mois de folde. II tacha 
*3e fesfol-de les adoucir par de magnifiques pro- 
dats mer- melles d’un avantage coníidérable S í 
*€frol'dn Prompt qu il fongeoit á leur procurer , 
jirafa  ̂ S í leur dit qu il avoit une ville voiíine 
lif. i6. 6dont il étoit sur de fe rendre riiaítre par 

iíitelligence , Sí dont il leur deftinoit le 
pillage , qui les dédommageroit avan- 
tageufement de tout ce qui leur étoit dú, 
lis goiiterent fort cette propoíition , S í 
fe croyaní déjá fort riches , ils lui mar- 
quoient beaucoup de reconnoiíTance de 
labonne v-olonté qu’ils avoit pour eux, 
S í fe fílicitoient mutuellement du butin 
qu’ils ujiloieiit fairé. Cependant Hannon 
aypit engagé fon Tréforier á aller trou- 
ver le Conful Gtacilius comme tráns
fugo , fous pretexte qu il vouloit éviter 
áp rendre fes comptes á fon Général; 
S í á lui donner avis en méme-tems que 

' la nuit fuivante quatre mille Gaulois 
avaient ordre de fe rendre prés de la 
;Ville d’Entelíe (x) qu’on devoit leur li~ 

, vrer par trahífon ; qu’il feroit aifé de les 
faire tous périr en leur dreílant une em-< 
bufcade. Quoique le Conful ne comptát 
pas be^icqu^/fur la parole d’un trans- 
Kjgie ^  jt^cxut néanmoins ne devojr pas 
méprifer ¿ptiérement cet avis , Sí pla^a 

_ m up£ eplbufcacie á rendroit dont on étoit 
- icqqyeiu^. :L$s Gaulois ñp manqucnt pas

CC midi de VIfie >. tirant y  ere le cóuchant.
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de venir a l’heure & au lieu marqués. 
L’embufcade fe leve , les attaque bruf- 
quement , 8c les paífe tous au fíl deJ^"j C> 
l’épée : mais ils vendirent bien cher leur 261..
„vie. Ainíi Hanttón eut une double joie: 
de s’étre acquitté de fes dettes á bon 
marché, Se d’avoir fait périr un bon 
nombre de fes ennemis. Quelle horreur ?
Hannon juftifie bien ici le proverbe ap- 
pliqué aux Carthaginois: La Fot Fuñi
que ; Fides Fuñica. Peut-on fe fia er ' 
qu’une fi noire 8t íi déteftable perfidie 
demeurera , ou inconnue aux hommes , 
ou impunie de la part de la Divinité.
Audi l’on. verra á la fin de cette guerre, 
Carthage conduite á deux doigts de fa 
perte, pour avoir manqué de parole á 
d’autres foldats mercénaires , Se avoir 
refufé de leur payer leur folde.

Les Carthaginois , mécontens d’Han- Amilcar 
non , le révoquerent, le condamne- * i*npi°ce 
rent á imegrolfe amende. Amilcar , qu’ild’Hannoiu 
ne faut pas confondre aVec le pere d’An- 
nibal , fut envoié en fa place. Ce nou- 
veau General , n’eípcrant pas pouvoir 
l’emporterfur lesRortvains dans les com
báis fur terre , fongea á tourner tomes 
les opérations de la guerre du cote ou 
les Carthaginois avoient incontelíable- 
ment la ftipériorité , c’eíl-á-dire , du 
cote de la mer. II fe mit done a parcou- 
riravec fa flote, non-feulement les cotes 
de la Sicile, donttoutesles villes fe ren- 
dirent á lu i, mais celles méme de l’Ita- 
lie , & il portoit par-tout le ravage. fl

0 3
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n’y eut point cette année-ci en Sicile cíe 

*om. npuvelle a&ion. II fe fit comme un paí- 
tage entre les villes íituées au milieu 

a6¡,.' des terres, Sí tes maritimes. Les premie
res embrafíbient le partí des RótnairiS 
Sí les autres celui des Carthaginois.

, Cn. c o r n eliu s  sc ipio  asina .
’An. Rom. c  D U I L I U S.
•49a*
f ^  T f*
=60 ' Nous commeii^ons ici la cinquiémc
, ' Ro année de la premiere guerre Punique.
waíns, Les Romains n’avoknt pas lien de fe 
pour dif-repentir de l’avoir entrepriíé. Jufqti’ici, 
remare ou batailles , tout leur avoit réuíT!.
d e  la merCependant , quelque avantageufe que 
au* Car- fut la vi&oire remportée ÍUr Hanncn ,

une place auífi impor
te équip-tante que celle d’Agrigente; ils compré 

.pent une r-ent bien que , tant que les Cartilágines 
.!tdemeurero¡ent ni ai tres cíe la mer , les 

30, ai, villes maritimes de Hile fe déclareroien-t 
toujours peur eux , Et que jamais ils 
ne pourroie«t venir á bout de les en 
ehaíTer, -D’ailíeurs , ils fouffroient avec 
peine que l’Afrique demeurát paifible 8í 
tranquille , pendant que ITtalie étoit ití- 
feéiée par les fréquentes incuríions de 
rennemi. Car autant que Rome étoit 
puiílante par fes Légions Sí fes armées 
de terre , autant Carthage étoit redou- 
table par fes flotes Sí fes armées de mer. 
Les Romains fongerent done férieufe- 
ment pour la premiere fois á batir une 
Jiote , St á diíputer Tempire de la mer
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aux Carthaginois. L’entreprife étoit har- 
die , Si pouvoit fetnbler méme témérai-An* Romí 
re : mais elle montre quel étoit le cou-4̂ *’ , 
rage Si la grandeur d’ame des Romains. 
lis n'avoient pas , loríqu’ils avoient pal
ié en Sicile, un íénl bátiment, íi petit 
qu’il püt étre, armé en guerre Si pour 
faire ce trajet, ils n'avoient eu queleuis 
canots dont nous avons parlé, avec quel- 
ques vaiíleaux empruntés de leurs voi- 
íins. Ils n’avoient aucun ufage de la ma
rine. Ils n’avoient aucun ouyrier habile 
dans la conftruéfcion des vaiíleaux. Ils ne 
connoiíToient pas méme la forme des 
quinquérémes , c’eft-á-dire des galéres 
á cinq rangs de rames, qui faiíbient alors 
la principale forcé des notes. Mais heu- 
reufement, des le commencement de la 
guerre , ils en avoient pris une qui avoit 
échoué fiir la cote , Si qui leur fervit de 
modéle. Cette nation appliquée & ingé- 
nieufe , que nul travail ne rebutoit, Si 
qui proíitoit de tout , apprit de fes en- 
nemis mémes l’art Si l’invention de les 
vaincre. Les Confuís préíiderent á ce 
nouveau travail. Les Romains , animés 
par leurs vives exhortations , Si encore 
plus par leur exemple, fe mirent avec 
une ardeur Si une induftrie incroyables 
á bátir des vailfeaux de toutes fortes.
Pendant qu’ils étoient occupés á ce tra
vail , d’un autre cóté on amaífoit des ra- 
meurs; on les formoitá une manceuvre, 
qui jufques-lá leur avoit été abfolumettt 
inconnvie ; Sí aílis fur des bañes au bord

D 4
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*  de la liier dans le fnénre oíd re qnVtt
R««. peft dans l£s-vaiífeairx , on les accoutfí-
I G m oit, comme slls euiíent é ié  aftuellé- 

i * ment á la chionrmé , & qiflls eufferií eu 
en main des ráitíes , á sJélancef en ar- 
riere’en retirant íéiirs Bras , puis á les 
reponfler ed avánt poiir recorntóencéjr 
le inéiue rnouvement, & cela tous en- 
"Temblé", de concert , & dans le‘rhéme 
inftaat , des qu’on en dortnoit le íignal. 
On equipa dans refpnée de deti^' mois, 
dént ;gateres á cinqTángs de fames,& 
viiigt á trois rangs : efiíorte ( r ) , riit urt 
Auteur , quOn auroit.préfqifré cru / qué 
ce 'rTétoient pas des bínrmeiís conftr.intS 
par T art, mais des arh-rcs roétamorpho- 
íes en galéres par les diéuxr Apresan on 
eut exercé pendant opielque ; tems les 
rameurs dans les Vaífleaux mémeS , lá 
flote fe mit en meV. Le cornrnandement 
de l ’armée de terre dans la Sicile ctoit 
échu á Duilius , celia de la flote á 
Cornélius.

C’eíl ainíl que Polybe rácente la conf- 
truíHon de cette flote , 8v les prepara- 
tifs de cette premiere armée davale des 
Romains. II n’en faut pas con el tidéqu’ils 
tfeuíTent jamais éíé en mer. lie cpiitrailre 
eft prouvé par des moniímens certains, 
dont nous devons la coniioifTáncé á cet 
Híftorien méme. Mais ils n avoient ja
máis eu de flote qui méritát ce noto , ni
' (i) lít non arte fe&ae atque mutatae arbores vi* 
fed quodam muñere deo- derentyr* Flpr̂  II. i. 
tum converfae in naves »
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vraííeinWablement jamais de vaill'eaux --- -- -- 
á pluífeurs rangs de rames. Rom*

Le Conful Cornélius avoit pris les de- *v j  ̂
yans avec dix-fept vailleaux.Le reíie de 26o ' 
la flote devoit le fuivre de prés. S’étant Le Con
fíe trop légérernent á des Liparétns qtri fui _ Cor- 
aui !ui promettoient de lu¡ livrer parne.!,u$ eft 
trannon la vale <x í lile de (r) Lipsri , l7 va¡p. 
ífs'ou approdia , & fe vit tout cí’uu feaax , §c 
cduu (-.nvclopvá par les vaiíTeaux Car- *
thâ aiois» inemertou enaevoir decom- p0¡y¿
batiré , Sí ele fe bien défendre : mais leí. aa.' 
General des ennemis lui ayant faitpar- 
ler cT^ccommodcment, fur fa parole il 
fe renent á fa galére avec fes principanx 
Orficlers pour traiter des conditions. Des 
qbíl y fnt entré , le perfide Carthagi- 
neis fe faiíit de fa períbmie Se de tQtis 
eeux qm raccompagnoient, & apres 
s’étre renda maítre detous fes vaiíTeaux, 
il conduííit fes prifonniers áCarthage, 

li fut bientót pañi de fa lache perfi- 
die, Ii s’étoit avancé aveccinquante vaif-te de 
feaux pour recomioítre de pres la dote ?iCite h<'} 
Romaine r examiner de cambíen de vaií-^ 
feaux elle étoit compofée v com- thagiuoî  
ment íe conduifoit la chironrme. Plein 
de mépris pour des ennemís qui’étoient 
tout neuis fur mer > il n’avoit point pris 
la précaution de íé ranger en bataüle , 
ínais alioit fans ordre. En dbublant un 
eap , i l  rencontra la flote des Romains- 
au moment qifil s’y attenaoit le momsi.

Le ref-
ía

df'}; Ligan.t JJle vers Id cote, dh Nordde la Sicilki-
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^_T- Elle fít forcé de rames 8t dé voiles, & 

An. nom. tonaba riidemént fur celle des Cartha- 
4®2, ginois. Cene fnt point un comba't, itiais 
a6o/*C une dérotrte. 11 perdit la meillenrepartie 

de fes vaifleaux , Sí eutbien de la peine 
á fe fauver avec le refies-

La flotte vi&orienfe ayant appris ce 
Cálébfe qui étoit arfiv.é á Cornélius , en dohna 

♦tftóiré avis á Duilius, fon Collégtie err Sicile , 
wava e oú ilétóit á la tete des troupes de torre, 
tée par oC luí apprit amn qu elle efort arrivee 
Duititi» , apr¿s avoir remporté ira avantage fur 
cites (fel’ennemi. Duilius ayant laiffé aux Tri- 
Wyle. buns íe commandement de fon armée r 
Poiyh. I. fe rend pronlptement a la flote. Quand 

*\onar. on fot a la viie des Cartháginois prés 
.Vill.387. des cotes de (1) Myle-, on fe prepara 

¿n cémnlaat.
Comme les galéres des Romains, conf- 

truites groiliérement 8t á la fráte, n’é- 
toient pas fon agiles ni fáciles á manier, 
rls avoient fuppléé á cef inconvénient 
par une machine qui fut inventée fur le 
champ & que depuis on a appellé (2) 
Corbeau, par le mojen de laquelle il 
accrochoit les va rífe a ux des ennemis, 
paffoient dedans malgré eux , & en ve~ 
noient aufli-tót aux mains.

On donna le fignul du combat. La 
flote des Cárthaginois étoit compoféed'e

( i )  IVlelazzo r fur la obfeure». M y  a pinfieurs 
sote jeptentrionale de La fortes de Corbeaux. On 
$ rcíle• peut vúir la dijfertatíon

( a )  P&lybe faitune defr de M. Follard fu r cette 
criptión fort délaillée de matiere ; Folybe , LÍV< iU 

vuLchine T. mais f o n  pa¿, 83. &u*



%
Cn. Cornil. C. Düil. Cons. 83 

cent trente vaiffeaux , & commandée —C-tin
Sar Annibaljle méme dont on a déjá parlé. Yn* *om* 

[ rñontoit míe galére á fept rangs de „ 
raines , qui avoit appartenue á Pyrrhtts. a6o. * 
LesCarthaginois , á qui lechee qu’ils 
venóient de recevoir n’avoit pas encore 
appns á nepoint niéprifer Ieurs enne- 
inis , s’avancent fiérement, inoins pour 
combatiré , que pour reciteillir les dá- 
pouiUes dont ils fe croyoient déjá maí- 
tres. Ils füretit pourtant un pen étonnés 
de ces machines qu’ils voient élevées 
fiir la proue de chaqué vaiíTeau , & qtii 
étoient nouvelles pour eux. Mais ils le 
furent bien plus , quand ces inémes ma
chines , abaiíTées tout d’iin conp , Se 
lancees avec forcé contreIeurs vaiffeaux, 
les accrocherent malgré eux, & chan- 
geant la forme d j combat les obíigerent 
á en venir aux mains córame íí on eíit 
été fnr ierre. C’étoit le fort des Roinains
de combatiré de pié fertne. C’eft pour- 
quoi, lorfqu’ils en vinrent á l'abordage 
par le moyen de Ieurs corbeaux , ilsr 
cure it une grande íupériorité fur des 
enuemís qui ne les iurpaílbient qu’en 
agilité & en adreffe pour la maneeuvre, 
mais qui íeitr étoient inférieurs dans tout 
le rede. Amil ne purent-ils- foutenir l’at-
taque des 
riíde. Les 
vaiileaux, 
Général,

Romains. Lecamage futhor- 
Carihaginois perdirent trente 
par ni íefquels étoit celvii du 

qui fe íliuva avec peine dans
tmeccaioupe.

11 fentit bien ce ene cette défáita de-
B 6
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lui coíiter. II envoya promptement 

49 ^^  un arni á Carthage avant qu’on eút pu 
av j.c. y apprendre eette tríífe nouvelle. Etant 

entré dahs le Sénat: A m ib a !  t dit-il, 
irienvoye vous confulter MeJfiHirs , s il 

: doit donmr le combat contre le Conful qui 
commande une nombrcufi Jiote- On lui ré- 
pondit d’une commune voix , qn’il n’y 

. avoit point á délibérer* l i t a  f a i t , M c f  
J ie u rs , ajouta-t-il , H a  ere vaincu. 
rC’étoit mettre fes Juges hors d’état.de 
le condamner, puifqu ik ne pouvoient 
plus le faire fans fe condamner eust-mé- 
mes. Audi r á iba retour, il ne perdit 
que le conimandement,

Aprés la faite elu: General , ee qui 
reítoit de vaiíTeaux fe trouva fort ein- 

. barraíFé. Ik avoient honte de quitter le 
com batfans avoir tenté fe danger ni 
rien íbuffert r & fans étre preííes par 
rennemi : mais ils n’ofoient pas aufli 
Tattaquer tant ils redontoienr ces 11011- 
velles & terribles machines auxquelles 
ils ne. pouvoient échapper. En effet , 
ayant vonlu faire quelque effort, ik en 
fureni accables. II y eut , foit dans ce 
fecond combat, foit'dans les deuxen- 
femble , quatorze v^ilíeaux coulés á 

, fond , .trente Se un de pris , fe.pt mille 
. hommes fans prifonnisrs, 8C trois mille 
de tu fe. Tel fut le íuccés du combat na- 
val donné prés des liles de Lipari.

Le premier fruit de fe viftoire fut fe 
délivrance de (i) Segefte * qni étoitfort

cmdíant d t la S k ih  de :
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prefieepar les Carthagjnois , & réduite TTL ** 
á k  derniere extrémifcé. Duilius, aprcs^9¿  0 * 

- en avomfait lever le íiége , attaqua & Av J. C; 
prit ( je) Macella;, fans qu’Amiicar osát¿6o.- 
venir á fa réncpntre. La eampagne étant 
fur fa fin , le Conful retourna á Rome,
Son abfence rétablit beaijcoup les affai- 
res des Carthaginois, 5c pluíieurs villes 
rentrerent fous leur obéiíTance ou de gré 
ou de forcé.

11 eíl aifé de concevoír avee quels té- 
moignages de jote Duilius fut re^u a Duilius* 
Rome. On rendit des honneurs extraer** 
dinaires á 1 Antear d’une gloire toute 
nouvelle. II fut le premier de tous les 
Romains á qui le triomphe naval fut 
accordé. Gn érigea dans la place publi
que un monument de cttte vi¿fcoire , qui 
fut une ccloune Rcfirale de marbre 
blanc, avec une Inícriptiori qui mar- 
quoitle nombre des vallTeaux qui avoient 
été pris ou coules á fond y & les fora- 
mes d’or & d’argent qui furent mifes- 
dans le Tréfor. Cette colonne fubíifte 
encore auiourd’hui, & l lnfeription eft 
un des plus anciens monumens de la Jan- 
gue Latine , alors encore bien grofíiere 
St bien imparfáite. Duibtts perpetua en 
quel me maniere fon triomphe pendantjT . ' r * / \ /~\ i r . i flerta*toute la vie (i). (¿uand a revenoit leu.*.

>) Dans lis ferres tur cerco funaíi, & tibi-
plus haut c.nc Ssgejle. cinae; quae (ib i rutilo exem-

(2) C* Duilu.ir. re d.e un* pío privar os fumpferat : 
tem ¿ coena fciiem í.^pe tantum licentiae dahat. 
videbant puer , ( Ceft Ca- gloria, Sic, de Senecio 
ian.([ui parU n, 44*.
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foir de fouper en vi lie , il marchoitton- 

A n . Rom. jours précédé d’un flambeau &  d’tm 
. joueur d’inftrument comme pour perpé- 

a6o. tl,er íó® triotnpbe : diftiodiou ¡feas 
«temple pour un particulier * &  qu’il 
s’étoit attribuée á Intímeme : tant la 
gloire qu’il avoit acquife ltii donnoit 
de confíance, 8í l’élevoit au-deíTus des. 
régles.

L. C O R N E L IU S S C IP IO . 

493>*0m' C  A Q U IL IÜ S  FLO R U S.
av. J . C. Les départemen- des Confuís furent  ̂

-j- comme auparavant, la Sicile Sí la flote. 
tionípcon-Le Sénat lailfa á cebú á qui la flote 
tre  la sar- échéroit la liberté de paffér dans la Sar- 
^a*gnê & daigne 8í dans la Gorfe , s’il le jugeoit 
Freinshm ̂  Propos- Le fort donna ce département 
X V II. ii-á Cornélius. II partit auífl tót. Ce fut-Iá 
3I* la i premiere expédiíiou des Romains 

contre' la Sardaigne Sí la Corfe.
Defcrip- Ces deux liles font íí voilines , qu’on 

*J?n ‘•«les prendroit prelque pour une feule Sí 
Sardaigne Lie : mais elles font fort difFé-
& de cor-rentes pour la nature du terroir Sí pour 
y* le elimat, auííi-bien que pour le génie 
"Xvii.iy&te caraclcre des habitans. La Sar- 
»j. daigne étoit appellée autrement Ichnufa» 

Elle ne le céde point pour l’étendue aux 
plus grandes liles de la M Miterranée 
ni pour la bonté aux plus fértiles. Va- 
lére Máxime, en (i) parlant de la Si-

C*) SicÜkm & Sar di- noílrae nutrices, ¥alt< 
suam , benigniflimas uibis Max*. VIL 6*
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cile & de la Sardaigne , les appelle les 
noiirríciéres de Rome. Elle étoit r i-^ ”'Rota* 
che en troupeanx , portoit beaucoup Av. j. c, 
8C d’exceUent bled , airoit des mines ̂ 59* 
en grande nombre , 8c méme d’argent 
8C d’or. L’air , de tout fems en a paíTé 
pour mauvais, fur-tout en Eté. La prin- 
cipale ville eft Cáralis , aujourdhui Ca-

fliari , qui regarde l’Afrique ,8 c  a un 
on port.
La Corle , appellée par les Grecs 

C yrn us , n’eft comparableá la Sardaigne 
ni pour la grandeur , ni pour la puiílan- 
ce. Elle fifí montueufe 8t ápre, inac- 
cellible & incube en pluíieurs endroits»
Les habitaos fe fentent de la nature dit 
terroir, 8c font d-’un caraíiáre dur 8c 
féroce. lis fouíFrent avecpeine la foumif- 
lion, & ne veident poiut de maitres. 
lis avoient pluíieurs villes , mais peu 
fréquerrtées : les principales étoient Alé- 
rie Golonie des Phocéens r 8c Nicée des 
Etrufques. Maintenant elle eft divifée en 
deux parties : l’une de$á les monts r 011 
il y a quarante-cinq petits quartiers , 
qu’ils nomment les Piéves , oü font la 
Baftie, capitale de 1’Iíle , Balagnia r 
Calvi, Corte, Aleria , 8c le Cap de 
Gorfe ; l’autre partie delá les monts , oü 
il y a vingt-un quartiers ou Piéves , qui 
ont pour villes principales Ajazzo , Bo- 
niface T Porto-Vecchio r 8c Sarna.

Les Carthaginois ont long-tems fait: 
la guerre aux habitaos de ces deux liles „
8t s’étoient á la fin emparés de tout le:
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• düvs , á l’excepíion des endroits quiJín. RÓlrt» ' . r.-í | o - * i i‘*49$. é to ie n t ímcoefimtes' c í impraticables, 

Av. J.e. ci’oü uuiie srmée ne pouvoit approcher, 
*í»J9», &  o í . ií étoit impoflible de les forcer.

Córame il éfoit plu? fácil e de .,vaincre 
ees peuples r que de les .dompter , les 
Caríhaginuis emplcyeran á leur égard 

.tm étrange moven r qui íut • cTarracher 
tous leurs bleds & toutes les nutres prp- 
duéiions ríe la torre , pour les teñir dans 

-une entiéredependance, en -les obligeant 
de venir chereber dans I‘*Afrique, iouí ce 
qui etolt néceíiaire pour la vie r & ieur 
défendaní fotis peine de mortíbit de Te
mer des grains , Toit de plauter des ar- 

Dím/Tvr-bres fmitkrsa Ardióte , qui raporte ce 
tul? '' * n’en marque point le tems, Com-
f" ^¿,.bien un traitement íi dur & ít inhumain- 

étoit-il capsbfe de révolter des eíprits 
deja feroces par eux-mémes , Sí. ennemis 
de tout joug i Pour les réduire, il auroit 
falla, non arraclier de leurs terres les 
bleds, mais arraclier de leurs cceurs Ta~ 
xnqiirde la liberté naturelátous les hom- 
mes; oti, pour parler plus jufte , il falloít 
travaiíler á adoueir & á poltr ieurs meeurs, 
en les traitaní avec, do-uceur 8c bonté. 
Auííi jamaís les Carthaginois ne purent- 
iJs Te remire emiérement madres de ees
peuples ,, aíléz ( x ) domptés pour íou£- 
frir Tobciílance , mais non afíez poiu 
eonfentir á la Tqr vi tilde comme le dit

(i) Jam dómiu ut pa- víant. Tacit, ínv it. AgrU*. 
ícant- ,  noudum ut fer- cap, i%r
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Tacite de certains peuples de laGfande- 
Bretagne. v xn. Rom.

Le Cdníld CornélIuW avandá^fs cés49̂ .  ¿ 
liles. II prit d’abord Aléríé dans la Cor-jjj, ’’ 

’fe ;‘í t  tputes les áutres places !fé rén^i-!' ; ■'' ' ■ 
rent. De-lá il paila en Sárdaigné. Í1 réu- 
contrá en y  allant., * la flote ennemie r 
qu’il mit en faite. II avoit deíFein d’at- 
taquer Olbia : mais fe fentant trop fói- 
blé, &  trouvant cette ville tróp en état 
de fe bien défendre , il renon^a á ce 
íiége,' 8í retourna á Rome pour y ra- 
maífer des troupes plus nonabreufes. A ‘ : r 
fon retour il fut plus heureux. Ayant 
váincu dans une bataille Hannon qui y 
fut tué , il prit la ville. Le Conful ht 
faire au Générat Carthagitiois d’hono- 
rahles fquérailíes, perfuadé que cet adte 
d’humanité á Tégard d’un ennémi rele- 
verdit beaucoüp l’éclat de la viéfoire 
qu’il avoit remportée. Cette aétion de 
Cornélius convient á fa probité &  á fá 
vertu atteftée par une infeription anti- 
que, que je rapporterai iei parce qu’elle 
ell coarte , mais qui renferme un éloge 
parfait, en marquant que Cornélius par
irá les gens de bien tenoit le premier 
rang. Horíc oínom ploerumú cojentiont 
duonorwn optimom fuiffe virom. Ce qui 
s’écriroit felón la maniere des ages pof- 
térieurs : Hurte urtum plurimi conjentiunt 
bonorum eptimum fuiffe virum. ConfpIrsU

Rome alors fe vit expofée , dans Ten- tion á Ro- 
ceinte méme de fes murs , á un extréme «ne.étouf- 
daíiger, dont elle fut préfervéepar un;ea;qw^a
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’grand bonheur. Voici le fait. Lai chiour* 
m e, chez les Rómains, étoit’.compo- 

J yI'j. C. fée.» partie d’affranchis j qui d!éfclaves 
ajj. étoient devenus citoyens Romains; par- 
Oro/lV.tiede foldatsque fóurniflbient. lesAlliés. 

7* lis étoient appellás Jes uus §í les autres 
vniTíé Jodí navales , comme on le voit dans 

plufieurs endroits de Tite - Live. lis 
’XXXVI. étoient enrólés comme les foldats , 8í 
*■ prétoient ferment comme eux. Dans la 
^S j^ ieconde  gnerre Punique, comme IeTré- 
XLi1.17. for public étoit, épuifé, on obligea Ies 

í¡*' citoyens dé fonrnir pour Ja chiourme 8t 
11' d’entretenir á leurs rrais & dépens cer- 

tain nombre de leurs efclaves , reglé fur 
la quantité de leurs revenus. Dans le 
tems dont nous parlons , il y avoit á 
Rome quatre mille hommes , Samnites 
pour la plíipart, enjoyes par les Alliés 
pour rempiir la chiourme. Comme ils 
avoient un éloignement declaré du fer- 
vice de mer , ils ne ceflbient de s’entre- 
tenir enfemble en fecret du malheur ou
ils alloient étre expofés. Les efprits s'é- 
chaufferent á un tel point, qu’ils for- 
merent le deffein de brüler & de piller 
la ville. Trois mille efclaves entrerent 
dans leur complot. Heureufement un des 
Officiers des Samnites découvrit la conf- 
piration , 8 í  en apprit tout le détail, 
dont il donna aufli-tót avis au Sénat, 
qui l étoiiífa dans fa naifiance , & avant 
qu’elle éclatát.

Le Conful Florus ne fít pas de grandfe 
explolts enSicile. Cornélius, ayant chaf*
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fé les armees Carthaginoifes & de Gorfe 
Sede Sardaigne, triompha glorieufement.

$ II.
Siége Ó* pri/e de M ytijlra te• L e  Conful 

A tiliu s  ejl fauvé dtun grand péril par 
le courage de Calpumius Flamma , Tri- 
bun Légionnaire* Son Coílégue bat la 

jiote Carthaginoi/e. Régulus ejl nommé 
Confuí. Célebre batailíe dyE cnom e , £4- 
guie fu r  m tr par les Rom ains- diz/#
Confuís paffent en A fr iq u e , f e  rendent 
maitrés de Clypéa , $  ravagent tout le 
pays . Régulus continué de commander 
en A frique en qualité de P rocon ju l: fo n  
Coílégue retourne a Rome. Régulus de
mande quon luí envoie un fucceffeur* 
Corrtbat contre le ferpent de Sagrada- 
Batailíe gagnée p a r Régulus. P ri/e de 
TunifyPur& s propoftions de paioe que 
Régulus offre a u x  Carthaginois : ils  les 
refufetit. íJarrivée de Xanthippe , L a -  
cédérnonicn , rend le courage O* la con- 

fiance a u x  Carthaginois* R égu lus , bat- 
tu dans un combat par Xanthippe , ejl 

fa i t  prifonnier. Xanthippe fe retire. R é-  
flex ions de Polybe fu r  ce grand évene- 
ment. On conflruit une nouvelle jio te  a 
Rome. Les Carthaginois lévent le Jiége 
de Clypéa. Les Confuís paffent en A fr i 
que avec une nombren fe jio te . Aprés le 
gain de deux batailles , ils fe  remettent 
en mer pour retourner en 1talie• L a  jiote  
Romaine effuie une horrible temvéte fu r  
les cotes de Sicile. Les Carthaginois a f-
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Jiégcnt Ó* prennent Agrigente» La prife 
de Panorme par les Romains ejl fuivie 
de la reddltion de plujíeurs villcs. Les 
R  ontains ¿ rebutes par plujíeurs ñau- 
frages > re non cent d la mer* Prife de 
U p a r i» Defohéijfance £un Offvcier Je- 
ve reme nt punte* Ancien bienfait de Ti-  
majithée récompenfe dans fa pojl¿rilé* 
S¿venté remarque ble des Cenjeurs. Le 
Setiat teurne de nouveau tous fes efforts 
du■ cote. de la mer. Celebre, bataille par 
ter.re pris de Panorme f gaguee Jur les 
Carthaginois par le Trocen ful Métel- 
lus. Les élephans qifon avoit pris font 
envoy es a Rome. Maniere dont on leur 
f i t  pajfer le déiroiu Les Carthaginois 
envoyent des Ambajfadeurs a Rome 
poz/r traiter de la  paix y ou de fechan ge 
des prifoñniers• Régulus les accompa- 
gne. U fe declare contre Téchange. II 
retourm a Carthage , cii on le fait mou•

- rir au milieu des plus cruels fiipplices. 
TI ¿¡i ex ion s jü r  la Jermete & la patience 
de Régulus. - '

; ; 4.R0\  A. A TILIIJS  CAL'ATINUS. 
í rV.J* C‘ C. SÜLPICIÜS PATERCULUS.

prift66 Atilius , á qui le commandemertt de 
Mytidra- l’armée de terre en Sicile étoit échu par 
te,_ le fo rt. s’attacha au íiése de (i) Mytif-
Viii.3SS/trate > place tres-íorte , que les prede- 
Liv. Ep¿t, eefieurs avoient attaquée á plufieurs re- 

Gel Pr^es * ma*s toujours fans fucces. Aprés
111» 7. ( í) Sitúes vers VQscidmt» pr'cs du fieuvcAlafus*
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míe lougue- réfiítance , la garnifou Car- ^ssseat 
thafíinoiic } latiguee des cris &L des la- *!■ Rom* 
jnentanoiis tant des iernmes que des en- AV.J. q,
f a n s q u i  demandoient avcc inftancea^S, 
quou nfit fia aax maux cruels que la 
vilk íbuíTrpit deptiis un fort long-tems, 
fortit de nult, &. laida Ies habitaos rnai- 
trcs cíe leur fort. Des le matiu , ils ou- 
vrireat leurs portes aux Romaíns.. Leur 
fouaiiffiüa toute volontaire méritoit un 
trairement plein de douceur d’indul~ 
gence, Maís le foldat, qui a volt fouffert 
impatiemment la longueur du ílege , 
traulporté de fureur , & n’écoutant que 
fon reílentiment, fit main baffe fur tout 
ce quil rencontra , fans diftmdiion d’áge 
ni ¿e fexe , jufqu’á ce que le Confuí, 
pour mettre fin au carnage, fit déclafer 
que le prix des prifonniers qu’on feroit, 
feroit pour le compte des foldats. L’a- 
varice Temporta fur la cruauté , dé- 
farma les mains de ces furieux. Ce qui 
étoit échappéde citoyens fut vendu : la, 
vllle fut abandonnde au pilláge , país 
détriiite.

Le ineme Confuí s’étant engage dansf^®5rrt" 
un vaiion domine par une hauteur , íur eft fauvé 
laquelle le General Carthaginois sTétoitd,«»srand 
poíié , ifauroit pu en fortir , Sí. y feroit f/courâ  
péri avec toutes íes troupes, fans le con- de caU 
raga & la hardieííe d \\n  de fes Officiers, Pürni«s 
Ii s’appelloit , felón la pjus cotrimiine^1™  * 
opinión , ( car jl y a: cíe la varidtd Tur le ■L̂gioiw 
nom de ce brave horntne ) Calpurnias naire- 
Flamma, ¿k. étoit Tribun dans üue
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JSSS^gion. A l’exemple du premier des Dé- 

An.Rom< ciuj , il s’expofe á une niort certaine 
Av j c pour íauver l’armée avee trois ceus hom* 
*j8. ' mes intrépides comme luí. Mourons,
M i. Gtl. leur dit-il, & par notre ntort délivrons 

^ ' 7.' les Légions & le Confuí. II part > 8C trou- 
XXU*6o. ve nioyen de s’emparer d’une hauteur 

' voiíine. L’ennemi ne manque pas de les 
y aller attaquer. Quoiqu’en petit nom- 
bre , comme ils étoient determines á pé- 
rir , iis vendent cher leur vie , font un 
horrible carnage, 8 í  réíiftent affez long- 
tems pour donner lieu au Confuí de fe 
fauver avec fon armée , pendant que 
l’ennemi eft uniquement attentif á les dé- 
bulquer de cette éminence. Les Cartha- 
ginois , voyant leur delfein rendu muti
le , fe retirerent.

L’iífue d’une aéfiou fi héroique eft 
toute merveilleufe , & en reléve encore 
l’éclat. On trouva Calpurnius au milieu 
d’uu tas de corps morts, tant des enne- 
mis que des íiens, parmi lefquels feul il 
refpiroit encore. II étoit couvert de blef- 
fures , mais dont heureuíement aucune 
n’étoit mortelle. On l’enléve, on le pan- 
fe , on enprend un foin infíni ; Sí par* 
faitement guéri, il rendit encore long- 
tems d’utiles fervices á fa patrie. Etre 
tiré de la forte du milieu d’un tas de ca- 
davres, n’eft-ce pas prefque fortir du 
tombeau, Sí fe íurvivre á foi-méme ! 
(i) Catón, de qui Aulu-Gelle a tiré le

( 0  Leónidas Laceda?* mile apud Therinopylas 
Undittif i <{4 fi* fecít. Propter ejus yútu*
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técit décette courageufe a&ion, la com 
pare á celle de Léonidas chez lesG recs 
prés des T h erm op yles, avec cette dif- *v 
férence, que la valeur du Roí de Sparteijé 
fut céíébrée par les louanges &  les ap- 
plaudiíTemens de toute la G réce, é i  que 
la mémoire en fíat coníignée dans tou- 
tes les hrftoires, S z  tranfmife á la pofté- 
rité par des tableaux, des íla tu es, des 
iflícriptions , S t  par toutes les autres 
fortes de momitnens publícs deftinés á 
perpetúe* len o m  &  la gloire des grands 
nomines : au lieu qu’une louange m e
diocre S Z  paflágere , une couronne de 
gázón , ( c o r o n a  g r a m í n e a  ) füt toute la 
réeompenfe du Tribun Komain. Com 
bien a’a&ions , héroiques dans tíos ar- 
mées fónt-ellés aujourdlHiíi moins con- 
nues encore &  mcins célébrées que celle 
de Calpurnius Flamma ! Celui - ci fut 
tres-content de fon fo r t , t z  fe trouva 
fuffifamníeiit honoré. Én eflfef'., ( 1 ) par- 
mi toutes les cOiironues ddnt on récom- 
peníbit les bolles aétions des cífoyens 
Romains, la couronne de gazon l’em- 
pOrtoit infíniment fur toutes les áütres,

tes omnis G rae cía gloriam verat. Cato , apud AuU . 
atque gratiam^praecipiíam G dL  
clsritudinis ínclutHlima® f i j  - Corona quidem 
decoravere monimentis, nulía fuít gramínea nobi- - 
fignis , ftatuis , elogiis ,  lior , ín majeftate popult 
hiíioriis , atiifque rebus terrarum principis , prae« 
gratiíTimum id ejus fac- míifque gloriae. Gem matas 
tum habuere. Ad Tribuno de aureae... poft hanc 
mílitum parva laus pro fuere funtque cun&ae ma- 
fa&is reli&a , qui ídem gno Ínter vallo, magnaque 

, atc[«s rem f«rya- diffetestia, f  m U .^



$5. A .,4?I:LIV5 C. SuLPfCUfS C&isu 
Se iiijr'cellí^. niénie qui étoieat d’er & > 

Ais ®‘PI"? enricínes de' diarnans. _ Dans c¿s heureux 
^ rV ^ tém g  i-íes Rpinains n’étpípnt ■ pcpnt .du: 
«jjv ?tout Íedfííiies á riiiíerét “ 8$ auxpient cru 

que c*éüt éte ,fp’ désbouQ^ex .qn^cTagir 
par des yiiés: ff ' glejy(e 8c
le plaifír 4e; fei-vit.la» j-ñátrie ; ̂ eíQient 
jugés lai leuld̂  4 ; Ia

’ l*e Confid'répará ayd^ágéu^ine^t fa 
Fáüté . en fóinnet tant atixV ftóijjáias 'pin-. 
íietuf yiÜes cíe* Sicile. ' ‘ .

Son Cbllégue eut en ménie tenis 'de 
Sulpicius {j heureux iiicces en Sard,áigrie, qu’il

Carthagi- ¿filóteén Áfágtfé. %’¿l-
ttoife. larrrié y  mt grande. Ánnibaí é$oit 

á Carthage depuis fa fíiit^ cis Sipdé »
. i recút prdré d’aller cpntre le Cónfút Üóe 

jij. luneule tenipete lepara les deux ardie.es, 
¿>C les ppuíTa toptes deux danj» Í£s¡ pqrts 
de Sardaigtíe. Le coinbat le donfla pres . 
de cette, íüé^, AnniBal y fut . váíiídú. par 
fa faüte , 8t la plüpart ¿e fes- Vailfeáiix 
pr,i?. Les troupes , qui attribuoient le,ur 
défalté a íii térríéritá , s’én vengcrentlfiir 
lui, eq ratíaehánt A une croix, fuppíi’ce . 
ordinaire chez Ies CartHagínois. ’

Tafil €*• C. Duiljus exer5á la Genfure cette an- 
t¡t. n i e , 8c il eut poitr Collégue L. Corne

lias Scipüpa. i . / ■ :
; - • ■ n jju ■! . r • T'.i , r - '

* ■- í ■ ’ >’ 'ílíi'i i Í. " ■ j . i*
-r \. 'i íi

' 1 •*  ̂• , ■ . -r r i b' ,  i
’ -¡'O ’ '■"r.. d” t

4, .7 £- c., Í ■■ y ■
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C. A T IL IU S  R EG U LU S.
CN. C O R N E L IU S BLASIO. j.c.

2 57*
(1) Régulus étoit a&uellement occupé 

* á euíemencer fon champ , lorfque les 
Officiers envoyés par le Sénat vinrent 
luí apprendre qmi avoit ete nommQéonner u 
Conful. Heureux tems, oü la pauvretéAro<wn de 
étoit ainfi en honneur, & óii fon alloitSemnus* 
prendre les Confuís á la charrue ! Ces 
mains endurcies aux travaüx ruftiques, 
foutenoient l’E tat, Se tailloient en pié- 
ces les nombreufes armées des ennemis.

11 étoit arrivé quélques prodigés fur 
le mont Albain , en pluíieurs autres en- 
droits, & daus la ville métne. Le Sénat 
ordonna que l’on offrít des facrifíces, Se 
que Ton célébrát de noüveau les Féries 
Latines. Pour cet effet 011 nomina un 
Diélateur.

Le Conful Régulus ( ce n’eft pas le p0m . j, 
grandRégulus) qui commandoit la flote 
Romaine, étant abordé á Tyndaride , 
ville de Sicile vis-á-vis des liles de Li- 
pari, & y ayant appergu la flote des 
Carthaginois, commandée par Amilcar, 
qui paílpit fans ordre , part le premier
avec dix vaiíTeaux, Se commande aux

■ ■ ^
(1) lilis temporibus* ab Sed ilte ruftico opere 

aratro arceffebantur, qui attritae manus falutem pu*
Confules fierent.... A ti- bücam ftabilierunt , in* 
lium fuá manu fpargen- gentes hoftium copias pef- 
tem femen , quid milli fum dederunt V a U  M an*  
erant convenerunt. Cic% IY. 4 . 
pro R o fc. A m e r. n t

Tome i r .  ' E
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J S * *  autres de le fuiv re. Les Carthaginois 
An. om* voyant les ennemis partagés & mal en 
A v. fc c o ra re , les uns s’embarquant aétuelle- 
aj7. m ent, les autres levant l’ancre , Sí l’a- 

yant-garde fort éloignée de ceux qui la 
fiiivoient, ils fe tournent verscette avant- 
garde , Tenveloppent & coulent á fond 
toutes les galéres, excepté celle du Con
fuí, qui courut grand rifque : mais com- 
me elle étoit mieux fournie de rameurs, 
& plus légére, elle fe tira heureufement 
de ce danger. C’étoit une grande faute 
á TAmiral de s’étre avancé précipitam- 
ment avec un í¡ petit nombre de vaif- 
feaux , fans avoir reconnu les forces des 
ennemis. II eut le bonheur de la réparer 
promptement. Les autres vaiíTeaux des 
Romains arrivent peu de tems aprés. lis 
s’aíTemblent, & fe rangent de front, 
chargent les Carthaginois, prennent dix 
vaiíTeaux, & en coulent huit á fond. Le 

fe retira dans les liles de Lipari.
a i». R°m. L  M A N L I U S  V Ü L S O .
496.
AV J.C . q , C f f i D I C I U S .

Le dernier de ces Confuís étant mort 
en charge, on luí fubftitüa

Célébre M * A T I U U S  R E G U L U S  II.

d’Ecnome Quoique les Romains fe fufleiit extré- 
gagnéefur rneiiient fortifiés fur mer les années pré- 
Romaís?medentes, & qu’ils y euífent gagné plu- 
Poiib. 1. fieurs combats, cependant ils he regar-

$6-30,



L. M anlius C. Atilius Cgns. 9 9 ____
doient tous les avantages qu'ils avoieut 
remportés jufqu’ici que c.omme des eílaisAn; Rom' 
Se des préparatifs pour une plus grande^ ' c 
entreprife qu’ils avoient dans 1'efprit , 2 r6¡ 
qui étoit d’aller attaquer les Cartnagi- 
jiois dans leur propre pays. II n’y avoit. 
rien que ceux-ci craigniífent davantage ;
Se pour détourner un cgqp íi dangereux, 
ils réfolureiit de donner bataille á quei- 
que prix que ce fíit.

Les préparatifs étoient terribles de 
part Se d’autre. La flote des Romains 
étoit de trois cetis trente vaiíTeaux , Sí 
portoit cent quaraute inille hommes , 
chaqué vaiffeau ayant trois cens rameurs,
Se ílx-vingts combattans. Celle des Car- 
thaginois , commandée par Amilcar Se 
Hannon , avoit dix vaifieaux de plus 8C 
plus de monde auífí á proportion. Je 
prie les Lefteurs de faire une attention 
particuliére á la grandeur de cet arme- 
inent, qui doit donner une idée toute 
autre qu’on ne l’a ordinairement de la 
marin e des Anciens.

Les Romains mouillent d’abord á Mef- 
fine : de la ils laiílént la Sicile á leur 
droite , Sí doublant le cap Pachynum , 
ils cinglent vers (1) Ecnome , parce que 
leur armée de terre étoit aux environs.
Pour les Carthaginois , ils s’avancerent 
vers Lilybée , Se de lá ils furent á Hé- 
raclée de Minos. Ils fe trouverent bien-

(1) Ville & moniagm v chure d'Himtra * oti Salfi , 
appellée maintenant Di- fur la cote m iridien al t
licata > pres de VcmVon* de Sicile.

E i
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tót en préfence les uns des autres. On 

• ne pouvoit envifager deux flotes 8t deux 
armées íí nombreufes, ni étre témoin 

‘des mouvemens extraordinaires qui fe 
faiíoient pour le préparer au combat, 
fans étre faifi de quelque frayeur á la 
vue du danger qu’alloient courir deux 
des plus puinans peuples de la terre.

Les Romains le tinrent préts á accep- 
ter le combat, íi on le leur préfentoit, 
8c á faire irruption dans le pays ennemi 
íi l’on n’y mettoit pas obftacle. lis choi- 
fiflent dans leurs troupes de terre ce qu’il 
y avoit de meilleur , 8í divifent toute 
leur armée en quatre parties , dont cha- 
cune avoit deux noms.La premiere s’ap- 
pelloit la premiere Legión & la pre- 
iniere Efcadre , 8t ainíi des autres , ex
cepté la quatriéme , qu’on appella les 
Triaires , nom que Ton donnoit chez les 
Romains á la derniere ligne de l’armée 
de terre.

Faiíant reflexión qu’ils alloient com
batiré eu pleine mer , 8C que la forcé 
des ennemis coníiíloit dans la légéreté 
de leurs vaiiTeaux , ils'fongerent á pren- 
dre une ordonnauce qui fut íure , & 
qu’on eut peine á rompre. Poür cela les 
deux vaiiTeaux á fix rangs que montoient 
les deux Confuís , Régulus 8c Manlius, 
furent mis de front á cóté l’un de l’au- 
tre. lis étoient fuivis chacun d’une ligne 
ou file de vaiiTeaux , dont Tune formoit 
la premiere Efcadre, & l’autre la fe- 
conde. Les bátimens de chaqué ligne
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s'écartoient. 8í élargifloient l’intervalle _* ... \ r ° . An.ROITl.du milieu a meiure qu lis íe rangeoient , ^ 6 .
Sí tenoient leurs proues tournées en de av. j. C. 
hors. Les deux premieres Efcadres ainíi1?6- 
rangées , formoient Ies deux cotes d’un 
triangle aigu. L’eípace du milieu étoit 
vuide. La troiíiéme Efcadre faiíoit la 
bafe du triangle , s’étendant en large 
depuis le bout de la premiere Efcadre 
jufqu’á celui de la íeconde. Aiufí l’ordre 
de bataille avoit la figure d’un triangle.
Cette troiíiéme Efcadre remorquoit Ies 
vaiiTeaux de charge places derriere elle 
fur une longiie Ügne. Enfin la quatriéme 
Efcadre , ou les Triaires, venoit aprés, 
tellement rangée , qu’elle débordoit des 
deux cotes la ligne qui la précédoit.

Cet ordre de bataille, proprc dans 
fon tout au mouvement 8c á Taélion ,
Sí en méme tems trés-difficile á rom- ' 
pre, étoit tout-á-fait extraordinaire , Sí 
peut-étre fans exemple , mais fans doute 
foiidé fur de bonnes raifons, dont les 
perfonnes hábiles dans la marine pour- 
roient rendre compte , mais qui paílent 
mon intelligence. Je me contente , pour 
aider le Lecleur á le concevoir plus ai- 
fément , d’en expofer ici á fes yeux 
l’image.

Pendant que tout fe préparoit de la 
forte , les Généraux des Carthaginois 
exhorterent leurs foldats, n leur faifant 
nentendre fort fuccinílement qu’en ga- 
wgnant la bataille , ils n’auront de guer- 
»re á foutenir que dans la Sicile ; au

e 3
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»Iieu que s’ils la perdent, ce fera pour 

'm,»défendre leur propre patrie , oC ce 
_ »qu’ils ont au monde de phis cher, qu’ils 
e wíeront obíigés dé combatiré. « lis or- 

donnerent enfuite de monter dans les 
vailTeaux, & de fe préparer au eotnbat, 
ce que les foldats exécuterent avec joie 
8c promptitude , extrémement anitnés
f)ar les puíflaas motifs qu’on venoit de 
eur mettre devant les yeux en peu de 

mots , & faifant paroítre un courage 8í 
une confíance capables d’intimider les 
ennemis.

Les Genérame Carthaginois fe réglant 
Sí prenant leur partí fur I’arrangement 
de la flote Romaine, partagent la leur 
en troís Efcadres , rangées fur une mé- 
irre ligue , favoir, le centre & les deux 
aíles. lis étendent en pleine mer l’aíle 
ciroite, en l’éloignant un peu du centre, 
camine pour envelbpper les ennemis, 
Se tournent les praues vers eux. Us jói- 
gnent á Falle gauche une quatriéme Ef- 
cadre , rangée en courbure , tirant vers 
la terre. Hannon, ce General qui avoit 
eu du deífous au fíége d’Agrigente, com- 
mandoit Falle droite , 8í avoit avec foi 
les vailTeaux Sí les galéres les plus pro- 
pres par leur légéreté á envelopper les 
ennemis. A mil car , qui avoit déjá com
mandé á Tyndaride , s’étoit réfervé le 
centre Sí. la gauche. II fe fervit, pen- 
dant la hataille, d’un ílratagéme qui 
auroit pu caufer la perte des Romains, 
íi les ennemis en eulíent fait l’ufage qu’ils
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devoient. Comme l’armée Carthaginoiíe 
étojt rangee fur une limpie ligne, qui496. 
par cette raifon paroiffoit facile a étre Av, j.. q, 
enfoncée , les Romains commencent par»56> 
l’attaque du centre. Alors, pour défu- 
nir leur armée, le centre des Cartha- 
ginois recoit ordre de faire retraite. II 
fuit en enét, & les Romains , fe laillant 
emporter á leur conrage , pourfuivent 
avec une ardeur téméraire les fuyards.
La premiere & la feconde Efcadre, par 
cette manceuvre, s’éloignoient de la troi* 
íiéme qui remorquoit les vaiffeaux, & 
de la quatriéme ou étoient les Triaires ^  
deftinés á les íbutenir, Quand elles fu- 
rent á une certaine diftance, alors du 
vaiíTeau d’Amilcar s’éléve un íignal, &. 
auüitót les fuyards tournant face fon- 
dent avec forcé fur les vaifieaux qui les 
pourfuivoient. Le combat s’étant engagé 
vivement de part & d’autre , les Car- 
thaginois l’emportoient fur les Romains 
par la légéreté de leurs vaiíTeaux , par 
Í’adreíle & la facilité qu’ils avoient tan- 
tót á approcher, tantót á seculer : mais 
la vigueur des Romains dans la mélée , 
leurs corbeaux pour accrocher les vaif
feaux ennemis, la préfence des Géné- 
raux qui combattoient á leur tete , & 
fous les yeux defquels ils bruloient de 
fe íignaler, ne leur inípiroient pas moins 
de confíance qu’en avoient les Cartfaa- 
ginois. Tel étoit le choc de ce cóté-lá.

En méme tems Hannon, qui com- 
mandoit Faite droite , & qui au com-

E 4
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mencement du combat l'avoit tenue á 

R°m. qi;elque dillance du refte de l’armée , 
s’avan9ant en pleíne mer , vient tomber 

,C,en queue fur les vaiffeaux des Triaires , 
Se y  jette le trouble & la confufion. 
D’un autre cóté, les Carthaginóis de 
l’aíle gauche qui étoient proche de la 
terre en courbure , changent de fitua- 
tion , fe rangent de front tenant leurs 
proues oppoíées á l’ennemi, & fondent 
fur la troiíiéme Efcadre, dont les galé- 
res étoient attachées aux vaiffeaux de 
charge pour les remorquer. Ceux-ci lá- 
chent auditót leurs cordes, &í en vien- 
nent aux mains. Ainfí toute cette bataií- 
le étoit divifée en trois parties , qui fai- 
foient autant de combats fort éloignés 
1’un de l’autre. L’avantage fut long-tems 
¿gal 6c balancé de part BC d’autre. Mais 
enfín l’Efcadre que commandoit Amil- 
car ne pouvant plus réíiller, fut mife en 
fuite, é t Manlius attacha á fes vaiíTeaux 
ceux qu’il avoit pris. Régulus vient au 
lecours des Triaires Sí des vaiffeaux de 
charge , menant avec lui les bátimens 
de la feconde Efcadre qui n’avoient rien 
fouffert. Pendant qu’il eft aux mains 
avec la flote de Hannon , les Triaires, 
qui étoient préts de fe rendre, repren- 
nent courage , & retournent á la charge 
avec vigueur. Les Carthaginóis attaqués 
devant Sí derriere, embarraffés Sí en- 
veloppés par le nouveau fecours , plie- 
rení , Sí prirent la fuite.

Sur ces entrefaites Manlius revient,
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gí apper^oit la troiíiéme Efcadre acu- WWBSl 
lee contre le rivage par les Carthagi-^"¿ Rom* 
nois de l’aile gauche. Les vaiíTeaux d e ^  R0IR, 
charge & lesTriaires étant en fíireté , ij¿. ' 
ils fe joignent, Régulus 8 í  lili, pour 
courir la tirer du danger oú elleétoit.
Car elle foutenoit une efpéce de íiége,
Sí elle auroit été immanquablement dé- 
faite , íi les Carthaginois, par la crainte ' 
de l’abordage 8 í du coinbat de pied fer- 
me, ne fe fulTent contentés de la reífer- 
rer contre la terre. Les Confuís arrivent, 
entourent les Carthaginois, 8c leur en- 
lévent cinquante vaiíleaux avec tout l’é- 
quipage. Quelques-uns ayant viré vers 
la terre , trouverent leur falut daris la 
fuite. Telle fut riíTus de tous les com- 
bats particuliers, d’oú réfulta pour les 
Romains l’avantage general de toute 
l’adtion, & une victoire complette. Pour 
vingt-quatre de leurs vaiíleaux qui pé- 
rirent, il en périt plus de trente du cóté 
des Carthaginois. Nul vaiíTeau des Ro- 
maius ne toinba en la puiffance de leurs 
ennemis, Se ceux-ci en perdirent foi- 
xante-quatre.

Le fruit de cette viétoire fut , córame Polyl. i. 
l’avoient projetté les Roinains, de faire l6- 
voile en Afrique , aprés avoir radoubé vmTqó 
les vaiíTeaux, 8c les avoir fournis de 3 
toutes les munitions néceífairespour fou- 
tenir une longue guerre dans un pays 
étranger. Les Généraux Carthaginois 
voyant bien qu’ils ne pouvoient pas etn- 
pécher le paífage, auroient founaité au

E 5
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' - moins le retarder de quelques femaines, 

496.R°m pour donner á Carthage le tems de fe 
Av Rwn. tnettre en état de défenfe , ou de leur 

envoyer les fecours qu-’ils attendoient. 
11 s’agilToit de faire des propoíitions de 
paix. au Confuís. Amilcar n’ofa pas y 
alleíf en perfonne , de peur que les Ro- 
mains ne farrétafíent, peut-étre en re
presadles du Conful Cornélius Alina, 
íurpris cinq ans auparavant par perfídie, 
Sí envoyé á Cartnage chargé de chai- 
nes.’ Han non fut plus hardi. II s'aboucha 
avec les Confuís , Sí declara qn’il étoit. 
venu pour traiter de paix avec eux, Sí 
faire , s’il étoit podible , une bonne al- 
liance entre les deux peuples. 11 entendit 
cependant autour des Confuís un bruit 
fourd de quelques Romains , qui rap- 
pelloient en éffet l’exemplé de Corné-- 
lius, Sí difoient qu’il en faudroit ufer 
ici de máme. Si vous le faites , dit Han- 
non , alors vous ne vaudre{ pas mieux 
que• les ¿ífricains. Les Confuís impofe- 
rent íilenee á leurs gens; Sí adreífant la 
parole á Harinon : jSe craigne£ ríen ,  lili 
dirent-ils. La (i) bonne foi de. Rome vous 
met en tome súreti. lis n’entrerent point 
en.confereuce avec lili au fujet d’un ac- 
commodement. Us fentoient bien dans 
quelle yue il étoit venu. Et d’ailleurs 
l’efpérance des grands fuccés qu’ils fe 
promettoient, leur faifoit préférer la 
guerre á la paix.

( 1 )  te meta , rofir* l¡b«at. Val. Ma*.
Har.no , lides eivitaus V I. 6 .
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Quelques jours apres les Confuís par-HHHSW 

tirent avec la flote. Ce ne fut point fans*"^*1®^ 
une extréme répugnance de la part de4̂ v* (, 1 
quelques foldats , méme de quelques i{¿". ‘ * 
Officiers y á qui le nom feul de mer, de Flonu. 
longue navigation , de rivage enuerni *• 
faifoit peur. Mannius, Tribun de Le
gión , le diflingua entre tous les autres,, 
gt porta les pláintes & le murmure jttf- 
qu’au refus d’obéir. Régulus , qui étoit 
homme ferme & d’autorité, en luí mon- 
trant les verges & les haches que por* 
toít le Liéfeur, lui dit d’un ton mena- 
£ant qu’il fauroit bien fe faire obéir. Une 
crainte (1) en étouffa une autre , & la 
menace d’une morí préfente le rendid 
hardi navigateur.

Le voy age fut heureux, 81 ne fut tra* > tes Je 
verfé ni par aucune tempére , ni par au- Confuís 
cune mauvaife rencontre. Les premiers paffent en 
navires aborderent au promontoire (2) ¿  ,éndent ■ 
d’Hermée , qui s’élevant du golfe de maitresde 
Carthage s’avance dans la mer du cóté Clypéa , 
de la Sicile. lis attendirent la les báti- ^ ntr̂ ~  
mens qui les fuivoient; di aprés avoirfepays. 
affemblé toute leur flote, ils rangerent Polyb. L 
la cote jufqua Afpis, nominé autrement 
(3) Clypéa. Ilsy débarquerent, & ayant 
tiré leurs vaiíleaux fur la terre, ils les 
couvrirent d’un follé & d’un retranche-

{t) Securi díftri&a Im- de Mercure, ou Mcrmée 
perator metu mortrs navi- aujourd’hui Cap-Eon. 
gandí fecu audaciam. ($) Aujourd’hui Qu¡p<̂
FLor* pía , au dejfous du pro~ .

( 2 )  O n croit que c*efi le  montoiu de Mercure*
¿neme que lepjomontcire

E 6»
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ment; & fur le refus que firent les ha- 

•bit'ans d’ouvrir les portes de leur ville , 
ils y mirent le íiége.

' On con^oit aiíément quel trouble Sí 
quel mouvement l’arrivée des Romains 
caufa parmi les Carthaginois. Dés le 
moment qu’ils apprirent la perte de la 
bataille d’Ecnome , Tallarme devint ge
nérale dans tout le pays. Perfuadés que 
les Confuís, enflés d’un fuccés fi heu- 
reux , 6í!, á ce qui fembloit, íi inefpé- 
ré , ne manqueroient pas d’amener d’a- 
bord leurs troupes viétorieufes devant 
Carthage , quand ce ne feroit que pour 
lui infulter , ils étoient dans des tranfes 
continuelles, Sí s’attendoient á chaqué 
inílant á voir devant leur porte 1’armée 
ennemie. Quand ils virent qu’ils avoient 
pris un autre partí , ils commencerent 
un peu á refpirer , Sí profiterent de cet- 
te eípéce de repos qu’on leur laifToit, 
pour prendre toutes les précautions pof- 
íibles contre un íi terrible ennemi.

Les Confuís, de leur cote , dés qu’ils 
fe furent rendas maítres de Clypéa , y 
établirent leur place d’armes aprés l’a- 
voir bien fortifiée : país ils dépécherent 
des couriers á Rome pour donner avis 
de leur heureux débarquement, Sí pour 
recevoir les ordres du Sénat fur ce qu’ils 
auroient á faire daixs la faite. Cependant 
ils fe répandirent dans le plat pays , y 
firent un dégát épouvantable , emmene- 
rent un grand nombre de troupeaux , 8C 
eulevereut vingt mille prifonniers. Ils
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trouverent une contrée grafle & fertile , 
qui depuis l’irrnption d’Agathocle, c’eft-An; Ronr* 
á-dire , depuis plus de cinquante ans, ' c
n’avoit point fenti le fer ennemi.

Le courrier étant revenu de Rome, 
apporta les ordres du Sénat, qui avoit Régulus 
jugé á propos de continuer á Régulus, de"l*vre 
fous la qualité de Proconful , le com- e" qulihé 
mandement des armées de l’Afrique, &C derrocor.- 
de rappeller fon collégüe avec une g r a n - ™ fon 
ele partie de la flote oí des troupes , ne retourne 
laiilantá Régulus quequarante vaifleaux, 4 Rome» 
quinze mille hommes de pied , Sí cinq 
cens chevaux. On pouvoit avoir befoin 
d’une partie de la flote pour conferver 
les conquétes de la Sicile : mais c’étoit 
renoncer vifiblement au fruit que l’on 
pouvoit attendre de la defeente en Afri
que , que de réduire les forces du Con
fuí á un íi petit nombre de vaifleaux Sí 
de troupes.

Manlius, prévenant le tems de l’hi- 
ver, partit avec ce qui reftoit de la flote 
8í de l’armée. Zonare rapporte que ce v 
Conful emmena plufieurs citoyens Ro- 
mains pris par les Carthaginois dans les 
années precedentes, Sí délivrés par lui 
d’efclavage. Peut-étre Cornélius Afína t 
que nous reverrons Conful dans peu , 
fut-il de ce nombre. Manlius, de retour 
á Rome avec un grand butin, y fut trés- 
bien re§u , Sí on lui accorda l’honneur 
du triomphe naval»
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Ü TÍÜ  SE R V .  FULVIUS P iE T IN Ü S 
j c, NOBILÍOR.  

ajy.' ’ M. íEMILIUS PAULUS.
Réguius j ’aí deja dit que le Sénat n’avoit pasp 

qû n" !ui illgé ¿ propos de rappeller Régulus d’A- 
envoycun frique , Sí d’interrompre le cours de fes 
fuccefTeur vi&oires % mais qu’íl lui avoit continué 

le commandement des armées. Perfonire 
ne fui autant affligé de ce Décret, que 
celui á qui il étoit íi glorieux. II écrivit 
au Sénat pour s’en plaindre, & pour 
demander quon lui envoyát un fuccef- 
feur. Une de fes raiíons étoit, quun hom- 
me de journée profitant de toccajion de la 
mort de fon Fermicr , qui cultivoit fon 
petit champ compofé de fept arpens , s*étoit 
enfui aprés avoir enlevé tout fon ¿guipage 
ruflique : Que fa préfence étoit done nécef 
faire , de peur que fi fon champ venoit a 
riétre plus cultivé, il n*eüt point de quoi 
nourrir fa fémme Ó* fes enfans. Le Sénat 
ordoana que le champ feroit cultivé aux 
¿épens du public , quon racheteroit les 
irtfirumens du labour qui avoient ¿té vo
tes 3 Ó* que la République fe chargeroit 
auffi de la nourriture Ó* de íentretien de 
la femme & des enfans de Régulus. Ainíi 
(i) le Peuple Romain fe conftitua en 
quelque forte le Fermier de Régulus. 
Voilá (z) ce que couta au Tréfor public (i)

( i )  F u ít nae tanti fer- cíTet. Senec. de Goji/ qI. a i  ‘ 
vtun non habere» ut colo- H d v . cap. 1 2 .
¿ tu s tú s Populus Romanos ^ ij  Tanti «erario noílro
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un íí rare exemple de vertu , qui fera ssssss- 
honneur á Rome pendant la durée de ^ Í 'Rom’
toas les fíécles. Av. J. c»-

Quelle étonnante íimplicité dans cea;;. * 
vainqueur des Carthaginois ! Quelqu’un 
ae dira-t-il point, quelle rufticité? Mais 
quelle nobleíTe & quelle grandeur d’a- 
me ! Je ne fai ou l’on doit plus l’admi- 
rer : ou á la tete des armées, vainquant 
les ennemis de l’E tat,ou á la tete de fes 
compagnons de travail ,, cultivant fon 
petit champ. On voit ici combien le vrai 
mérite eft fupérieur aux richeífes. La 
gloire de Régulus fubfifte encore : car 
qui peut luí refufer fon eílime ? Le bien 
de ces groa riches périt avec eux, & 
fouvent méme avant eux.

Les Cartliaginois cependant avoient JWys*jí 
établi deux Ghefs dans la ville , Afdru- 32» 
bal, filsd’Hannon, & Bollar, &. avoient 
fáit revenir de Sicile Amilear, qui a voit 
amené avec lui cinq mille hommes d’In- 
fanterie, 8c cinq cens chevaux. Ges trois 
Généraux , aprés avoir délibéré enfem- 
ble fur l’état préfent des affaires , con- 
clurent tous unanimeincnt qu’il ne fal- 
loit point teñir les troupes renfermées 
dans la villé , comtne on avoit fait juf- 
qu’ici, ni laiífer aux Romains la liberté 
de ravager impunément tout le pays.
Ainíi l’on mit l’araiée en campagne.

Pour Régulus,. il ne laiífoit pas 13^ ^ °* ^  
íienne en repos. Allant toujotirs de pro- Serpentd̂
virtutis Atilianae exem- Romana gloriabitur , 
pluin y quo omnis «tas ttit* Val* Max> IY. 4̂ ,
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che en procbe, il ruinoit tout ce qui íe 

An. Rom. rencontroit fiir fon paffage. Etant arrivé
4l v . J .C.en 11,1 íieu Par ol* Pal̂ e !e fleuve ( T) Eja- 
ajj! grada, il y trouva, s’il en faut croire 
Vai.Max. fes Hiftoriens, un ennemi d’un genre 
’* 8‘ tout nouveau , auquel il ne s’attendoit 

point, & de qui toute fon armée eut 
beaucoup á fouíFrir : c’étoit tin ferpent 
d’une grandeur monftrueufe. Quan<í les 
foldats approchoient de la riviére pour 
y faire de 1’eau , il fe lan^it fur eux , 
les écraíoit du poids de fon corps , ou 
les étouííbit dans les replis de fa queue, 
ou les faifoit périr par le fouffle empef- 
té de fa gueule. Les dures écailles de fa 
pean le rendoient invulnerable á tous 
les traits & á toutes les armes. II fallut 
dreífer contre lui des baliftes 8c des ca
tapultes , Sí l'attaquer en forme comme 
une citadelle. Eníin, aprés bien des 
coups inútiles , une groffe & enorme 
pierre , lancee avec une roideur extré
me , lui brifa l’épine du dos , & le con
cha par terre. On eut bien de la peine á 
l’achever , tant les foldats craignoient 
d’approcher d’un ennemi encore formi
dable , quoique dans le fein prefque de 
la mort. Regulus en envoya les dépouil- 
les á Rome , c’ell-á-dire, fa peau , lon- 

Tlin,V\\l gue de íix-vingts pieds. Elle fut fuípen- 
due dans un temple , ou Pline le Natu- 
ralifte dit qu’on la voyoit encore du tems 
de la guerre de Numance.

( 0  Fleuve fitué entre fe nomme ■ mainttnant 
tiju e  & Certhagt, 11 Megrada,
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De Bagrada Régulus s’avan^a vers (1)

Adis, une des plus fortes places du pays, An,Rom’ 
&. en forma le fíége. Les Carthaginois c 
marcherent auflitót au fecours de cette 4j j. ' ’ 
place. lis fe pofterent fur une colline Bataíile 
qui commandoit le camp des Romains, gagnée 
¿C d’ou ils pouvoient fort les incommo-Par *“ 8“" 
der , mais dont la íituation rendoit inu- p'0iyi, r, 
tile une partie de leur armée. Car la 3Z* 
principale forcé des Carthaginois con- - 
íiíloit dans la cavalerie & les éléphans, 
qui ne íont d’ufage que dans les plaines.
Régulus ne leur laifla pas le tems d’y 
deícendre : 8c pour proííter de la faute 
eíTentielle des Généraux Carthaginois , 
il les attaqua dans ce pofte , & aprés 
une foible réíiftance de leur par t , leurs 
propres éléphans les ayant plus incom- 
modés que les ennemis mémes, il les 
mit en déroute. La plaine mit en fíireté 
la cavalerie & les éléphans. Les vain- 
queurs, aprés avoir pourfuivi quelque 
tems rinfanterie, revinrent piller le camp.
II y eut dans cette aéltion dix-fept mille 
morís du cóté des Carthaginois, cinq 
mille prifonniers, avec douze éléphans.
La nouvelle de cette viéfoire , qui fe ré- 
pandit bientót par-tout, gagna aux Ro
mains , non-feulement Ies contrées voi- 
íines, mais des peuples fort éloignés, Se 
en peu de jours prés de quatre-vingt 
villes ou bourgs fe rendirent a eux. Ré- 
gulus , peu de tems aprés, fe rendit 
xnaitre de Tunis, place importante , & _Fr,fe. 1 UtUié(0 Elle ne fubfifte plus, On ignore fu  fuuatlon.
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Dures 
condi-
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qui l’approchoit fort de Carthage , dont 

•ah. Ron* elle n’étoit éloignée que de aouze ou 
497‘j c quinze mille, c’eft-á-dire, de quatre ou 

’ cinq lieues.
L’allarme fut extréme parmi les en- 

nemis. Tout leur avoit mal réuífi jul- 
tions de ques-lá. lis avoient été battus par terre 
^ u, r  ̂  Par mer' de deux cens places 
offte auxs’étoient rendues au vainqueur. Les Nu- 
Carthagi- mides faifoient encore plus de ravages 
les**' tefu- daus la campagne que les Romains. lis 
íenr, s’attendoient á chaqué moment á fe voir 
folyb. 1. aíhégés dans la capitale. Les payfans 

s’y réfugiant de tous cotes avec leurs 
femmes & leurs enfans pour y chercher 
leur fíireté , augmenterent le trouble , 
8í firent craindre la famine en cas de 
fiéee.

vñíMrt ^es Carthaginois, fe voyant fans ef- 
pérance 8í fans relfource , députerent 
les principaux de leur Sénat au General 
Romain , pour demander la paix. Ré- 
gulus , dans la crainte qu’un fucceífeur 
ne vint lui enlever la gloire de fes heu- 
reux fuccés, 8c. d’ailleurs fe voyant hors 
d’é ta t, avec le peu de troupes qu’on lui 
avoit laiilees, d’entreprendre le fiége de 
Carthage , qui étoit le feul moyen de 
terminer entiérement la guerre en Afri- 
que , ne refufa pas d’entrer en negocia- 

0 y ' tion. II fit quelques propofitions de paix 
aux vaincus: mais elles leur parurent fí 
dures , qu’ils ne purcnt y préter l’oreil- 
le. Ces conditions étoient: » Qu’ils cé- 
wderoient aux Romains la Sicile 8c la
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«Sardaigne entieres ; qu’ils leur ren- 
«droient gratuitement leurs prifonniers; An‘ 
o qu’ils racheteroient Jes leurs pour le Ay C> 
»prix dont on conviendroit; qu’ils ref-ij$. 
wtitueroient tous les frais de la guerfe ;
,)Sí qu’ils payeroient un tribut annuel. «
On y ajoutoit encore d’autres conditions 
non inoins fáqheufes : » Qu’ils regarde- 
wroient comise amis & ennemis tous 
»ceux qui íe feroient des Romains ; 
wqu’ils ne feroient point ufage de vaif- 
»feaux longs; qu’ils ne pourroient met- 
»tre en mer qu’un feul vaiíTeau de guer- 
are; qu’ils fourniroient aux Romains r 
«toutes les fois qu’ils en feroient requis, 
ncinquante galéres á trois rangs de ra- 
»mes tout équipées. te Comme il étoit 
períiiadé que les Carthaginois étoient 
aux abois, il ne rabattit rien de ces con
ditions , quelque inftance que lui en fif- 
fent les Députés, & par un éblouiílé- 
ment que caufent prefque toujours les 
fuccés grands & inopinés, il les traita 
avec hauteur, prétendant qu’ils devoient 
regarder comme une grace tout ce qu’il 
leur lailToit, & ajoutant avec une forte 
d’infulte , Qu il faut ou favoir vaincre , 
ou favoir fe foumettre au P'ainqmur. Un 
traitement ü dur & íi fier révolta les 
Carthaginois , ils prirent la réfolu- 
tion de périr plutót les armes á la main,. 
que de rien faire qui füt indigne de la 
grandeur de Carthage.

Rédu its á cette fatale extrémité, il ¿eXantípt 
leur arriva fort á propos de Gréce un pe, Lacé-
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renfort de troupes auxiliaires , partni 

497, ' lefquelles fe trouvoit Xanthippe , La-
av. J. C> cédémonien , .elevé dans la difcipline de 
»jy* Sparte , & qui avoit appris l’art militai- 
rerá '̂Tere ^ans cette excellente école. Quand il 
courage& *e fut fait raconter toutes les circonftan- 
la confian-ces de la derniere bataille , qu’il eut vu 
ce aux clairemeiit pourquoi on l’avoit perdue , 
»oL í&1' qu’il eut connu par luí-méme en quoi 
Polyi. I. confiftoient les principalesforces de Car- 

33*37* thage, il dit hautement, 8tle répéta fou- 
vent dans les converfations qu’il eut avec 
les autres Officiers, que li les Cartha- 
ginois avoient été vaincus, ils ne de- 
voient s’en prendre qu’á l’incapacité de 
leurs Généraux, qui n’avoient pas fu 
faire ufage des forces Sí des avantages 
qu’ils avoient entre leurs mains. Ces dif- 
cours furent rapportés au confeil pu- 
blic. On en fut frappé. On le pria de 
vouloir bien s’y rendre. II appuya fon 
fentiment de raifons íi fortes 8 í  í¡ con- 
vaincantes, qu’il rendit palpables á tout 
le monde les fautes qu’avoient commis 
les Généraiuí; Se il fít voir auíli claire- 
ment , qu’en gardant une conduite op- 
pofée , on pouvoit non-feulement met- 
tre le pays en fiireté, mais en chafler 
l’ennemi.

Un tel difcours fít renaitre dans Ies 
efprits le courage 8t l’efpérance. On le 
pria , & on le for£a en quelque forte , 
car il fe rendit long-tems difficile , d’ac- 
cepter le commandement de l’armée. 
Quand on vit dans les exercices qu’il fit
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faire aux troupes tout prés de la ville , 
la maniere dont il s’y prenoit pour les m* 
ranger en bataille , pour les faire avan- Av> j 
cer 011 reculer au premier íignal, pour 155, 
les faire défiler avec ordre 8t prompti- 
tiide, en un mot pour leur faire faire 
toutes les évolutions & tous les mouve- 
inens que demande l’art militaire , on 
fut tout étonné , & l’on avoua que tout 
ce que Carthage jufques-lá avoit eu de. 
plus hábiles Commandans, n’étóieut que 
des ignorans en comparaifon de celui-ci.

Omciers 8c foldats , tout étoit dans 
l’admiration ; 8c, ce qui eft bien rare , 
la jalouíie ne vint point á la traverfe, 
la crainte du danger préfent & l’amour 
de la patrie étouffimt fans doute dans les 
efprits tout autre fentiment. A la morne 
confternation qui s’étoit répandue dans 
les troupes , fuccéderent tout-d’un-coup 
la joie 8c 1’allégreíTe. Elles demandoient 
á grands cris & avec emprelfement qu’on 
les menát droit á l’ennemi, aífurées 
difoierit-elles, de vaincre fous leur nou- 
vean Chef, 8c d’effacer la honte de leurs 
défaítes paífées. Xanthippe ne laiíTa pas 
refroidir cette ardeur. La vue de l’en- 
nemi ne fit que l’augmenter. Lorfqu’il 
n’eu fut plus éloigné que de douze cens 
pas , il crut devoir teñir Confeil de 
guerre, pour faire hónneur aux Officiers 
Carthaginois en les confultant. Tous, 
d’un confentement unánime , s’en rap- 
porterent uniquement á fon avis , 8C 
promirent de le bien feconder. La ba-
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asas» taillefut done réfoluejpour lelendemain. 
n̂. Rom. L ’arm¿e des Carthaginois étoit com- 

Av. j, C. pofée de douze mille homtnes de pied , 
as¡< de quatre mille ohevaux , 8c d’environ
Rdgulús cent éléphans. Celle des Romairis, au-

uncombattant <Illc l’on peut conjedturer par ce qui 
par |Xan- précéde , ( car Folybe ne le marque 
thíppe.eft ppint ici) avoit quinze mille hommes de 
faitpnfon- p]ecj f trois cens chevaux.

II eíl beau de voir aux prifes deux 
armées peu nombreufes comme celles- 
c i , mais compofées de braves foldats, 
& commandées par d’habilesGénéraux. 
Dans ces adtions tumultueufes , oú l’on 
compte des deux ou trois cens mille com
bátaos , il ne fe peut qu’il n’y ait beau- 
coup de confuíion , Sí 11 eft difficile , á 
travers mille événemens ou le hazard , t 
pour l’ordmaire, femble avoir plus de 
parí que le Conféil, de déméler le vrai 
mérite des Commandans & les vérita- 
bles caufes de la viítoire. Ici ríen n'échap- 
pe á la curioíité du Ledleur , qui envi- 
fhge clairement l’ordonnance des deux 
armées, qui croit prefque entendre les 
ordres que donnent les Généraux , qui 
fuit tous les mouvemens & toutes les 
démarches des troupes , qui touche, 
pour ainíi dire, au doigt 8t á l’ceil tou
tes les fautes qui fe font de part & d’au- 
tre , & qui par-lá eft en état de juger 
Certainement á quoi l’on doit attribuer 
le gain & la perte déla bataille. Le fuc- 
cés de celle-ci , quoiqu’elle parodie peu 
cpníídérable par le petit nombre des
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combattans, devoit décider du fort de 255 
Carthage. A®*

Voici quelle étoit la difpofítion des 
deux armées. Xanthippe mit á la téte^; 
fes éléphans fur une méme ligne. Der- 
liére, á quelque diftance, il rangea en 
phalange qui ne faifoit qu’un méme 
corps, l’Infanterie compofée de Gartha- 
ginois. La Cavalerie fut placée Tur les 
deux alies. Pour les troupes étrangéres 
qui étoient á leur Tolde , les unes ar- 
mées péfamment furent miles á ladroite 
entre la Phalange & la Cavalerie ; 8c 
les autres , compoíees de foldats armés 
á la légére, furent rangées par pelotons 
fur 1’une 8c l’autre alie avec la cavalerie.

Du cote des Romains, comme ce qui 
les épouventoit le plus étoient les élé
phans , Régulus, pour remédierá cet in- 
convénient, diílribua les troupes armées 
á la légére fur une premiere ligne. Apres 
elles il pla^a les Cohortes les unes der- 
riére les autres , & mit fa Cavalerie fur 
les deux ailes. En donnant ainfi au corps 
de bataille moins de front 8t plus de 
profondeur , il prenoit á la vérité de 
niftes mefures contre les éléphans, ( dit 
Polybe) mais il ne remédioit point á 
l’inégalité de la Cavalerie, qui , au cóté 
des ennemis, étoit beaucoup fupérieure 
á la íienne.

II ne faut pas étre fort habile dans la 
fcience militaire, pour voir que les Car- 
thaginois ayant quatre mille chevaux»
& les Romains n’en ayant en tovit que
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¿ESSStrois cens, le Génét'al Romain devoít 
Aa. Ri>“»éviter les plaines 8í prendre des portes 
*1 1 ’i c oü la Cavalerie des ennemis ne pút point 
tff.:-' agir,  & leur devint inutile: ce quiétoit 

óter , en quelque forte, aux Carthagi- 
nois la partie de leurs troupes fur la- 
quelle ils comptoient le plus. Régulus 
favoit lui-méme , que c’étoit par une 
pareille íaute , quoique dans un genre 
opnofá , que les Carthaginois avoient 
perdu labataile precedente, c’eft-á-dire 
pour avoir choifi un porte oú ils ne pou- 
voient faire aucun ufage de leur Cava- 
lene , ni de leúrs éléphans. II faut l’a- 
vouer : l’éclat d’une viétoire íi brillante 
l’avoit ébloui. II fe crut invincible, dans 
quelque lieu que íe dónnát le combar.

Les déux armées rangées comme je 
l’ai marqué, n’attendoient que le fígnal. 
Xanthippe donna ordre á fes foldats ar
mes á la légére , aprés qu’ils auroient 
fait leur décharge ¿t lancé leurs traits, 
de fe retirer dans les vuides des corps de 
troupes qui étoient derriére eux , Se 
pendant que l’ennemi feroit aux prifes 
avec la Phalangé Carthaginoife , de for« 
tir de cóté, 8t de l’attaquer en flanc.

Le combat commen$a par les élé
phans , que Xanthippe nt avancer pour 
enfoncer les rangs des ennemis. Ceux- 
c i , pour eífrayer ces animaux, jettent 
de grands cris, & font un grand bruit 
avec leurs armes. La Cavalerie Cartha
ginoife donne etí méme-tems contre celle 
fíes Romains, qui ne tint pas long-tems,

étant
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C. A T IL IU S  REGULUS.
CN. C O R N E L I U S  BLASIO.

257.
(1).Régulus étoit aéhieHement occupé 

* á enfeinencer fon champ , loríque les 
Officiers envoyés par le Sénat vinrent f  '/*. eJ  
luí apprendre quil avoit ete noinms ¿onner u 
Confuí. Heúréux tems , oü la pauvreté/«™°»* de 
étoit-ainíí en honneur , & mi fon allóit Serranus’ 
préridfé: les Confuís á la charrüe ¥ Ce» 
mains éÁ'ifürdés aux travaux raftiqhef, 
fouténóient l’E tat, & tailloient efl pié- 
ces les nornbteufes armées des ennemis.

II étoit arrivé quelques prodiges fui 
le moiit Albain, en pluíieitrs airtres en- 
droíts,: & dansla ville inéme. Le Sénat 
ordonna que l’on oflHt des facrifices, 8C 
que l’on célébrát de nouyeau les Féries 
Latines. Ppur cet effét off homma tur 
Diélateur.

Le Conful Régulus ( ce n’eíl pas le p 0iyb. 1. 
grand Régulus ) qui commandoit la flote*;* 
Romaine V efaiit abordé á Tyndaride , 
ville de Sicile vis-á-Vis des Inés de. Li- 
pari, & y ayant apper^u la flote des 
Carthagitíbis, coinmandée par Amilcar, 
qui pafloit fans brdre r parí le premier- 
avec dix vaiífeaux, & commande aux

(1) lilis temporibus* ab Sed iííae ruftico opere 
aratro arcelTebantur, qui attritée manas falutem pu- 
Canfules fíerent.... ; Ati* blicam ftabilierunt , in- 
íium íba manu fpargen- gentes hoftium coplas péf- 
tem íemen , quid miííi fum dederunt Val* Max* c 
erant convénerunt. Cic* \Y* 4 « 
pro Refe, Amer. n* /i*

Tome JK E
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SH5p?autres de le íiiivre. Les Carthaginois 
40;. °M* voyant les ennemis partagés & mal en 
Av. J. c. orare , les uns s’embarquant aétuelle- 
»í7* m ent, les autres levant l’ancre , 8c l’a- 

vant-garde fort éloignée de ceux qui la 
fuivoient, ils fe tournent verscette avant- 
garde , Tenveloppent 8c coulent á fond 
toutes les galéres, excepté celle du Con
ful , qui courut grandrifque : mais.com- 
me elle étoit mieux fournie de rameurs, 
8L plus légére, elle fe tira heureufement 
de ce danger. C’étoit une grande faute 
á l’Amiral de s’étre avancé précipitam- 
ment avec un íi petit nombre de vaif- 
feaux , fans avoir reconnu les forces des 
ennemis. II éut le bonheur de la réparer 
promptement. Les autres vaifleaux des 
Romains arri,vent peu detems aprés. Ils 
s’aílemblent, 8t fe rangent de front, 
cliargent les Carthagjnois , prennent dix 
vaifleaux, oC en coulent huit á fond. Le 
gfte fe retira dans les liles de Lipari.

An.K°m. L MANLIUS VULSO

d’Ecnome Quóique Ies Romaihs fé fuflent éxtré- 
gagnéefur ixieirieint fprtinés Tur mérlés années pré-

8C qu’ils y euífent gagné plu- 
Poiib. 1. íieurs combats, cependájit ils ne regar-

26*̂ 0, " s

a» j.e. q . c & D IC IU S .

Le denrnier de ces Confuís éjtant morí 
en charge, on lui íiibílitua

Célebre
bataille

M. A TILIUS R E G U L U S  II.
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doient tous les avantages qu’ils avoient 
remportés jufqu’ici que cQintne des eflais Ronu 
8C des préparatifs pour une. plus grande , c 
entreprife qu’ils avoient dans l’eíprit, aj£  
qui étoit d’aller attaquer les Cartnagi- 
jioís dans leur prop.re pays. IL n’y ayoit 
rien que ceux-ci craigniuent davantage ;
& pour détourner un coup li dangemix, 
ils réfolurent de donner bataille á quel- 
que prix que ce fiit.

Les préparatifs étoient terribles de 
part & d’autre. La flote des Romains 
étoit de trois cens trente vaifleaux, 8c 
portoit cent quarante mille hommes, 
chaqué vaiíTeau ayant trois cens rameurs,
Sí fíx-vingts coinbattans. Celle des Car- 
thaginois, cominandée par Amilcar 8c 
Hannon , avoit dix vaifleaux dé plus 8c 
plus de monde aufli á proportion. Je* 
prie les Le&eurs de faire une attention 
particuliére á la grandeur de cet arme- 
ment, qui doit donner une idée toute 
autre qu’on ne l’a ordinairement de la 
marine des Anciens.

LésRomainsmouillent d’abord áMef- 
íine : de lá ils laifljent la Sicile á leur 
droite, & doublant le cap Pachynum 
ils cinglent vers (i)-Ecnome, parce que 
leur armée de terre étoit aux environs.
Pour Ies Carthaginois, ils s’avancerent 
vers Liiybée , & de lá ils furent á Hé- 
raclée de Minos. Ils fe trouverent bien-

(1) Ville & m ontaje", churc d*ffimera , ou Salfi, 
appelléc maintenant Di- fur la cúu méridionalc
Ifcata , prls de i\mkQi¿+ de Sicile•

E i
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tót en préfence les uns des autres. On 

An. jiom. ne pouvoit envifager deux flotes 8c denx 
49 \  u arinéés íi nombreuíes, ni étre témoin 
«6. "-des mouvemens extraordinaires. qui fe 

faiíbient pour íe préparer au coinbat. 
fans étre faifi de quelque frayeur á la 
vue du danger qu’alloient courir deux 
des plus puilTans peuplcs de la terre.

Les Romains le tinrent préts á accep- 
ter le combat, íi on le leur préfentoit, 
fct á faite irruptiori daos le pays ennemi 
íi Ton n’y mettoit pas obftacle. lis choi- 
íiflent dans leurs troupes de terre ce qu’il 
y avoit de meilleur, & diviíent toute 
leur armée en quatre parties , dont cha- 
cune avoit deux nomsXa premiere s’ap- 
pelloLt la premiere Légion & la pre
ndere Efcadre , 8í. ainíi des autres, ex
cepté la quatriéme , qu’on appella les 
Triáires , nom que Fon dontioit chez les 
Romains á la derniere ligne de l’armée 

„• de terre. J
Faiíant reflexión qu’ils alloient com

batiré en pleine mer , 8t que la forcé 
des ennemis coníiftoit dans la légéreté 
de leurs vaifleaux , iís fóngerent á pren- 
dré vine órdonttaiicé din füt fiare , & 
qu’on eút peine á rompre. Pour cela les 
deux vaifleaux á íix rangs que montoient 
les deux Confuís , Régulus~& Manlius, 
furent mis de Front á cóté Fun de l’au- 
fré; lis étoient fuivis chácun d’une ligne 
ou file de vaifleaux , dont Tune formoit 
la premiere Efcadre, & l’autre la fe- 
conde. Les bátimens de chaqué ligne
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s’écartoient, 8í élargiflbient l’intervalle "  ,• 111 \ p * An.Romtdu milieu a melare qu ils le rangeoient, 496.
& tenpient leurs proues tournées en de Av. j. C.' 
hors. Les denx premieres Efcadres ainíi^** 
rangées, formoient les deux cótés d’un 
triangle aiga. L’efpace du milieu étoit 
vuide. La troiíiéme Efcadre faifoit la 
bafe du triangle , s’étendant en large 
depuis le bout de la pretiriere Efcadre 
jufqu’á celui de la fcconde. Áinfi fordre 
de bataille avoit la figure d’un triangle.
Cette troiíiéme Efcadre remorquoit íes? 
vaiíTeaux de charge places derriere elle- 
fu r une longue ligne. Enfin la quatriémc 
Efcadre , oti les Triaires, venoit apfés, 
tellement rangée , qn’elle débordoit des 
deux cótés la ligne qui la précédoit.

Cet ordre de bataille , propre dans 
fon tout au mouvement & á I’aftion ,
&. en méme tems trés-difficile á róm- 
p re , étoit tout-á-fait extraordinaire , & 
peut-étre fans exemple , mais fans doute 
fondé fur de bonnes raifons, dont les 
perfonnes hábiles dans la marine pour- 
roient rendre compte, mais qui paífent 
mon intelligence. Je me contente, pour 
aider le Lecfeur á le concevbir plus ai- 
fément , d’en expofer ici á fes yeux 
l’image.

Pendant que tout fe préparoit de la 
forte, les Généraux des Carthaginois 
exhorterent leurs foldats , » leur faifant 
wentendre fort fuccinftement qu’en ga- 
wgnant la bataille , ils n’auront de guer- 
»re á foutenir que dans la Sicile ; au
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tillen que s’ils la pérdent, ce fera pour 

m,»défeadre leur propre patrie , & ce 
. »qu-ils oiít au mewidéde plus cher, qu’ils 

wferont obligés de combatiré. « lis or- 
dónnerent enfláte de monter dans les 
vaiflcaux, & de fe préparer au combat, 
ce que les foldats exécuterent avec joie 
& promptitude , extrémement animés 
par les puiíTans motifs qu’on venoit de 
leur méttre devant les yeux en peu de 
mots , & faifant paroítre un courage & 
une confiance capables d’intimider les 
eíinetnis.

Les Généraux Cartftaginois fe réglant 
& prenaiit leur partí fitr rarrangement 
de la flote Romaine, partagent la leur 
en trois Eícadres , rangées íur une mé- 
me ligue , favoir, le centre 8í les deux 
arles, l is  étendent en pleine mer l’aíle 
droite , en l’éloignaiit un peu du centre, 
comrrre pour envelopper les ennemis, 
&L tournent les proues vers eux. lis joi- 
gnent á l’aíle gauche une quatriéme Ef- 
cadré , rangée en courbure , tirant vers 
Ja terre. Hannon, ce Général qui avoit 
en du delTous au fié ge d’Agrigente, com- 
mandoit l’aile droite , & avoit avec foi 
les vailfeaux les galéres les plus pro- 
pres par leur légéreté á envelopper les 
ennemis. Amilcar , qui avoit déjá com- 
mandé á Tyndaride , s’étoit réíérvé le 
centré Sí. la gauche. II fe fervit, pen
dan! la batáille, d’uri ftratagéme qui 
auroit pu caufer la perte des Romains, 
li Ies emtemis en euífent fait l’uláge qu’ils
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devoient. Coinme l’arméc Carthaginoiíe 
étoit rángée fur une limpie ligne, qui*ig 
par cette raifon paroiflbit facile a étre ±v 
enfoncée , les Romains commencent par *56 
l’attaqué du céntre. Alors, poiií déftl- 
nir leur armée, le centre des Cartha- 
ginois re^oit ordre de faire retraite. II 
fuit en enét, ,8c les Romains ,< fe laiíTant 
emporter i  leur courage, pourfuiveñt 
avec une ardeur téméraire les, fuyards.
La prendere 8c la feconde Efcadre, par 
cette manoeüvre, s’éloignoient de la troi- 
liétne qui remorquoit les vaiíTeaux, 8c 
de la quatriéme od étoient les Triaires 
deílinés á les foütenir. Quand elles fu- 
rent á une certaine diftance, alors du 
vaiíTeau d’Amilcar s’éléve un íignal, 8c 
auífitót les fuyards tournant face fon- 
dent avec forcé fur les vaiíTeaux qui les 
pourfuivoient. Le combat s’étant engagé 
vivement de part 8c d’aittre , les Car- 
thaginois Temportoient fur les Romains 
par la légéreté de leurs vaiíTeaux , par 
TadreíTe &. la facilité qu’ils avoient tan- 
tót á approcher , tantót á seculer : mais 
la vigueur des Romains^íans la mélée , 
leurs corbeaux pour accrocher les vaif- 
feaux ennemis, la préfence des Géné- 
raux qui combattoient á leur téte , & 
íous les yeux defquels ils bruloient de 
fe íignaler, ne leur inípiroient pas moins 
de confíance qu’en avoient les Cardia* 
ginois. Tel étoit le choc de ce cóté-lá.

En méme tems Hannon , qui com- 
mandoit l’aíle droite , 8c qui au com-

E 4
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s=®® mencement du comhat l’avoit tenue á 
AN.Rom. quelque diílance du relie de I’armée , 
^ v' j c s’avan^atít en pleihe mer , vient tomber 

Uen queuefur les vaiíTeaux des.Triaires , 
& yr jette le tronble & la confiifíon. 
D’un autre cóté, les Carthaginois de 
,1’aíle gauche, qui étoient proche de la 
ierre en courbure , changent de íitua- 
tion , le rangent de front tenant leurs 
proues oppofées á Tennemi, bt fondent 
fur la troiíiémé Efeadre, dont les galé- 
res étoient attachées aux vaiíTeaux de 
charge pour Jes remorquer., Ceux-ci lá- 
chent auflitót leurs cordes , & en vien- 
nent aux mains. Ainfi toute cette batail- 
le étoit divifée en trois parties , qui fai- 
foient autant de combats fort éloignés 
Tun de l’autre. L’avantage fut l.ong-tems 
égal 5c balancé de parí 8C d’a.utre. Mais 
enfin i’Efcadre que commandoit Amil- 
car ne pouvant plus réíiíler , fut mife en 
fuite, éí Manlius attacha á fes vaiíTeaux 
ceux qu’il avoit pris. Régulus vient au 
fecours des Triaires bt des vaiíTeaux de 
charge , menant avec kii les bátimens 
de la feconde Efeadre qui n’avoient rien 
fouffert. Pendant qu’il efl aux mains 
avec la flote de Hannon, les Triaires, 
qui étoient préts de fe rendre, repren- 
nent courage , bC retournent á la charge 
avec vigueur. Les Carthaginois attaqués 
devant be derriere, etnbarraífés be en- 
veloppés par le nouveau fecours , plie- 
rent,, be prirent la fuite.

Sur; ces entrefaites Manlius re vient,
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8t apperfoit la troiíiéme Efcadre acu- SSStSSfi 
lée contre le rivage par les Carthagi-V^jRoffl* 
cois de l’aíle gauche. Les vaiíTeaux de An Rom<- 
charge & les Triaires étant en fureté ,aj¿,. 
ils fe joignent, Régulus 8c lu í , pour 
courir la tirer du danger oú elle étoit.
Car elle foutenoit une efpéce de íiége ,
8c elle auroit étéimmanquablement dé. 
faite , íi les Carthaginois, par la cráinte 
de Tabordage 8C du combat de pied fer- 
me, ne fe ruiTent contentes de la reíTer- 
rer contre la terre. Les Confuís arrivent, 
entourent les Carthaginois, 8c leur en- 
lévent cinquante vaiíleaux avec tout l’é- 
quipage. Quelques-uns ayant viré vers 
la terre , trouverent leur falut daiís la 
faite. Telle fut 1’iíTue de tous les com- 
bats particuliers, d’oi'i réfulta pour les 
Romains l’avantage general de toute 
l’aétion, 6c une vicToire complette. Pour 
vingt-quatre de leurs vaiíTeaux qui pé- 
rirent , il en périt plus de trente du cóté 
des Carthaginois. Nul vaiíTeau des Ro
mains ne toinba en la puiíTance de leurs 
ennemis, Se ceux-ci en perdirent foi- 
xante-quatre.

Le fruit de cette vi&oire fu t, comme Polyi.i. 
l’avoient projetté les Romaius , de faire l6- 
voile en Afrique , aprés avoir radoubé yfun̂ ‘0l 
les vaiíTeaux , 8C les avoir fournis de 
toutes les munitions néceíTaires pour fou- 
teuir une longue guerre dans un pays 
étranger. Les Genéraux Carthaginois 
voyant bien qu’ils ne pouvoient pas ein- 
pécher le paíTage, auroient fouhaité au
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An̂ 'om ma*ns k  retarder de quelqties femaincs , 
4a"'.JOm‘powr dcmner á Carthage le terns de fe 
a* Rom.tnettre en état de défenfe , ou de leur 
4S6> ■ envoyer ley fecours qu’ils attendoient. 

II s’agilloit de faire des propofitions de 
paix au Coníids. Amilcar n’ofa pas y 
aller en perfonne , de peur que les Ro- 
mains ne 1’arrétaíTent, peut-étre en re- 
préfailles du Confuí Cornélius Afina, 
íurpris einq ans auparavant par perfídie, 
Sí cnvoyé á Carthage chargé de chai- 
nes. Hannon fnt plus hardi. 11 s’aboucha 
avec les Confuís , Sí declara quil étoit 
véini pour traiter de paix avec eux , Sí 
faire, s’il étoit paílible, une bonne al- 
liance entre les deux peuples. II entendit 
cependant autour des Confuís un bruit 
fottrd de quelques Romains , qui rap- 
pellóienr en eíFet l’exemple de Corné
lius , Sí difoient qu’il en fandroit ufer 
ici de méme. Si vous le faites , dit Han- 
non , alors vous ne vaudre% pas mievx 
que les Africains. Les Confuís impofe- 
rent íileuce á leurs gens ; Sí adreífant la 
parole á Hannon : lie eraignei ríen ,  lui 
dirent-ils. La (x) bonne foi de Rome vous 
mee en toute súreté. Us n’entrerent point 
en conférence avec lui au fujet d’un ac- 
commodement. lis fentoient bien dans 
quelle vue il étoit venu. Et d’ailleurs 
l’efpéranee des graiids fuccés qu’ils íé 
promettoient, leur faifoit préférer la 
guerre á la paix.

( 1 ) M® te metu , noflr* liberat, V al. Afa.j, 
Han no , ¿des civítatis yi,6»
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Quelques jours aprés les Confuís par- asUSS»’ 
tirent avec la flote. Ce ne fut poiiit fans 
une extréme répugnance de la part de4̂  * 
quelques foldats , 8C méme dé quelques aj6. * * 
Qfficiers, á qui le nom feul de m'er, de Floras, 
Iongue navigation, de rivage ennemi, l1*2* 
faifoit peur. Manníus, Tribun de Lé- 
gion , le diftingua entre tOUS les autres,, 
ge porta les plaintes & le murmure juf- 
qii’au refus d’obéir. Régulus , qui étoit 
homme ferme fk d’autorité, en lui mon- 
traut les verges & les haches que por- 
toit le Litteur , lui dit d’un ton mena- 

I $ant qu’il fauroit bien fe faire obéir. Une 
| crainte (i) eñ étouffa une autre , 8c la;
| menace d’une mort préfente le rendí* 

hardi navigateur.
Le voyage fut heúreux > 8c ñe fut tra- de 

verfé ni par aiicune teinpéte , ni par au- Confuís 
cune mauvaife réñeontre. Les pretniers Pafl5nt eit 
uavires aborderent au promontoire (z) ^ réndent 
d’Hermée , qui s’élevant du golfe de maitres de 
Carthage s’avanee dans la mer du cote Cíypéa » 
de la Sicile. lis attendirent la les batí- flntr̂ tar 
mens qui les iuivoient; ot apres avoirie psys. 
aíTemblé toute leur flote y ils rangerent k 
la cote jufqn’á Afpis, nommé autremejít^0*31*
(3) Clypéa* lis y débarquerent, & ayant 
tiré leurs vaiíTeaux fur la terre, ils les 
couvrirent d’un foíle & d’un retrancfW-

( 1) Securi diftrifta ím - de Mercnre ou Hermée & >
perator metu mortis navi- aujourd’hui Cap-Eon. 
gandi: fecit audaeiam. ($) Aujourd’hui Quip-
flor. pía , au deljous du pro*-'

(2) On croit qutc’eft le moni o ¿re de Mercure* 
svím& que le promontoire

E óu
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ment; & fur le refus que firent les ha
bitaos d’ouvrir les portes de leur viile , 
ils y  mirent le íiége. i

On con^oit aiíément quel trouble & 
quel, rnouvement l’arrivée des Romains 
caula parad les Carthaginois. Des le* 
mornent qu’ils apprirent la perte de la 
bataille d’Eenqme , rallarme* devint gé. 
nérale dans tout le pays. Perfilados que 
les Confuís , enflés d’im fuccés íi heu- 
reux , & , á ce quifembloit, íi inefpé- 
ré , ne manqueroient pas d’amener d’a- 
bord leurs troupes vi&orieufes devant 
Carthage , quand ce ne feroit que pour 
luí infulter, ils étoient dans des iraníes 
continuelles , 8t s’attendoient á chaqué 
inftant á voir devant leur porte 1’armée 
ennemie. Quand ils virent qu’ils avoient 
pris un autre partí, ils commencerent 
un peu á reípirer , & profíterent de cet- 
te eípéce de repos qu’on leur laiíToit, 
pour prendre toutes les précautions pof- 
íibles contre un íi terrible ennemi.

L e s  Confuís, de leur cóté , des qu’il-s 
fe furent rendus maítres de Clypéa, y 
établirent leur place d’armes aprés l’a- 
voir bien fortiíiée : puis ils dépéeherent 
des couriers á Rome pour donner avis 
de leur heureux débarquement, & pour 
recevoir les ordres du Sénat fur ce qu’ils 
auroient á faire dans la fuite. Cependant 
ils fe répandirent dans le plat pays, y 
firent un dégát épouvantable , emmene- 
rent un grand nombre de troupeaux , 8c 
euleverent vingt inille prifonniers, lis,
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trouverent une contrée gralTe, 8í fertile , 
qui depuis 1’irruption d’Ágathocle, c’eft-An; Rom' 
á-dire, depuis plus de chumante ans,49 „ 
n avoit point lenti le 1er ennemi.

Le courrier étant revenu de Rome, 
apporta les ordres du Sénat, qui avoit Réguluí 
jugé á propos de continuer á Régulus, áe*®Vre 
fous la qualité de Proconful, le com- g„ -Jáihé 
mandement des armées de 1’Afrique, Sí derrocon- 
de rappeller fon collégue avec une gran- fon 
de partie de la flote 8í des troupes , ne re°0ufne 
laiifant á Régtilus que quarante vaiffeaux, á Rome. 
quinze mille hommes de pied , Sí cinq 
cens chevaux. On pouvoit avoir befoin 
d’une partie de la flote pour conferver 
les conquétes de la Sicile : mais c’étoit 
renoncer viíiblement au fruit que fon 
pouvoit attendre de la defcente en Afri
que , que de réduire les forces du Con
fuí á un fi petit nombre de vaiífeaux Sí 
de troupes.

Manlius , prévenant le tems de l’hi- 
ver, partir avec ce qui reftoit de la flote 
Sí de l’armée. Zonare rapporte que ce 
Confuí emmena pluíieurs citoyens Ro- 
rnains pris par les Carthaginois dans les 
années précédentes, Sí délivrés par luí 
d’efclavage. Peut-étre Cornélius Afina r 
que nous reverrons Conful dans peu., 
fut-il de ce nombre. Manlius , de retour 
á Rome avec un grand butin, y fut tres- 
bien re^u , Sí on lui accorda l’honneur 
d,u triomphe naval,
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Regulas Jrai deja dit que le Sénat n’avoit pas 
q̂ on" lui jugé á propos de rappeller Régulus d’A- 
envoyeun Frique, & d’interrompre lé cours de fes 
íttcceffeur viétoires , mais qu’il lui avoit continué 

le commandement des armées. Perfonne 
ne fut autant afflígé de ce Décret, que 
celui á qui il étoit íi glorieux. II écrivit 
au Sénat pour s’en plaindre, 8í. pour 
demander qu’on lui envoyát un fuccef- 
feur. Une de fesraifons étoit, quun hom- 
me de journée projitant de íoccajion de la 
mort de fon Fermier , qui cultivoit fon 
petit champ compofé de fept arpens , s* étoit 
enfui aprés avoir enlevé tout fon équipage 
rufiique : Que fa préfence étoit done nécef 
faire > de peur que J i fon champ venoit d 
nétre plus cultivé , il n'eüt point de quoi 
Uourrir fa femme ó* fes enfans. Le Sénat 
ordoana que le champ féroit cultivé aux 
dépens da puhlic , quon racheteroit les 
injlrumens du labour qui avoient été yo- 
lés 9 Ó* que la République fe  chargeroii 
a u jfi de la nourritare Ó* de teñiretien de 
la femme Ó* des enfans de Régulus. Ainfi 
(i) le Peuple Romain fe conílitua en 
quelque forte le Fermier de Régulus. 
Voilá (z) ce que couta au Tréfor public

( t) F u it nac tantí fer- eflfet* Senec. de Confol ad 
vum non habere, nt colo~ Helv. cap, 12. 
rus ejus Populus Romanas  ̂i j  Tanti agrario noftrQ

n o  S e r v . F u l v . M . ^Em i l . C o n s .
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un íi .rare exetnple de vertu , qui fera - ■' -
honneur á Rome pendant la durée de Rom‘ 
tous les ñecles. Av c>

Quelle étonnante íimplieité dáns ce »yy. * 
vainqueur des Carthaginois ! Quelqu’un 
lie dirá-t-il point, quelle rufticité? Mais 
quelle ncbleífe Sí quelle grandeür d’a- 
me ! Je ne fai ou Ton doit plus l’admi- 
rer : ou á la tete des armées , vainquant 
les ennemis de l’Etat, ou á la tete de íes 
compagnons de travail , cultivan! fon 
petit champ. On voit ici combien le vrai 
mérite eft fupérieur aux richeíTes. La 
gloire de Régulus fubíifte encore : car 
qui peut lui refufer fon eftime ? Le bien 
de ces gros riches périt avec eux, Se 
fouvent inéme avant eux.

Les Carthaginois cependant avoient p0iyb. L. 
établi deux Ghefs dans la ville , Afdru- 31. 
bal, fils d’Hannon, Si Bollar, Si avoient 
fait revenir de Sicile Amilcar , qui avoit 
amené avec lui cinq mille hommes d’In- 
fanterie, Sí cinq cens chevaux. Ces trois 
Généraux , aprés avoir deliberé enfem- 
ble fur l’état préfent des afFaires, con- 
clurent.tous unanimement qu’il ne fal- 
loit point teñir les troupes renfermées 
dans la ville , comme ou avoit^fait juf- 
qu’ici, ni lailfer aux Romains la liberté 
de ravager impunément tout le pays.
Ainíi l’on mit l’armée en campagne.

Pour Régulus , il ne laiífoit pas la cont°e je 
lienne en repos. Allant toujours de pro- Serpentde

virtutís Atilianae exem- Rómana gloriabitur , 
plum , quo omnis #tas tit* Val* Max* IV» 4*
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che en proche, il ruinoit tout ce qui fe 

A n . Rom. rencontroit fur fon paffage. Etant arrivé 
. 1 1 r en un lieu par oú palle le fleuve (i) Ba- 

ayj. grada, u y trouva, su en laut croire 
Vai.Mtx. IeS Hiftoriens, un ennemi d’un genre 
** 8‘ tout nouveau , auquel il ne s’attendoit 

póin t, &. de qui toute fon armée eut 
heaucoup á fouífrir : c’étoit un ferpent 
d'une grandeur mojillruetiíe. Quand les 
foldats approchoient de la riviére pour 
y faire de leau , il fe lan§oit fur eux , 
les écrafoit du poids de fon corps , ou 
les étoufFoit dans les replis de fa queue, 
ou les faifoit périr par le fouffle empef- 
té de ía gueule. Les dures écailles de ía 
peau le rendoient invulnérable á tous 
les traits & á toutes les armes. II fallut 
drelfer contre lui des baliftes & des ca
tapultes , & l'attaquer en forme córame 
une citadelle. Enfin, aprés bien des 
coups inútiles , une grolíe & enorme 
pierre , lancee avec une roideur extré
me , lui brifa l’épine du dos , & le con
cha par terre. On eut bien de la peine á 
l’achever , tant les foldats craignoient 
d’approcher d’un ennemi encore formi
dable , quoique dans le fein prefque de 
la mort. Regulas en envoya les dépouil- 
les á Rome , c’eít-á-dire , fa peau , lon- 

(P/in.YIII gue de íix-vingts pieds. Elle fut fufpen- 
due dans un temple , oú Pline le Natu- 
ralifte dit qu’on la voy oit encore du tenis 
de la guerre de Numance.

(í) Fleuve fitué  entre f e  nomme m ¿tinten u n í  
tique  &  Carthage, 11 Alegrada,
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De Bagrada RégulUs s’avan^a vers (i)

Adis, míe des plus fortes places du pays, An-Rom* 
8í en forma le íiége. Les Carthaginois ̂ J'y c 
marcherent auífitót au fecours de cette 2 j j . ‘ ’ 

place. lis fe pofterent fur une colline Bataiiie 
qui commandoit le camp des Romains, gagnée 
Se d’ou ils pouvoient fort les iucommo-P®r 
der , mais dont la íituation rendoit inu- pófyb. i. 
tile une partie de leur armée. Car la 31- 
principale forcé des Carthaginois con- 
liíioit dans la cavalerie Sí les éléphans, 
qui lie font d’ufage que dans les plaines.
Kégulus ne leur laiíla. pas le tems d’y 
deücendre : Sí pour prolíter de la faute 
eífentíelle des Généraux Carthaginois , 
il les attaqua dans ce pofte , 8í apres 
une foible réíiílance de leur p a rt, leurs 
propres éléphans les ayant plus incom- 
inodés que les ennemis mémes, il les 
mit en déroute. La plaine mit en fíireté 
la cavalerie 8í les éléphans. Les vain- 
queurs, apres avoir pourfuivi quelque 
tems l’infanterie, revinrent piller le camp.
II y eut dans cette aétion dix-fept tnílle 
inorts.du cdté des Carthaginois, cinq 
mille prifonniers , avec douze éléphans.
La nouvelle de cette vióloire , qui fe ré- 
pandit bientót par-tout, gagn'a aux Ro
mains , non-feulement les contrées voi- 
íines, mais des peuples fort éloignés, Sí 
en peu de jours prés de quatre-vingt 
villes ou bourgs fe rendirent á eux. Ré
gulos , peu de tems, apres, fe rendit 
maitre de Tunis , place importante , Sí de

(i) ElU ne fubfifle plus* On ignore fa fituation*



ri4  Surv. F ulv. M. # mil. Cons.
‘ qui rapprochoit fort de Carthage , dont 

Xn. Rom. cjje u’étoit éloignée que de douze ou 
*97‘, r  qutnze itiille, c’eft-á-dire, de quatre ou 
ajj, cxnq lieues.

Dures L ’allarme fut extréme parmi les en
cendí. nemis. Tout leur avoit mal réufli jiif- 
tíons de ques-lá. lis avoient été battus par ierre
léeuluT6 ̂  Par mer< ^ US ^eux Cens places
oflfre auxs’étoient rendues au vainqueur. Les Nu- 
Carthagí- mides faifoient encore plus de ravages 
íes'* refo-̂ ans campagne que les Romains. lis 
ient. s’attendoient á chaqué moment á fe voir 
Polfo I. aííiégés dans la capitale. Les payfans 

31' s’y réfugiant de tous cotes avec leurs
femmes & leurs enfans pour y chercher 
leur fúreté , augmenterent le trouble ,, 
8c firent craindre la famine en cas de 
ílége.

Zo»«r. L es Carthaginois, fe voyant fans ef- 
'"''pérance & fans reífource , députerent 

les principaux de leur Sénat au General 
Romain , pour demander la paix. Ré- 
gtilus , dans la crainte qu’un fuccelfeur 
ne vint luí enlever la gloire de fes heu- 
reux fuccés, 8c d’ailleurs le voyant hors 
d’état, avec le peu de troupes qu’on lili 
avoit laiflees, d’entreprendre le fíége de 
Carthage , qui étoit le feul moyen de 
terminer entiérement la guerre en Afri* 
que , ne refala pas d’entrer en negocia- 
tion. II fit quelques propoíitions de paix 
aux vaincus: mais elles leur parurent fi 
dures, qu’ils ne purcnt y préter l’oreii- 
le. Ces conditions étoient: » Qu’ils cé- 
wderoient aux Romains la Sicile 8t la

Pilyb.
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«Sardaigne entieres ; qu’ils leur ren-SBH™* 
«droknt gratuitement leurs prifonniers; f^1, An> 
aqu’ils racheteroient les leurs pour le Av*ct j. 
«prix doflt on conviendrdit; qu’ils ref-ajj.
)) titueroient tous les fináis de la gúerre;
»8c qu’ils payeroient un tribüt atinuel.«
On y ajoutoit encare d’autres conditions 
non moíns-fácheufes : » Qu’ils regarde- 
«roient comme amis & ennemis tous 
nceux qui le feroient des Romains ;
» qu’ils ne feroient point ufage de vaif- 
«feaux longs; qu’ils ne póuíroient met- 
»tre en mer qn’un feul vaiíféaíu de guer- 
»re; qu’ils fourniroient aux Romains ,
»tolites les fois qu’ils en feroient requis, 
«cinquante galéres á trois rangs de ra
juñes tout équipées. « Comme il étoit 
perfuadé que les Carthaginois étoient 
aux abois, il ne rabattit rién de ces con- 
ditions, quelque inílancé que lui en fií- 
fent les Députés, 8C par Un éblduilTe- 
ment que caufent prefque toujours les 
fuccés grands 8c inopinés , il les traita. 
avec hauteur, prétendant qu’ils dévoient 
regarder comme une gracé tout ce qu’il 
leur laiííoit, & ajoutant avec une forte, 
d’infulte , Qiiil faut ou favoir vaincre , 
ou favoir fe foumettre au Vainqueiir. Un 
traitement íi dur Sí fí fíer révolta les 
Carthaginois, & ils prirent la réfolu- 
tion de périr plutót les armes á la main, 
que de fien faire. qui fút indigne de la 
grandeur de Carthage.

Réduits á cette raíale extrémité , il ¿xlntipT 
leur arriva fort á propos de Gréce un pe, Lasé-
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renfort de troupes auxiliaires, parmi 

om. ]efqUe|jes fe trouvoit Xanthippe , La- 
av.J. C- cédémonien , elevé dans la discipline de 

Sparte, 8c ;qui avoit appris l’art militai-
tlai^íe re ^ ans cette excellente école. Qiiaud ij 
courage&fe fut fait raconter ton tes les circonítan- 
]a confian- ces de la derniere bafaille , qu’il eut vu 
ce »«*clairemeñt pourquoi on l’avoit perdue , 
«oís.a*'* qu’il eut connu par lui-méme en quoi 
Pofyi. i, coníiíloient les principales forces de Car- 

3/17- thage, il dit hautement, 5t le répéta fon- 
ven t dans les converfations qu’il eut avec 
les autres Oíficiers, que 1¡ les Cartha- 
ginois avoient été vaincus , ils ne de- 
voient s’en prendre qu’á l’incapacité de 
leurs Généraux, qui n’avoient pás fu 
faire ufage des forces Sí des avantages 
qu’ils avoient entre leurs mains. Ces dif- 
cours furent rapportés au confeil pu- 
blie. On en fut frappé. On le pria de 
vouloir bien s’y rendre. II appuya fon 
fentiment de raifons íi fortes Sí íi con- 
vaincantes, qu’il rendit palpables á toar 
le monde les fautes qu’avoient commis 
leS Généraux ; Sí il fit voir auííi claire- 
m ent, qu’en gardant une conduite op- 
pofée , on pouvoit non-feulement met- 
tre le pays - en füreté, mais en chaífer 
l’ennemi.

Un tel difcours fit renaítre dans les 
efprits le courage Sí l’efpérartce. On le 
pria , Se on le for§a en quelque forte , 
car il fe rendit long-tems difficile , d’ac- 
cepter le commandement de l’armée. 
Quand on vit dans les exercices qu’il fit
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faire aux troupes tout prés de la ville , ®B55B 
la maniere dont il s’y prenoit potir les om* 
ranger en bataille, pour les faire avan- Av j q  
cer 011 reculer au premier íignal, pourijj. 
les faire défiler avec ordre 8í prompti- 
tude, en un mot pour leur faire faire 
toutes les évolutions 8t tous les mouve- 
mens que demande l’art militaire , on 
fui tout étonné , 8í l’on avoua que tout 
ce que Carthage jufques-lá avoit eu de 
plus hábiles Cómmandans, n’étoient que 
des ignorans en comparaifon de celui-ci.

Omciers 8c foldats , tout étoit dans 
l’admiration ; &, ce qui eft bien rare , 
la jaloufiie ne vint point á la traverfe, 
la crainte du danger préfent 8t 1’amour 
de la patrie étouírant fans doute dans les 
efprits tout autre fentiment. A la morne 
confternation qui s’étoit répandue dans 
les troupes , fuccéderent tout-d’un-coup 
la joie 8c rallégreíTe. Elles demandoient 
á grands cris Sí avec empreflement qu’on 
les menát droit á l’ennemi, aífurées, 
difoient-elles, de vaincre fous leur nou- 
veau Ghef, St d’effacer la honte de leurs 
défaites paíTé'es. Xanthippe ne laida pas 
refroidir cette ardeur. La vúe de l’en- 
nemi ne fit que raugmenter. Lorfqu’il 
n en fut plus éloigné que de douze cens 
pas , il crut devoir teñir Cbnfeil de 
guerre, pour faire honneuraux Officiers 
Carthaginois en les confultant. Tous, 
d’un confentement unánime, s’en rap- 
porterent uniquement á fon avis , Sí 
promirent de le bien fecouder, La ba-
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m a s  taillefutdonc réíblueppur lelendemain. 
497.*°m' L ’armée des Carthagipois étoit coru
ja  j, poíeede douze mille hommes de pied , 
2jj. ae quatre mille chevaux , 8t d’environ 
Rígnius cent éiéphans. Celle des Romains, au- 

un.combat taat que l’on peut conjedurer par ce qui 
parJXan-précéde , ( car Polybe ne le marque 
thíppe, eíi point ici) avoit quinze mille hommes de 
fitpnfon- p£e<| f trois cens chevaux.

II eft beau de volt aux prifes deux 
armées peu nombreufes ccunme celles- 
c i , mais compoféés de bravesfoldats, 
&. commandées par d’habiles Genera ux. 
Dans ces adions tumultueuíes , ou l’on 
compte desdeuxou trois cens mille com- 
batans , il ne íe peut qu’il n’y ait beau- 
cotip de confuíion , & il eíl difficile , á 
travers mille événemens ou le hazard , 
pour l’órdinaire, lembleavoir plus de 
part que le Confeil, de dáméler le vrai 
mérite des Commandans & les vérita- 
bles caufes de la vidoire. Ici ríen n’échap- 
pe. á la curioíité du Ledeur , qui envi- 
lage clairement l’ordonnance des deux 
armées , qui croit prefque entendre les 
ordres que donnent les Généraux , qui 
fuit tous les mouvemens 8c toutes les 
déinarches des troupes , qui touche, 
pour ainíi dire , au doigt Sí á l’oeil tou- 
tes les fautes qui íe font de part 8c d’au- 
tfe , & qui par-lá eft en état de juger 
certainement á quoi l’on doit attribuer 
le gain 8í la perte déla bataille. Le íiic- 
ces de celle-ci, quoiqu’elle parodie peu 
coníidérable par íe petit nombre des
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¿ombattans, devoit décider du fort de —  
Carthage. A";

Voici quelle étoit la difpofítion des 
deux armées. Xanthippe mit á la tétea6j 
fes éléphans fur une inéme ligne. Der- 
riére, á quelque diílance, il rangea en 
phalange qui ne faifoit qu’un méme 
corps, l’Infanterie compofée de Cartha- 
ginois. La Cavalerie fut placée fur lea 
deux aíles. Pour les troupes étrángéres 
qui étoiept á leur folde , les unes ár- 
mées péfamment furent mifes á la droite 
entre la Phalange & la Cavalerie ; 8c 
les autres , compofées de foldats armes 
a la légére, furent rangées par pelotons 
fur l’une 8t l’autre aile avep la cavalerie.

Du cóté des Romains, comme ce qui 
les1 épÓuventoit le plus étoient les élé
phans , Regulas, pour remédierá cet in- 
convénient, diftribua les troupes armées 
áía légére fur une premiere ligue. Aprés 
elles il pla^a les Cohortes les unes der- 
riére les autres, & mit fa Cavalerie fur 
les deux aíles. En donnant ainíi au corps 
de bátaille moins de front & plus de 
profondeur , il prenoit á la vérité de 
juftesi mefures contre les éléphans , ( dit 
Polybe ) mais il ne remédioit,,point á 
l’inégalité de la Cavalerie , qui , du cóté 
des ennemis, étoit, beaucoup fupérieure 
á la íienne.,
. II ne faut, pas étre fort habile dans la 

fcience militairé, pour voir que les Car- 
thaginois ayan^quatre mille chevaux,
&: Ies Romains n-en ayaut en tout que
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HSSSStróis cens, le G'éñéfál Rorfiain devoit 
M  Rom. éyiter les píaines , r8t prendre des poftes 
jfí'j -c ói\ Cávalerlé des ehriemis né pút point 
»f¡, agir!, 6cletir devínt inutile: ce qui étoit 

é t e r  , en qiíelque forte, aux Carthagi- 
nbis la partie de leurs troupes fur ía- 
quelle ils comptoient le plus. Régulus 
íavoit itii-méme , que c’étoit par une 
pareille fairte, qtióique daos un, genre 
oppofé , que les Cárthaginois avoient 
p'ercíii íabatalle' precedente, c’eít-á-dire 
ppur ávóir, ¿haiíi uti opile oi\ ils né pou- 
voient íaire atréuú ufage de leur Cava- 
lerie , ni’de leurs élépnans. II faut l’a- 
voiiei*: réclat d ’une viétoire íi brillante 
ravoit éblóur. II ib érut invincible, dans 
quélque lieu que fe donnfit le cómbat.
' Les: deux arriiéés rangées comtne je 

r*ai mát^iié, lí’attendo'íéntjque le íignal. 
Xanthippe donna ordre á fes foldats ar
mes a la légére , aprés qu’ils auroient 
fáit leut décharge ét lancé leUrs tfaits, 
dé le retirer dans les vuides des corps de 
troupesqitt‘étoíérít’ derriérej éux , 8c 
pendant qíre l’ennemi feroit aux; prifes 
avé’c lé'Phalange Cáftháginoife , de for- 
tir de cótá , & dé lattaquer en flanp.

Le cómbat commcnpa par les élé- 
phans , que Xanthippe nt avancer pour 
enfoncer lesrangs des ennemis. Ceux- 
ci t pour efFrayer ces apimaux¿ jettent 
dé"gránds cris, & forít un gfand bruit 
avéc leurs armes; La Cavalerie Carthá- 
ginoife donrie en méme-tems cóntre celle 
des íRomains, qui <né tinf pas lóiíg-tems,

étaiit
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étant infiniment inférieure á l’autre. — 
L’infanterie Romaine qui étoit du cóté An' 
gauche , foit pour éviter le choc des **1 
éléphans , foit parce qu’elle eípéroit a.j 
avoir meilleur marché des foldats étran- 
gers qui faifoient la dr oite dans l’InfaH~ 
terie ennemie, l’attaque , la renverfe,
8c la pourfuit jufqu’au catnp. De ceux 
qui étoient oppofés aux éléphans , les' 
premiers furent foulés auxpieds 8c écra- 
lés en fe défendant vaillamment : le 
refte du corps de bafaille fít ferme quel- 
que tems á caufedefaprofondeur. Mais, 
lorfque les derniers rangs, enveloppés 
par la Cavalerie 8t par les Armés á la 
légére, furent contraints de tourner face 
pour faire tete aux ennemis, fit que ceux 
qui avolent forcé le paíTage au travers 
des éléphans, rencontrerent la Phalan- 
ge des Carthaginois qui n’avoit pas en
core chargé , & qui étoit en bon ordre, 
Les Romains furent mis en déroute de 
tous cotes , fie entiérement défaits. La 
plúp3rt furent écrafés fous le poids enor
me des éléphans : le refte , fans íortir 
de íes rangs, fut criblé par les traits des 
Armés á la légére , Sí. accablé par la 
Cavalerie. II y en eut qu’un petit nom
bre qui prit la fuite : mais. , comme 
c’étoit dans un plat pays , les éléphans 
Se la Cavalerie Numide en tuereut une 
grande partie. Cinq ceas ou environ, 
furent faits prifonniers avec Régulus. > 

Les Carthaginois, apres avoir dépouil- 
1¿ les morts, rentrerent triomphans daas 

Tome IV* F
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£ Cartljagc , faiíant marcher devant eux 

Généjaí des ílpmains , & cinq cens 
Avl J. c. prijfenoieís» Leur joie firt d’aufant plus 
2¡¡. ’ grande , que queíques jours atiparavant 

iXs s’étoient viis á deux doígts de leur 
perte. A peine poiivpient-ils croire ce 
qu’ils voyoient de leurs yeux. Hommes 
fit fémmes, jeunes gens £& ‘vieillards, 
toxis íe répaudireiitdansles temples pour 
reíidre aux dieux , de vives aSípns de

Xantlilp' 
pe fe re
tire.

graces ; 2>C ce ne furent , pendant plu- 
fleurs jours, que feítins $C réjouiffances. 
Régukis fut enfermé dans un cachot, 
oú il reíla pendant cinq ou fix ans, Sí 
ou il eutbeaueoup a fouflfrir de la eríjan
te des Carthaginpis. Nous voyons le 
Géiuéral Rómain battu & pris : rnais fa 
.prifon le rendra plus illuílre que fes 
viéíroires.

Xarithqppe , qui avpit ei* tantde part 
á cet heureux changempnt ,-prit le íage 
partí de fe retirer bipp-tótapres 8í de dif* 
paroitre, depeur que fa gloire jufques-lá 
puré 8c eñtiére , apres ce premier éclat 
éblQuií^nt qu’elle avoit jetté, ne s’arnor- 
tit peiirá-peu. Sí ne le mít on bute aux 
traits de l'euvie & de lá calomnie , tou- 
jours dangereufe , mais encofe plus dans 

étraager , oú Toa íé tro-uveun
feul , fans amis , 8c defiitué de tout
íéceurs.

Polybe dit gifon racpntoit autrement 
le dépárt de Xa^tkippe , Sí promet de 
l’f^ppfer aílleujrk; mais cet eudrpit n’elt 
pas parvenú juíqua nous* Oii íit dans
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Appien, que les Carthagínois , piqués '-'lüjfflaas 
d’une bafle 8c nutre jaloufie de la gloire **•'R°m* 
de Xanthlppe , St ne pcmvant foutenir4̂ 7*, r  
l’idée d’éíre rédevables de leur falut a 
un étranger, íbtts pretexte de le recen- jyt sai. 
duire par honneur dans fa patrie avec Pm . p. j. 
une nómbrenle efcorte de vaiffeauX-, 
doiwierent ordre fous maia á ceux qui 
le conduifoieitt de faire périr en chemin 
le Général Lacédémonien , &L tous ceux 
qui raecompasnoient : córame s’iís 
avoient pu Wíóvelir avec luí dans les 
eaux Sí le fouvenir du fervice qu’il leur 
avoit rendu, 8c Chorrear du crime qu’ils 
cotmnettoient á fon égard. Une telle 
noirceur ne me paroit pas croyable, 
méme dans. lés Carthagiiiois.

Cette bataiUe , dit Polybe , quoique 
moinís conítdérable que beaucoup d’au- x;ons ¿l 
tres , peut nous donner de falutaires Poiybefut 
inftruétions; 8í e’eft, ajoúte-t i l , le folide ?e , §”nd 
fruit de -rHiftoire. Voilá le Maitre que menú 
je tache de fuivre.

Premierément , doit - on beaucoitp 
compter fur fon-bonheur , aprés ce qui 
arríve iei á Régúhis ? Fier de fa viétoi- 
re , &  inexorable á 1’égard des vaincus, 
á peine daigne-tdl les écouter : Sí lui- 
ráéme bien-tót aprés il tombe entre 
leurs mains. Annibal fera faire la méme 
réflexion á Scipion , lorfqu’il l’exhorte- 
ra á ne pas fe laiffer éblouir par I’hCu- 
reux foceés de fes armes! ( i~) Régulus ,

( t )  Inter paüca felíci - M. Afiííus quondam in 
fatis vittüttíque ékeftipU hác eaffém térra foilíe , ü

F  z
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497 modeles de courage & de honheur qu'il y 
av. J, Jamáis eu y Jt , aprés la vzéloire quil 
ají. remporta dans le mente pays ou nous Jbnl~ 

mes , il avoit voulu accorder a nos peres 
, la paix qüils luí demandoienu Maispour 

n'avoir pas fpü mettre un frein d fon 
ambición, Ó* ne s*étre pas contenu dans 
de jufles bornes 3 plus fon elevación étoit 
grande > plus fa chute fut honteufe.

En fecond lieu , on reconnoít bien 
ici la vérité de ce que dit Euripide, 
Qiiun (i) fage confeti vaut mieux que 
mille ¿ras. Un feul homme , dans cette 
óccaíion , changetoute la face des af- 
faires. D'un cóté il met en fuite des 
troupes qui paroifToient invincibles: de 
Tatitre , il rend le courage á une ville 8í 
á une armée qu il avoit trouvées dans la 
conílernation 8c dans le défefpoir.

Voilá, remarque Polybe, fufagequ il 
faut faire de fes leíkures. Car , y ayant 
deux voyes de profiter 8c d’apprendre ; 
Tune par fa propre expérience , & fau- 
tre par celle d’autrui; il eft bien plus 
fage & bien plus utile de sinílruire par 
les fafites des autres, que par les fiennes. 

Onconf- La nouvelledeia défaite8cde la prife
r̂ outelíee ^gulus caufa une grande aliarme á
flotea Re- Rome , & fit craindre que les Cartha^
me.

vi£or pacem peteníibns tunam, quantoaltmsevec- 
dediífet patribus fioftris. tus é ra t, eo fcedius cor- 

< Sed non ftatúendo tándem ruít Livius XXX. lo. 
félicttattmodum $ peeco- ( i )  »Y
hibegdo éfiferentení fe foi> , «es

1 2 4  S e r ^ . F u l v . M . & M IL . C o n s ,
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ginois , enflés de leur vi&oire , 8c irri- 
tés des maux qu’ils avoient foufferts, ne^"’ Rom* 
fongeaíTent á venir s’en venger fnr Ro- Ar# j, c>
tne méme, 8t n’entrepriífent de faireajj. 
fentir á l’Italie les mémes rávages que 
l’Afrique venoit d’éprouyer. C’eíí pour- 
quoi lé Sénat ordonna aux Confuís de 
pourvoir d’abord á la süreté du paysen 
y laiííant les troupes néceflaires pour fa 
défenfe , de travailler á la conftru&ion 
d’une flote coníidérable , de partir au 
plutót pour la Sicile , 8c^e paíler méme 
en Afrique s’ils le jugeoient á propos, 
pour donner de l'occupation aux enne- 
mis dans leur propre pays.

LesCarthaginois ne fongerent d’abord 
qu’á pacifier í!Afrique , á réduire par la thaginois 
douceur ou par la forcé les peuples qui ]Aveent 
s’étoient révoltés , á recouvrer les villes ¿lypéa. * 
dont les Romains s'étoient rendu ir,ai- Polyb. I. 
tres. Clypéa étoit la plus coníidérable. 37*
La garnifon que les Romains y avoient 
laillée , fít une vigoureufe défenfe , 8c 
tint long-tems en haleine l’armée des 
Carthaginois , de íbrte que , lorfqu’ils 
eurent appris les préparatifs extraordi- 
naires qu’on faifoit en Italie pour mettre 
en mer une flote , ils leverent le íiége , 
pour ne plus s’occuper qu’á en équiper 
une de leur cóté , capable de diíputer 
aux Romains l’entrée en Afrique.

Les Confuís avoient fait une íi grande *•** C0'5- 
diligence, qu’au commencement de l’été pae„
il fe trouva trois cens cinquante galé-Afrique 
res parfaitement équipées , &. prétes á avec une
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35$* .?
jjoníbreu- 
fe  flote, 
.Apres • 
gsin de 
deux ba- 
taiüeí j üs 
fe  remet- 
te n t ert 
m er pcur 
r e to , rner" 
e n  italie.

izó  SmVé Fwi±Y. M . M mm,. Coks. 
fe rnettre m  mer* lis partirent fans per- 
dre <le , aiorderent d’abord en
Sicile oú ils laiííerent de borníes garni- 
foíis daos les vílles qui en avoient be- 
folii , & en partirent auííi-tét p-our fA- 
friqtte. Une rude te&ipéte lespoufla vers 
filie de CoíFura , íituée entre l’Afrique 
Sí la Sicile vis-á-vis le promontoire de 
Lilyfeee. Ils y firern une deferente , ra- 
yag^retlt totit le plat pays •, Sí prireii' 
la ville Capara le , qui portok le no 
méme de rifle,. De-lá ik gagnerent 
pronnmKoire d’Hertüée, prés duquel e 
íituée. la villé de Clypea , oú la fíate 
Caríhsginoife vint á leur rencontre. II 
á’y dkanna im rede combat, dont le fue- 
cés ftit long-tetos douteux. Le fecours 
qui fof vint fon á propos de C lypea, fit 
pancher la balance du cote desRomains, 
& leur procura une vicioire complette. 
Les Carthaginois eurent plus de cent

faléres coulées á fond , trente de prifes;
l ils y  perdirent préis de quinze mille 

hommes. Les Romains ne perdirent 
qu’onze cens hommes, Sí neuf vaiifeaux.
La flote paña auffi-tót á Clypea , Sí les 
troupes ayant été débarquées , y éta- 
blirent leur camp prés de la ville* Les 
Carthaginois yinrent peu aprés les y at- 
taquer. II fe doana un combat fur terre. 
Les Carthaginois furent encere vakieus, 
Sí perdirent prés de neuf mille hommes. 
Farmi Jes prifonniers il s,en trouva plu- 

i ; fieurs des principaux citoyens de Car- 
1 thage, .rqti’ou garda foigneufement $<mx



Serv* Fulv. M. IEw l . Cons. 127 
fervir á l’échange de Réguliís & des au-¡ 
tres Romains les plus diftingués, An.Ronfc

Ón delibera enfláte fur le partí qu’ü^J' ■ „  
falloit prendre. Les gránds avantages*^ ‘ - 
qu’on venoit de remporter, avpient d’a- 
bord fait efpérer qu’on pourroit fé main- 
tenir dans l’Afrique. Mais comme tous 
les pays circonvoiíins avoient été rava- 
gés , on craignoit la famíne. Q11 jugea 
tílpnc a própbs d’eñimener la j garnifon 

'Clypea , &  de faire. voilé en Sicile.
§@|( emporta un grqnd butin, qui éfpit 

^ efrü it des Vidtóiresde Régulus, &  qu’il 
avoif mis en dépót danscette ville.

lis avoient fait un heureux voyage f|ote 
jufqu’en Sicile , & ils feroient arrivésRomain» 
en súreté dans Fltalie , fi les Confuís*®”? u“® 
avoient Í911 prendre & fuivrie confeil. ̂ empéte 
Les Pilotes les avertirent que la navi-furies¿6- 
gatioii deviendroit tres-dangereufe , fe*?5 ae S*' 
trouvant entre le lever de 1’Orion j,
celui du Chien, qui eft un tems 011 iljS. 
s’escite pour l’ordínaire de trés-grands 
orages: ( on fixe ee tcms au itiqís de 
Juin St de Juillet.) lis firent peu de cas 
de cet avis , 8í s’amufercnt au fíége de 
quelques villes maritimes qu’ils voulu- 
rent reprendre en paiTant. lis reconnu- 
rent bien tót 3 leur grand malheur la 
yérité de l’avis gui leur avoit été donmé.
A leur départ , il s’éleva une tempére 
des plus violentes qu’on cút encore vúes.
De plus de trois cent foixante vaifieaux, 
á peine sen fauva-t-ál quafre-vingt , 
dont il fallut piétpe jetter la charge en

F 4
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W 'J"  m e r  ; fans c o m p t e r  u n  n o m b r e  e fl-  
Án. *om. e o r e  p lu s  g r a n d  d é  b a r q u e s  S í  d e  p e -  

a » J C t l t s  b a t im e n s  q u i p e n r e n t .  L a  m e r  e to t t  
a s i. ' " c o n v ie r te  d e  c a d a v r e s  d ’h o m m e s  8 í  

d ’á n i m a u x ,  d e  p l a n c h e s  S í  d e  d é b r i s  d e  
g a l é r e s  , d e p u is  l a  c o te  d e  ( i )  C a m a r in e  
o i i  c e t  o r a g e  a v o i t  a c c n e i l l i  l a  f l o t e , 
j u f q u ’a u  c a p  d e  P a c h y n .  L a  b o n t é  , la  
g é n é r o f í t é  d u  R a i  H i é r o n  f u t  p o u r  e u x , 
d a n s  u n  l i í r i f te  d é f a f i f c ,  u n e  g r a n d e  co n - 
f o l a t i o u , &  u n  f e c o u r s  b ie n  n e c e íT a íre .  I I  
l e i i f  fó u rtíitid & s h a b i t s , d e s v i v r e s , S í  f o u t  
l ’a r m e n l e n t  n é c e í í a i r e  p o u r  l e s  v a i í f e a u x , 
S í  l o s  c o n d u i í i t  j u f q u ’á  M e í l i n e .

Les C«- L e s  C a r t h a g i n o i s  í u r e n t  b i e n  m e t t r e  
thíiginois á  p r o f i t  la  d i í g r a c e  d e  l e u r s  e n n e m is .  
•ffiégent A y a n t  r e p r i s  e n  p a í f a n t  l a  v i l l e  S í  T ille  
»ent A g rip e  ( i )  C o íT u ra  , i l s  a b o r d e r e n t  e n  S ic i l e ,  
'gente. f o r m e r é n t  le  í i é g e  d ’A g r i g e n t e  f o u s  la  

c o n d u i t e  d e  C a r t h a l o n , p r í r e n t  e n  p e ti 
d e  j o u r s  c e t t e  v i l l e  , q u i  n e  r e ^ u t  p o i n t  
d e  f e c o u r s  , S í  l a  r u i n e r e n t  e n t i é r e m e n t .  
I I  é t o i t  á  c r a i n d r e  q u e  to u te s  l e s  a u t r e s  
p l a c e s  d e s  R o c n a in s  n ’e u f f e a t  l e  m é m e  
f ó r t , S í  n e  fu lT e n t o b l ig é e s  d e  f e  r e n -  

"d re  : m a i s  la  n o u v e l l e  d u  p u iíT a n t  a rm e -  
m e n t  q u e  T o n  p r é p a r o i t  á  R o m e ,  d o n n a  
d u  c o u r a g e  a t ix  Á l l íé s  , 8 í  le 's e n g a g e a  
á  t e ñ i r  f e r m e  c o n t r e  Ie s  e n n e m is .  E n  
e f f e t  d a n s  l ’e f p a c e  d e  t r o i s  m o is  , d e u x  
c e n s  v i n g t  g a lé r e s  f u r e n t  m if e s  e n  é ta t  
d e  f a i r e  v b i le s .

( i )  T orre di Camarana, ( 4) Pantalatée, Ifie ¿n~
'  fur la cote méridionah de tre le Royanme de funis f 

la  óiciUe Sí la Sicile*



Cn . Cornel. A. Atil . Cons. 'u<? /■

Cn . c o r n e l i u s  s c i p i o ^ .
A S I N A  I I .  av. j.c .

A. A T IL IU S  C A L A T IN U S  I I .M4'

Ce Cornelius eft le méme, q u i, fepfc 
ans auparavant étant Confuí, avoit été 
pris par Ies Carthaginois dans une em- 
hufcade prés des liles de L ipari, con- 
duit á Carthage , &  enfermé dans une 
prifon ou on luí fit fouíFrir d’indignes 
traitemens. (i) » Qui croiroit, s’écrie un 
wAuteur, que ce Cornelius feroit con- 
wduit de la pourpre Confulaire á un 
wcacíot , 8c cfun cachotrendu de nou- 
»veau á la pourpre C o n fu la ie^J j^  
wéprouva ce double changement,daris '■*- 

Mfeípace de quelques années 
udeConful captif, 8c de captif Conful.»
De telles viciíTitudes font rares ; mais il 
fuffit qu’ellesne foient pasfans exemple, 
pourfervir d’avertiíTeiTientau Sagede ne 
point fe lailfer abattre par la mauvaife 
fortune, ni élever par la profpérité. ía

Les deux Confuís ayant pris á  Mef- «je panór- 
lineen paífant quelques vaiífeaux qu’ilsmePar 
y trouverent , les feuls prefque qui ^ m̂ nvs. 
s’étoient lauvés du dernier nrmlírage , de !# red- 
abordereut en ‘ Sicile avec-¿-une íiote de dition

plufiet.rs
( l )  Qufs crederet illum perü perventurtim fefti-

a dnodecim fecnribus ad gis? Sed taineu ex Con- 
CarthrMT'neníium proven- fule captivas , ex captiva 
tutum catenas ? Quis rur- Confuí faltas eft* Vol%. 
fus exiili.naret a Punicis Max* Y i* £*>
YHicuüí ad fmnai* Im-
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deux cent cinquante voíles á l ’errrbou- 

“'abure déla rlviére (i) d’htmére, St fe 
£ rendirent maitres de la ville de Cepha- 

lédie , qui n’en eft élolgnée qae dix-huit 
mides. ;(íix'lieues.) slls roanquereut Bré- 
pane , dont ils furent obligés de lever 
tle íiége. Ils en forraerent fur le ¡champ 
un autre d’ittie bien plus grande impór
tanos : ce fut ,celui de (2) Paoorme, 
-laiprincipale ville du domaine des Car- 
ithpginois. Ils s’étoient d’abewd emparés 
ídu perrt. ?Les habitaos refufant de fe pen
dre , ils travaillerentá enMÍrouner la -ville 
-de-fofles 8t de retranehemens. Comme 
le lieu foumilloit dii bois en abondance, 
les travaux avancerent .eoníidérablem.eiit 

>en p eu  de tems. i/attaque ifut pouffée 
jriy.ena.ent. Ayatit abbattu par le ¡mojen 
desmán chines ¡itae-tour btués fur le bqtd 
(dé;da ¡roer, les fol rf atse ntr er ent par la 
Ibrsffhe,, &  apr.és avoir fait un grand 
.eárnage., s!emparerent debí yilie éxté- 
;¡rieure., appdlée da Ville netjve. L’an- 
'jéieune ne jint ¡pas :long-tems. .Cpinme 
elle CQtnrnenfoit á.manquer ¡dp vivres,

, -les .'Alliéges offrirent defe pendre., fans 
■ ¡aiitce. condition , é-nou qu’ils aiiroipnt lp 
' /liberté 8í la váe ■íauv.e. heur odre ®e fut 
^ i n t  acceptée. :Qn les obligea de fe -ra- 

1 dlieter̂ pcMitr un certain prix dont o«

’ i ) / /  y  a deux riviéres g it ic i, que Pon apptlh 
'dé ce nom  * dont Pune aujourd'hu' Fíame grande. 
eóule vers le Nord , -<£* (1 ¡Psier^me \ capitule
Vautre vcrs le Sud. C’ejl de la S iaU  , fur la cote 
de la premier* dont i¿-s'a~ fcptettíñQiudeke L'Ljle*
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^onywtf: qui fút deux mines par teté ^gjBBggS 
p?eíL'á-dire cgnt liares ; & il y etít'qua-̂ H.BLpm. 
tofzé ^niHe perfonnés ra.dhe,tées $ ce*?*8- 
^rix , ce qtn fait guatorze .cent míHeA^-*• V* 
Iivres,. Le rede de la popuiace , qui í 
montoit á prés de treizé mflle tetes,%t 
vendti ave;c le butin.

La priíe de cette viHe fut fuiv^e de 
Ja reddjtion vQlontaire de pluíieurs áii- 
tres places, dont les (1) biibitans chaf- 
íerent la garnifon Carthaginoife, ,& em- 
braflérent le partí des Romains.Les Con- x 
fuls, aprés de íi glorienfes expéditions, 
retournerent á Rome.

Cn. SER V ILR JS C & P IO . T " ®«n . ROIQf
P  SJEMPRONIUS. BLiESUS. *»•

AV. J .  C ,

Ces Confuís paiTergnt dans FAfrique 2j>3' , l 
tavec une flote de deux cent íoixante vaifc ̂  y 
feaux. Us y fírent des defcentes , prirent 
quelques places, & en rapporterent un 
grand butin. II ne s’y parta aiicune expé- 
dition importante , parce que les Car- 
thaginois les empécherent toujours d’y 
prendre aucun porte commode. íls 
avoient bien rétabli leurs aífaires dans 
tout le pays , ayant repris toutes les pla
ces dont Regulas s’étoit renda maiíre ,
& fait rentrer dans le devoir toas ceax 
qni^’éta isatráv,pites.Atridcar ayant par- 
couru 1 Numidie &lá Mauritanie avoít 
pacifie toures ces contrées , &C avoit exi-

( O Les JcMnes 
Soluntins , les

, Ies niens > les Tyndaritains 3 
P ttri* &c*
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W ?  gé des peuples .en forme d’amende & de 
An*Rom* íatifa¿í:i0n mille talens d’argent (trois 

J. C. tnillions ) & vingt mille bceufs. Pour ce 
ajj. * * qui regarde les principaux des villes , 

qu’on accufoit d’avoir éte favorables aux 
Romains , il en fít pendre jufqu'á trois 
mille. On reconnoít bien ici le cara&ére 
des Carthaginois.

Les Confuís ayant éte portes par íe 
vent a (i) Tifie de Lotophages , appel- 
lée Méninx , voifíne de la petire Syrte ,
Í effuyerent un péril qui marque com- 

ien peu ils (2) connoiíToient la mer > 
dont le flux ¿C le reflux étoít pour eux 
une ehofe nouvelle. LTeau s’étant reti- 
réfi, ils furent fort étonnés de fe trouver 
preíque afee, &C fe crqyant perdus, 
ils jettereut beaucoup de chofe hors des 
vaifleaux pour les décharger. Le reíour 
du flux ne les furprit pas rroins , mais 
ce fut d’une maniere agréable : car il les 
tira d’un péril qifils avoient cru fans reí- 
fource. Le refte du voyage leur fut aflez 
favorable jufqifau cap de (3) Palinure., 
qui s’avánce des montagnes de Lucanie 
dansla mer. Quand ils vinrent á le dou- 
bler , une furieufe ternpéte s’élcva tont- 
á-coup, & leur coula á fond plus de 
cent cínquante gros vaifleaux, fans par-

( O  L’líledes G crbes, 
üu royanm e de T u n is .

( 2  Comme i l  n !y  a pQ Ín t 
de j tu x  & de re f lu x  'dans  
la  NLediterranée , f i  ce 
n ' t f t  en certam s tn d ro its  
p a r tic u lie rs  * i l  efi m o in s

¿tonnant que les Romains 
ignorajftnt ce qui arrive 
aux Syrtes. *

( 3 ) Capo Palinuro. 
Cap du> royaumt de- Na- 
pies.
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ler d’iin grand nombre de barques , Sí. s e S U S g  

d’autres petits bátimens. An' Rom'
Tantde pertes de vaifleáux qui fe fui- * r

*  ̂ o  * * A V  *virent dailez pres , otquine pouvoienti5i. 
étre réparées qu’avec des frais immen- Les Ro- 
fes , affligerent extrémement les Ro- r*" 
mains , & leur firent croire que la vo-_"uj£nJJf 
lonté des dieux n’étoit pas qu’ils euíTent aaufnges 
1’empire de la mer. JLe Sénat, en con- g*teJle“”  
féquence, ordonna qu’on n’équiperoit non«nt i 
plus qu’une flote de foixante vaiileaux, Pempire 
pour teñir les cótes de l’Italie en súreté, de *» mer‘ 
8t pour tranípprter en Sicile les vivres 
Se les autres munitions nécefíaires aux 
armées qui y feroient la guerre.

L’un des deux Cenfeurs étant mort r  

l’autre abdiqua,felón la coututne établie 
depuis long-tems: ce qui fit remettre le 
dénombrement á i’année fuivante. m — mmmm

C. AURELIUS C O T T A .  V̂.
P. SERVILIÜS GEMINUS. av.j.c.■ ij».
lis reprennentune ville en Sicile, nom- 

mée Himére, ou(i) Thermesd’Himére.
C. Aurélius forme le íiége de Lipari, *

ville fitu :e dans Tlile de méme nom. DéíoWif- 
Oblige de retourner á Rome pour pren *“'15 e.d’un 
dre de nauveuu Ies auipices , u coime pévére. 
le foin du liega á Q. Caííius Tribuament pu- 
Légionaire, avec gj dre ele vedle: íeu 
lament á la coníervation des ouvrages,
&L avec défenfe cxpreíTe d’attarjuer la

( i )  Termine» an Nord- bonchure de la tÍyU¡£ de 
ouejí de la Sicile , a Uem~ meme ti9m,
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'134 G  Aurel. P. Servil. Cons, 
pía ce en fon afefeneé. Le jetme Oificier, 
emporté par mi défir eífréíté de gfoire , 
,w é iie  fes trotees a l ’attaque dé la vil le, 
Sa térnérité fut Meti pui>ie* ¡Les ¿yiíégés 
firent une violente íe ñ ie  oü ils luitué-
revit beaticoup du monde , le iíepouíle- 
rentlui-méme juíques dansle eamp qu’ií 
ent bien déla peine á deferí dre , &  en- 

^  fuite foúíerent ítous les mwrages. Le re- 
tour dii CJonfól eut bien-tét -tout ratabli. 
La ville fut prífe , & il s'y fít un grand 
carnage. II fongeá pourlors á la puni
ción de fOfficier, quí fot degradé , trape 
publiquement des verges, $C obligé de 
lervir dans les derniers rang derinfan- 
térie eomnie limpie íbldat.

Anclen Quand on fe fut rendii makre de Li- 
Tfmafi-de'Pari ’ ês defcendans de Timaíithée fu- 
thée ré-rent exemptés de toirt tribut de tout 

irnpót , en reconnoiíTance cTun forvice 
VoúéríJ? *!gnal¿ qtfií avoit repdu á Ja Répqbli- 

Liv> v. que il y  avoit cent quarante ans. II avoit 
a *̂ pour loes f  autarité fauveraine á Liparú 

II fít rendre aux.Romains une coupe d’or 
qifils envoyoient a Deipbes, &  que les 
pirares deLipari avoient prife : donna 
une bonne efe o r te aux Ambaffadeurs 
pour les mener a ©eíphes : eiifin les fít 
reconduire entoirtesiVreté juf¿u1á Romp» 
LVélion eíl hérofque : ni ais la recon- 
noiiíance du peupie Romain , auíli vive 
apres tañe dnmuées que fi le fervice eút 
■¿té .tout récení, eíl bien rernarquable s 
& bien digne de louange. t 

LJépius le  xuaiheur ,de Régulus , Jes
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éléphpns f qui y avoient beaucoup con- 
trí'bué, avotent jetté tme ’fi grande 
reurparmi les troupes Hotnáines, qu’d- AV*. J. c. 
■Jes n’ofoient prefque plus íe préfenter z¡,z, ' 
devantles ennemis , nmazarder de com- 
bat eontre eux. Ce changement, dont 
les CarthagLnois s’apergurent bien, jotxtt 
á la réfolution -qu’íls furetrt que le Sénat 
avoit priíe de ne plus iquiper de nou- 
veiles notes, leur fit eípérer , que, po,ur 
peu qu’íls vouluífept faire d’enbrts , !il 
leur í’erott facile de recóuvrer toute la

Ds manqnoient d’argent , le Tréfprd̂ mfcâ  
public étant épiufé par les dépenfes Carthagí*. 
énormes que la guerre que fon faifoitnois v«s 
depuis douze ans avoit entraínées. lis 
envoyer.ent une Ainbaífade á Ptalcniéefú/v. Urf, 
Roi d íg y p te , •( c’étoit Ptolémée Phi- s¡a n¿  
aaaelphe ) pcur le prier de leur preterj/Wy. ' 
deux mille talens d’argent. Ptolémée , 
qui étoit auffi lié d’amitié avec Jes Ro- 
mains, ayant tenté inutilement de re- 
cpncílier fes deuxpeuples comme ;mé- 
diateur ,témoigna aux Amballadeurs c[ue 
quélque déíir qu’il eút d’obligerles Car- 
thaginois , il ne ppiivoit le faire dans 
la conjoiiélure préfente, parce que ce 
feroit violer la foi des Traités , que 
d’aider d’argent ou de troupes des amis 
eontre"'dautres amis,

Ce fut cctte année pour la p re m ie re s  Epit, 
foisque la dignité de grand PontifepuíT; Xyili, 
dans l’ordre d:js Plébeíeus. Ti, Coruu- 
canius fut éievé á cet honneur* k
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HS55  Les nouveaux Cenfeurs firent la ció-. 
An. *om. ture du Dénombrement: e'étóítde trente- 
A» tí I fepti&ne Luftre. II fe trouva deux cens 
aj¿ * * quatre-vingts-dix-fepf inille fept cens 
Sávérité quatrervingts-dix-fépt citoyens capables 

remarque de porter les armes. Cette Cenílire fut 
ble desfévére & rigoureufe. Treize des Séna- 

e” ettrs‘ teurs furent dégradés. On ota les che- 
Ibo!***’ V£lux ¿ quatre cens jeunes Komains, Sí 

ils furent rejettés dans les plus bas rangs 
jEfífü dü Peuple. La caufe d’une punition íi 

tafil. déshonorante fut la plainte que le Con
ful Atiréliús avoít portée contr’eux au 
Tribunal des Cenfeurs , für ce qu’en Si- 
cile , dans une néceflité preliante,, ayant 
été commandés pour des travaux , ils 
avoient refufé d’obéir. Le Conful , á 
cette punition infligée par Ies Cenfeurs, 
en fit ajouter une autre par le Sénat. II 
fut dit que leurs années de fervice paf- 
fées ne leur feroient point comptées, Sí 
qu’ils feroient obligés de les recommen- 
cer tout de nouveau. C’étoit par de pa- 
reils exemples de févérité places á pro
pos , que fe confervoit chez les Rq- 
inains l’exa&itude de la difcipline mi- 
Jitaire , d’oú dépend tout le íuccés des 
armées, & quia contribuéplus que tonte 
autré chofe á porter la grandeur Ro- 
maiue au point ou elle eft yrrivée.
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C. FU R IU S PA C ILU S. ají.
II ne fe fit rien de confídérable cette 

année. Les Confuís , qu¡ étoient paíTés*®”™*^6 
en Sicile, n’attaquerent point rennemi,tous le* 
& n’en furent point non plus a t taqué;. d>»
Cependant Afdrubal, nouveatr Général'„  de ,# 
des Carthaginois , etoit arrive tout re- Polyb.U 
cemment avec déux cens galáres , cent 41» 
trente élépharis 8c vingt tnille tant fan- 
taflins que cavaliers. Cette inailion , la- 
quelle, en trainant la guerre en lon- 
gueur , épuifoit les fonos du Tréior , 
donna lieu au Sénat d’examiner de nou- 
veau la réfolution qu’on avoit prife de 
ne plus conftruire de flotes , á caufe de» 
grandes dépenfes auxquelles elles enga- 
geoient la République. » Le Sénat vo- 
wyoit qu’on retomboit dans le máme m- 
nconvénient par la prolongation de la 
»guerre. Depuis l’écnec de Régulus, les 
«troupes Romaines ne montroient plus 
nía méme ardeur qu’auparavant. Quand 
ntout réuífiroit á Tordinaire dans les 
»combats de terre , on ne pouvoit rien 
wtermiuer , ni chafler les Carthaginois 
«de la Sicile, tant qu’ils demeureroient 
nmaitres de la mer. D’ailleurs , il y 
» avoit quelque chofe de honteux ÍÍC d’in- 
»dígne du caractire Romain , de fe Iaif 
»fer rebuter par des pertes caufées non 
«par leur faute , mais par des malheurs 
ninévitables á toute la prudence humai-

X. C^ECitrus C. Furius Conts. Í37 .__
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■- -rn" »ne. « Ces coníidérations déterminerent 
>n. *om, ie 5¿nat ¿ reprendre leur anden plan , 
av7 G ^  ^ tourner les principaux eíEorts de la 
,j[| ' République dü cóté de la mer.

s s s ts  C. A T IL IU S RÉG U LU S II. 
An<Rom. L. M A N LIU S VULSO Ií.JOÍ,
av. J. C. Ces Confuís furent chargés du foin 
y 0, dé préparer une flote , 5t dé l'équiper 

de tout ce qui étoit uéceílaire. On con
tinua á L- MéteJlus , en qualité de Pro- 
coní’u l , le commandement de l’armée 
de Siciíe , on il étoit refté , pendant que 
íoñ eollégue étoit retourné á Rome pour 
l’éledtion des Confuís.

C¿ieke Cependant Afdrubal, voyant qu’il n’y 
iataíiie avoit plus en Sicile qu’tin feul Général 
i**í ter̂ Romain avec la moitié des forces , 8c 
Panormá faifant reflexión que I’armée Romaine , 
gagnáefuriors méme qn’elle étoit entiere , n’avoit 
lesrartha-0p¿ par cra;ute } quoiqu’eíle fút prefque
Foiyí. i.tous les jours rangée en bataille en pré- 

41-43- fence de l’ennemi, accepter le combar, 
ernt que le tecas étoit venu de hazarder
une aíiion, d’autant plus que fes trou
pes la depjandoieot av.ec empreílérnent, 

fouffi'oiem inapatiemmeñt tout délai. 
11 partit de Lilybéé, 8í ayant traverfé 
un eliemin fort diflicile par le pays de 
Sclinunte, il arriva fur les terres de Fa- 
norme , Sí. y campa,

Le Proconful Métellus étpit pour lors 
dans eette ville avec fon armée.

C’étpit le tems de la moUTon; il y
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I ¿toit venu pour mettre les habkans en STgSS? 

ctat de fcier 8C de ferrer lenrs bleds en An* *om' 
lilreté. Ayant appris par des efpioms j r  
qu’Afdrubal avoit dans la ville, qu’il ’ 
étoit venu dans le deflein de donner un 
comfoat; pour le fortifier dans cette ré- 
iblution , 8c le rendre moins préeaution- 
né, il affeífe de inontrer de la crainte,
¿efe tíeat renfermé dans la ville. Cette 
conduite, en effet, enbardit extréme- 
ment le General Carthaginois. II ravage 
impunément le plat pays, porte par- 
tout le fer 8c le feu , 8c s’avance fiére- 
ment jufqu’aux portes de Panorme. Mé- 
tellus demeure toujours dans l’ina¿Hon;
& pour donner á Afdrubal de plus en 
plus mauvaife idee 8c du courage Se du 
nombre de íes troupes, il ne fait pa- 
roitre que fort peu de foldats fur les 
murs. Afdrubal n’héfite plus. II fait mar- 
cher toutes fes troupes tant de pied que 
de che val, 8c tous íes éléphans , vers 
les murs de la ville, &. y établit fon 
camp, avec tant de fécurité , &C tant 
de mépris ■ pour des enuemis qui n’o- 
foient pas fe montrer , qu il ne daigna 
pas meme l’environner de retratiene- 
raens.

Les vivándiers 8c les valets qui fui- 
voient l’armée , avoient apporté dans le 
camp du vin en abondance. Les iolciats 
mercénaires ne s’épa-gnerent pas , 8c 
remplis de vin ils excitoient un tumulte, 

pouífoient des cris confus 8c violens, 
tels que l'ivreffe en fait jetter. Le Pro-
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confuí criit qile c’étoit-lá le tems d’agir, 

• II cotnmence par faíre fortir fes Armes 
á la légére , potir attirer les ennemis an 

'combat í ce qui ne manqiia pas d’arri- 
ver. S’avan^ant infenfíblement les uns 
aprés Jes autres, tonte l’armée á la fin 
fortit du camp. Métellus place une par. 
tie  des Armes á la légére le long de 
quelques folies de la ville , avec ordre, 
fí les éléphans s’approchoient, de jetter 
forcé traits contr’eux; & , quand ils fe 
trouveroient prelfés , de defcendre dans 
le folie, pour en remonter bientót aprés, 
Se tourmenter de nouveau les éléphans. 
E t afín qu’ils ne manquallént point de 
traits , il en fait porter une bonne quan- 
tité fitr les murs , 8t charge les gens du 
petit peuple d’en jetter en bas de tems 
en tems. II range tur les mémes murs fes 
archers. Pour lu í, il demeure avec fes 
troupes pefamment armées á la porte de 
la ville qui étoit vis-á-vis Taile gauche 
des ennemis, prét á fortir quand il fe- 
roit tems.

Cependant Ies Arenes a la légére , qui 
avoient commencé l’aélion , tantót pref- 
fés par la multitude des ennemis , fe re- 
tiroient vers la ville en bon ordre, tan
tót fortifiés par les nouvelles troupes 
que le Proconful leur envoyoit de tems 
en tems , foiitenoient le combat. Du 
cóté des Carthaginois , les conduéteurs 
des éléphans , voulant s’attribuer á eux 
principalement l’honneur de la vi&oire, 
& l’enlever áAfdrubal, mettent en mou-
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vement leiirs pefans animaux, íans at- 
tendré l’ordre , & ils pourfiiivirent ceux An‘ “®m* 
qui fe retiroient vers la ville iufqu’au j ^  
foííé. C’étoit-Iá oú on les attenooit. Les 150. ' 
Archers qui étoient fur les murs , & les 
Armes á la legére qui bordoient le foíTé, 
fout tomber íur eux une gréle de fleches 
& de traits. Les éléphans, percés de 
coups Sí de bleííiires , n’écoutent plu? 
la voix de leurs mairres, & devenus fu- 
rietix , ils fe tournent contre les Cartha- 
giuois mémes, troublent Se renverfent 
les rangs , 8t écrafent tout ce qu’ils ren- 
contrent. C’eft l’inconvénieiu ordinaire 
des éléphans. Métellus fort dans ce mo- 
ment de trouble Sí de confuíion, qui 
fut pour lui cotnme un íignal. Trouvant 
les ennemis dans cet état , conune il 
l’avoit prévu , il n’eut pas de peine á les 
renverfer, & á les mettre en deroute.
Le carnage fut horrible, &C dans le com
bar , Sí daus la fuite. Pour comble de 
malheur la flote Carthaginoife arrive 
dans cette trille conjonéture , Sí loin 
de leur étre de quelque fecours, devient 
pour eux une occalion d’une nouvelle 
Sí plus grande difgrace. Des qu’elle pa- 
rut, aveuglés par la crainte, Hs courent 
tous précipitaimnent vers cette flote, 
comme vers laur unique afyle ; Sí fe 
renverfant les uns les autres, ils íe fou- 
lent aux pieds , ou font écrafés par les 
éléphans, ou tués par les ennemis qui 
les pourfuivent, ou noyes dans la mer 
en voulant arriver a la nage aux vaif-
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feairx. Afdrabal fe fauva á , Lilybée. II 
fot coudamné pendant fon abfence á 

j _ Carthage ; & quand il y fot retourné , 
ajo. ’ latís favoir ce quí s’étoit palle centre luí, 

il fot mis á mort. C’étoit un des plus 
grands Généraux qu’eíit en la Républi- 
que. Unfeul malherir fit onblier tous les 
fervices qu’il lui avoit rendus. On n’en 
ufoit pas de la forte á Reme.

Les Rornams n’ont griéres remporté 
de viéfcoíre plus grande que eelle-lá. Elle 
rendit le courage á leurs troupes, 8c 
abattit entiérement celui des Carthagi- 
nois. De forte que pendant tout le refte 
de cette guerre ils 11’oferent plus hazar- 
der de combat par terre. Vingf mille 

les éié- Carthaginois périrent dans cette adlion. 
qu’ón Oh y  Pr*t vinSt ihí éléphans dans l’ac- 
avoitprís, tion H iérae , 8c tous les autres dans les 
font en-jours qtlj fuivirent. Le Proconful, pré- 

voyant que ceux qui ne favoient pas la 
maniere de traiter 8t de conduire ces 
animaux , auroient de la peine á les 
prendre & á les emmener dans l’état de 
foreiir ou ils étoient, errans de caté & 
d’autre dans la eampagne, fit proclame? 
par un Héraut qu’il accorderoit la vie 
Sí la liberté á ceux qui conlribueroient 
á en prendre quelques-uns. Les Cartha
ginois faifirent avec joie une occafion fi 
Favorable d’adoucir leur íort. Ils prirent 
d’abord ceux qui étoient les moins fa- 
rouches, Sí qu’üs connoiiToient davan- 
tage , Se par leur moyen attirerent les 
añores faus peine. Métellus les envoya

v o y  es 
H o m e .
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tous á Romé au nombre de cent qua- 
rante-deux. yoa.

Voici córame il s’ypritpour ce trarrf- av. j . c . 
port, qui n’ótoit pas facile , parce qu’il aJ°* 
n’avoit point de vaiffeaux propres pour _ Manare 
ime telle opération. On commen^a par p°("eronie 
amaíTer un grand nombre de tonrteaux trajet j i  
vuides, qu’on attachoit enfénable deux *** 
á deux par le mayen d’unépoutre qu’on 
ínféroit entre ces tpnneaux , laqitelle les h 7. 
empéchoit de s’éntreheurter di de fe fé- PUnVlll* 
parer. On conftruifoit déíTtis une efpéce"' 
de plancher formé d’ais , qu’on couvroit 
de terfe 8t d’autres matériaux, aux deux 
cótés diiquel on élevoit un garde-fou, 
c’eíl-á:dire , comrae une petite ipurail- 
le, pour eiíipécher les éléphans de' tom- 
bér dans Peáu. lis y entroient de deíRis 
la terre fans peine , avanzo rent fur la 
mer fans s’en appercevoir, oC arrivoieht, 
a la faveur de ces radeaux, jufqu’au bord 
du rivage comme s’ils euifent toujours 
été portes fur terre. Mételius fit ainíi 
tranlporter tous ces éléphans jufqu’á 
Rhége ; Se de la on les conduifit á Ro- 
ttie, 011 lis füreiit expofés dans le Cir- 
que : fpeétacle qui fít aútant de plaiíir 
au peüple , qu’il avoit jufques-lá caufé 
de terreur aux troupes.

Les pertes confidérables que les Car- Les - fW 
thaginoís avoient Faites tant par terre thaginois 
que fur íneí depuis quelques’ atméés, l:esenv°yent 
détérminerent á envóyer á Rome des¡^â ™~ 
Amba$adeurs pout y traifrer dé paíx J a Rome * 
Sí en cas qn’ils n’ett puíTent obtenir une p°m trai*
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?' qui leur fút favorable, pour y propoíér 
joi. 0m l’échange des prifonniers; &  fur-tout de 
Ay. J, c. certains d’eutre eux qui étoient des pre
cio* qiieres farailles de Carthage. lis crurent 
ter de iaque Régulus pQurroitleurétred’un grand 
l“ix * °“ fecours , fur-tout par rapport au íecond 
^ng^g'articlie. II avoit á  Roine fa femnie 8c fes 
fifon- enfans , graad notnbre de pareas & d’a- 
d»«s Rérmis dans le Sénat , fon couíin germain 
fccompa-5datlS avoit lieu
fot,' de préiiiaier qu.e le defír de fé tirer du

trifte état ou il languidoit depuis plu- 
« 46.' üeurs années , de reutrer dans ía famil- 

le , qui luí étoit fort chere , & d’étre ré- 
tablí dans une patrie ou il étoit généra- 
lement eílimé 8t reípe&é, le porteroit 
infailliblemcnt á appuyer la demande
des Carthaginois. ,0 a le preda done de 

vííí,% íe joindre aux AmbaíTadcurs dans le 
S ' yoyáge qu’ils le préparoient de faire á 
i? Rotne. Ii necrut pas devoir fe refufer á 

cette demande : la fuite feía connoitre
quels furent íes motifs. Avant que de 
partir , on lui fít préter ferntent, qu’en 
cas qu’il ne réufsit point dans fes deman
des , il reviendroit á Carthage; Se on 
lui fít meme entendre que fa vie dépen- 
doit du fuccés de fa négociation.

Quand ils furent prés de Rom e, Ré
gulus refufa d’y entrer, apportant pour 
raifon que la eoutume des ancétres étoit 
de ne donner audicuce aux AmbaíTa- 
deúrs des ennemis que hors de la ville. 
Le Sénat s’y étant aíTemblé, les Ambaf- 
fadeurs, aprés avoir expofé le fujet de
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leur AmbaíTade , fe retirerent. Régulus 
vouloit les íúivre, quoique les Sénateurs m* 
le príaflent de refter; 8í il ne fe rendit Arj c< 
á leurs prieres qu’aprés que les Cartha- ijo. 
ginois , dont il fe regardoit comme l’ef- 
clave, le luí eurent perrnis.

II ne paroit pas qü’on fít mention de 
ce qui regardoit la paix, ou du moins fe dMffl 
qu’ons’y arréta: la délibération ne rdula wntre^ i 
que fur l’échange des prifonniers. Régu- ** 
lus , invité par la Compagnie á dire fonniets. 
avis, répondit qu’il ne, pouvoit le faire 
comme Sénateur, ayant perdu cette qua- 
lité , auííi-bieh que celle de citoyen .Ro- 
main, depuis qu’il ctoit tombé entre les 
mains des enncmis : mais il ne refuía
pas de dire comme particulier ce qu’il 
penfoit. La Conjon&ure étoit délicate. 
Tout le monde étoit touché du malheur 
d’un íi gránd homme. II n’avoit, dit Ci
cerón , qu’á prononcer un mot pour re^ 
couvrer avec fa liberté fes biens , fes di- 
gnités, fa femme , fes eñfans, fa patrie. 
Mais ce mot lui paroiffoit coritraire á ' 
l’honneur Sí au bien de l’Etat. II ne fut 
attentif qu’aux fentimens que lui inípi- 
roient la forcé Sí la grandeur d’ame. Ce 
(i)font cesvertus, ditCicéron en parlant 
de Régulus , qui apprennent aux hom-

f i)  Magnitudo animí &  
fortitudo.... Harum emm 
cft virtututn proprium , 
nihil extimefcere , omnia 
humana defpicere , nilúl 
qnod homini accípere 
poflit f intolerandum pu-

Tome I K

4
tare. Offic. III. 100.

Calcatts utilitatibus ad 
eam { virtutem ) eundura 
eft , quocumque vocavit 
quocumque mifit , (¡ne 
refpe&u reí familiaris. 
SéntCf de Benef* YI* t*
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mes a ne ríen craindre ; á méprifer tou- 

■ tes les chofes humaines; á  fe préparer á  
tout ce qui peut arriver de plus fácheux;

C* j’ajouterai avec Sénéque, á  marcher par 
tout oü le dévoir nous appeíle á  travers 
les plus grands dangers, en fóulant aux 
pieds toutautre intérét, quel qu’il puiííe 
etre. II ( i ) declara done tíettement, 
«qu’on ne devoit point íbngér á  faire 
«Téchange des priíbnniers : qu’un tel 
»exemple auroit des íiiites funeftes á  la 
«République: que des citoyensquiavoient 
«eu la lácheté de livrér leurs armes á  
wl’ennemi, étoient indignes de compaf- 
víion , & incapables de lérvir leur pa
rí trie. Que pour lu i, á  l’áge oú il étoit, 
»on devoit compter que le perdre , c’é- 
Mtoit ne ríenperdre; aulieu qu’ils avoient 
«entre leurs mains pluíieurs Généraux 
«Carthaginois dans la vigueur de l’áge, 
»&  en état de rendre encore á  leur par 
«tríe de grands íervices pendantpluíieurs 
«années. (i)

( i )  Hoc caveratmens próvidaReguli, :
DiíTentientis conditionibus 

Foedis , & exemplo trahenti
Ferniciem veniens in aevum :

Si non periret in miferabiiis 
Captiva pubes....
A uro repenfus fcilicet acrior 
Miles red ib it! Flagitio additís 

Damnum,...
E rit Lile fortis

Qui períidis fe credidit hoftibus;
E s marte Pceños proteret altero ,

Q ui lora reílriftis lacertis 
Seafit iners , timuitque mortenu 

Hérat* Qd. III*
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Ce ne fut point fans peine que le Sé- 95 

nat le rendit á un avis qui devoit couter An. 
fi cher, & qui étoit inoui & fans exem- *oa 
pie dans le cas 011 fe trouvoit Régulus. 
Cicerón , au troiíiéme livre des Ornees, 
examine íi Régulus, aprés avoir dit fon 
avis dans le Sénat, étoit obligé de re- 
tourner á Carthage, & de s’expofer aux 
tourmens les plus cruels , plutót que de 
manquer á un ferment extorqué de luí 
par forcé , fait á un ennemi qui ne fa- 
voit ce que c’étoit que d’étre fídéle á fa 
parole , de qui il n’avoit ríen á craiudre, 
non plus que de la colére des dieux, qui 
en (1) font incapables.

Cicerón rejette ce frivole raifonne- 
ment avec une forte d’indignation. Ce 
qu’on doit coníidérer dans le ferment, 
dit-il, Sí ce qui doit le faire garder, 
ce n’eft pas la crainte d’étre puni íi l’on 
y manque : c’eft fa forcé & fa fainteté.
Car (1) le ferment ejl une affirmation re- 
ligieufe. O r , ce qu’on afiirme de cette 
forte, & dont on prend Dieu mérae á 
témoin il faut le teñir par refpeéf pour 
la foi donnée , cette foi dont Eniiius a 
dit ce beau m ot: O (3) fainte & divine 
Foi ,  par qui Júpiter mime jure, que vous

(\)Cétoientleftntimtnt ju m  affirmatio religiofa, 
de cenains Philofophei , Qood autem aflirmaté , 
pela Divinité ne fe mtt- quafi deo tefte , promife- 
toit point en tolere , & ris, id tenendum eft. Offic, 
pe les hommes n*avoient III. 104. 
ríen d craindre de fa venr f ?) O fieles alma , apta 
feance, pinnis , Se jusjurandum

M Eft enim Jusiuran- Jgvú»
G í
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eres digne ¿étre placee au plus haut des 

An. Rom. temples ! Qüicoüque viole fon ferment, 
c viole done cette Foi í¡ fainte 8c íi ref

aro. * ’peófable. La guerre méme a fes loix, 
qui doivent étre inviolablement obfer- 
vées , par rapport aux ennemis , queis 
qu’ils ioient; 8t prétendre que la foi 
dontiée á quelqií’un qui n'en a point eft 
nulle, c’eft chercher á couvrir par un 
pretexte infoutenable la noirceur au par- 
jure SC de i’infidélité.

II faut conclure de ce qui vient d’étre 
d i t , que tout ce que la crainte 8c la baf- 
feífe de coeur font faire, c’eft-á-dire, 
toutes les adlions telles qu’auroit été cel- 
le de Régulus, fi en opinant fur l’échan- 
ge des prifonniers il eíit regardé ce qui 
lui convenoit plutót que ce qui conve- 
noit á la République ; ou , qu’au lien de 
retourner, il fiit demeuré chez lu i: que 
ces adfions doivent étre regardées com- 
rne criminelles, honteufes Se infames. 
C’eft toujours Cicerón qui parle, Et voi- 
lá jufqu’oú peut aller la fageífe humai- 
ne , toujours bien courte, lorfqu’il s’agit 
de remonter aux premiers principes oes 
chofes , Se qui bátiílant fa morale fans 
rapport á Dieu, fans la crainte d’étre 
puci de lui, fans l’elpérance de lui plai- 
r e , ote á la vertu tout folide motif, 8t 
tout foutien réel.

retoiune? Régulus n’héfita point íiir le partí qu’il 
Cartílago, devoit prendre. Cet (1) illuftre Exilé

(O Fertur pudicae conjugis ofealum»
Farvofque natos , ut capicis minor ,
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partit de Rome pour retourner á Car- k 7"
thage , fans étre touché ni de la vive joj. m* 
douleur de fes amis , ni des larmes de Av. j. c. 
fa femme Se de fes enfans, mais avec*so
la tranquillité d’un Magiílrat, qui, libre il «*■ 
enfín de toute affeire, part ponr fa c a m - au™e'¡ 
pagne. Cependant il n’ignoroit pas ápiuscruels 
quels íiipplices il étoit réíervé. En eflét,fuPPÍ<w* 
dés que les ennemis le vir^nt de retour 
fans avoir obtenu l’échange, & qu’ils 
furent qu’il s’y étoit méme oppoíé , il 
n’y eut forte de tourmens que leur bar
bare cruauté ne lui fit fouffrir. lis le te- 
noient long-tems relferré dans un noir 
cachot, d’01'1, apres lui avoir coupé les 
paupiéres , ils le faifoient fortir tout-á- 
coup , pour l’expofer au foleil le plus 
vif & le plus ardent. Ils I’enfermerent 
enfuite dans une efpéce de coffre tout 
hériíTé de pointes , qui ne lui laiífolent 
aucun moment de repos ni jour, ni nuit.
Enfin, aprés l’avoir ainíi long-tems tour- 
menté par d’exceilives douleurs & une 
cruelle infomnie , ils l’attacherent á une

A fe removiíTe , & vírilem
Torvus bumi pofuiffe Yultum,

Doñee labantes confilio Paires 
Firmaretau&or nunquam alias dato,

Interqne meerentes amicos 
Egregius properaret exul.

Atquí fciebat quae íibi barbarus 
Tortor pareret. Non aliter tamen

Dimovit obftantes propinquos,
£ t  populum réditos moran tero ,

Quám fi clientum longa negotia 
Dijudicata lite relinqueret,

Tendeos Venáfranos ín agros ,
AutLacaedemonium Tarentum. fí&r*
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i s ® 9 c ro ix , qui étoit le fupplice le plus or- 

dinaire chez les Carthaginois , & l’y fí- 
av .’ j c. rent périr.
2jo. ’ Telle fut la fin de ce grand homme.

Refle-Il ( i)  auroit manqué quelque chofe á fa 
fuJ g lo ire , íi fa fermeté 8t fa patience n’euf- 

& Tĵ pal fent ¿té miles á une ñ rude épreuve. Ce 
tience de lie font póint les profpérités, mais les 
Régulus. malheurs , qui font paroitre la vertu 

avec éclat, qui la mettent dans tout fon 
jo v r , & qui font connoitre juíqu’oñ va 
fa forcé. C’eíi un Payen qui parle ainfi: 
mais il ignoroit l’ufage des grandes vé- 
rités qu’il enfeignoit. Quand vous voyez 
les gens de bien , drt encére Sénéque , 
pouííiiivis par les méchans , affligés, 
tourmentés, ne croyez pas que Dieu les 
oublie. II les traite, cotnme un bon pere 
traite fes enfans, qu’il aime , mais qu’il 
fórme avec févérité á la fagelfe & aux 
bonnes mceurs. Dieu n’a pas pour les 
hommes vertueux une tendrelfe foible , 
qui le pórte á les traiter délicatement:

( i )  Advertí alíquíd ín- 
currat oportet , quod ani- 
mum probet. Senec. ad 
Marc cap. 6•

M arcet tíne ad ver (arto 
vírtus. T  une apparet quan- 
ta tít , quantum valeat, 
quantumque polleat, cum, 
quid poífit patientia of- 
tendit. I d . de Provid* c • 2* 

Quem ( vÍrumT>onum ) 
parens ille magniñeus , 
virtutum non lenis exac
tor , ficut fe veri patres, 
durius educau haque cum

viderís bonos virps , ac- 
ceptofque diis , laborare , 
fudare, per arduum afeen- 
dere , malos airtem lafci- 
v ire , & voluptatibus Atie
re , cogita tíUorum nos 
fflodefíia dele&ari , ver- 
nularum licentia ; ¡líos 
disciplina tríftiori cofiti- 
neri , horum ali auda- 
ciam, Idem tibí de Deo 
liqueat. Eonutn virum in 
deliciis non h a b e t: expe* 
ritur ¡ indurat, tíbi itlum 
prapsrat, Ib,
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il les éprouve, il les endurcit, il tra- 
vaille á les rendre dignes de lui. Un (i)jei.aom* 
Tyran peut exereer ion pouvoir fur leurAV *j< Ct 
corps , mais il ne va pasplus loin. II neajo.

. peut ríen fur leur am e, qui eft un afyle 
facré, & inaccesible á fes coups. Au 
(z) milieil des tourmens, ils demeurent 
tranquilles, & attachés inviolablement 
á leur devoír. Ils les fentent, mais ils 
les furmontent. Voilá le portrait de Ré- 
gulus, le Héros du paganiíme en fait de • 
courage 8c de patience ; mais, malheu- 
reuíement pour lu i, le martyr de la va* 
nité , de l’amour de la gloire , & d’un 
vain phantóme de vertu.

II eft á remarquer que Polybe ne dit 
ríen de tous ces prodiges de conftance.

Le Sénat ayant appris la mort tragi- Carthagí- 
que de Regulus , oL la cruaute inouievr¿, au 
des Carthaginois , livra les plus diftin- reffenti- 
gués de leurs prifonniers á Marcia fa ¡Jlent. de 
femme , & á íes enfans. Ils les enfer-femme de 
merent dansune armoire garnie depoin-Régutus, 
tes de fer , pour leur rendre avec ufure™j"ar* 
les dauleurs au tnilieu defquelles Régu~Aul. GcU. 
lus avoit fini fa vie , & les laifferentvi. 4. 
cinq jours entiers fans nourriture , au Djio*\ 
bout defquels Bollar mourut de faim

. (1) Corpuículum hoc... 
huc atque illuc jaita tur. 
In hoc íupplieia , in hoc 
latrocinia , in hoc morbi 
exercentur t animus qui- 
dem ipfe facer 81 aeternus 
eft , & cui non poftuut 
injici manus, D e confolat.

ad Herv. cap. XI.
(%} Eft ómnibus exter- 

nis potentior , nec hoc 
dico , non fentit illa, íed 
vincit; 8c alioquin quíe- 
tus placidufque contra in- 
currentia attollitur. De. 
Provid« cap. a.

G j
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mifére. MaisAmilcar, dontletem- 

■*"' *om* péramettt étoit plus vigourelix , vecut 
a» I. C encore c*n®í au*res jours á cóté du ca- 
ĵo, ' ̂ 'davre de Bollar avec lequel il étoit en

fermé, au moyen de la nóurriture qu’on 
ne lui fóumií que pour prolonger fes 
tourmens. A la fia , les Magiftrats, in- 
formés de ce qui fe paíToit dans la mai- 
fon de Marcia , fírent ceífer ces inhuma- 
nités , renvoyerent á Carthage les cen
dres de Bollar , & ordonnerent que les 
autres prifonniers fuflent traitésplus dou- 
cement. II me íémble que quelque dignes 
que paruifent les Carthaginois d’une telle 
barbarie, le Sénat n’auroit pas dti les 
lívrer au reíTentiment d’une femme , Se 
qu’tin contralle d’humanité auroit été 
une plus noble vengeance, & plus digne 
du nom Rónsain.

$. I I I .

Triomphe de Métellus. Siége de Lilylée 
par les Romains. Trahifon dans la ville 
découverte. On y  fa it entrer un fécours 
con/iderable. Combat fanglant aux ma
chines. Incendie des ouvrages. Caradére 
vain du Conful Clodius. Bataille de 
J)r ¿pane, pene de la Jiote des Romains- 
Le Conful Junius paffe en Sicile- Nou- 
velle difgrace des Romains a Lilybée. 
lis évitent heureufement deux b atai lies. 
Perte entiére des vaijfenux Romains par 
une horrible tempSte. On nommeun £)ic- 
tateur. Junius fe rend maltre d’Eryx.
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Amilcar Barcas ejl chargé du corrí- 
mandementen Sicik. Des Partículiers 
de Rome arrnent en covrfe% tí* ravagtnt 
Ilippone. Naijfance d'AñnibaL Echan- 
ge des prifonniers. Deux nouvelles Co- 
lonies. Dénombrement. Une Dame Ro• 
maine accu/ée dcvant le Peuple, tí* cen- 
daranée* Amilcar fe rend maltre de la 
ville d3Eryx. Nouvelle Jiote Romaine 
conjlruite tí* équippée par le file des 
Particuliers. Pojlumius Conjid retenu 
a Rome comme Prétre. ¿c «Se/fcif défend 
a hutatius de confulter les divinations 
de Prénejle* Bataille aux ¡fies d3Egafes 
gagnéc par les\ Romains. Traite depaix 
entre Rome tí* Carthage. Fin de la pre
miere guerre Fuñique. Sicile devenua 
Province du Peuple Romain*

AL a  douleuf qi/avoit catifé la trille 
fin de Régulus*, fiiccéda la joie que 

répandit dans toute la ville Tagréable 
fpeélacle du triomphe de L. Métellus , 
devant le char duquel marchoient treize 
Officiers confidérables de 1’Armée Car- 
ginoife, & íix-vingts éléphans. J’ai déjá 
ait que chs éléphans furent encore ex- 
poféi; aux yeux du peuple dans le Cir- 
que , aprés quoion les fit tou$ motirir, 
parce qu on ne jugeoit pas h propos d’en 
{aire uíage dans les ArméesRomaiues* 

On a remarqué que cette année Ies 
vivres furent á un trés-Jbas prix : un (i)

( i )  Le boíffeau v a I qU cfÛ les Rom ainsplus d& 
m is quaru du, mtr¿+

5.G

A n. Rom* 
502»
AV. J. C m 
lf€ > ,

Triompfie 
de IWeteU 
lus.

Freins**- 
hem XIX  ̂  
Liv. Epit*
X IX .

Pifo*xyui. 3*
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***** boilTeau de bled, un (i) conge de vin , 
An.Kom, trente livres de ligues feches, dix livres 

J01‘ - d’huile d’olive, douze livres de viande, 
»Jó. ‘ ioutes ces chofes étoient du méme prix, 

Se ne coutoient chacune qu’un feul as; 
Bel ’as , qui éroit la dixiéme partie du 
denier Roinain evalué par pluíieurs S^a- 
vans á dix fols, ne valoit qu’un fol. Po-

Tot i U 17be nous apprélld que de fon tems le 
\op U boilTeau de froment ne valoit órdinaire- 

inent en Itálie que quatorze oboles, c’efi- 
á-dire íix fols Se détni ? Sí le boilTeau 
d’orge la moitié. Un boilTeau de froment 
fuffiioit á un foldat pour huit jours.Dans 
le tems dont nous parlons,, les dépenfes 
extraordinaires qu’il avoit fallu faire 
pour équipper des flotes , avoient épuifé 
le tréfor ptiblic , Se rendir l’argent tres- 
tare: c’eft ce qui avoit fait baiíTer íi fort 
le prix des vivres.

Siéee * La cruauté des Carthaginois á l’égard 
l.Uybée de Régukis avoit allumé dans l’efprit 
par íesRo-¿gg Romains un vif défír de vengeance. 
"p'J'iyl i.Les deux Confuís partirent pour la Sicile 
43.-47. avec quatre Légions , Se une flote de 

deux cens vailTeaux , auxquels ils en 
ajouterent quarante qu’ils trouverent á. 
Panorme , fans compter un grand nom
bre d’autres raoindres bátimens. Aprés 
avoir temí Confeti, 8e examiné ituire- 

ent quel partí il devoient prendre, ils 
mrmerent le hardi deíTein d’attaquer 
Lilybée. Cétoit la plus forte place;

{1) Le conge eonttnoit un peu plus des twis pin
tes & detni*feptitr rftf vin»
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qu’euíTent lesCarthaginois dansla Sicile, — 
dont la perte devoit entratner aprés elle j0j 
celle de tout ce qui leur reftoit dans av. 
l’Iíle, & laiffer aux Romains un libre *5° 
paflage dans 1’Afrique. Ce fíége , qui 
fut d’une longtie diírée t 8í qui ne pnt 
étre terminé que par la fin de la guerre 
méme , peut étre regardé comme le 
chef-d’ceuvre de l’art Sí de la capacité 
Rom ai ne.

La figure de la Sicile eft celíe d’tin^v' 
triangle. Les pointes de chaqué angíe * 
font autant de promontoires. Celui qúi 
eft au au midi, Sí qui s’avance dans la 
mer de Sicile, s’appelle (1) Pachin. Le 
(z) Pélore eft celui, qui, íituéau fepten- 
trion , borne le détroit aucouchant, 8í 
eft éloigné de l’Italie d’environ douze 
ftades, c’efl>á-dire un peu plus d’une 
demi-lieu. Enfin le troifieme íe nomme 
(3) Lilybée. II regarde FAfriqne , 85. 
n’en eft éloigné que de mille ftades 011 
environ, ( cinquante lieues ) 8í eft tour- 
né au couchant d’hiver. Sur ce dernier 
cap eft la ville de méme nom. Elle étoit 
bien fermée de muradles, Sí entourée 
d’un folfé profond 8í de marais formés 
par les eaux de la mer. C’eft par ces 
marais que l’on entre dans le port, Sí 
la route eft périlleulé pour ceux qui ne 
connoiflent pas parfaitément les lieux.

Ou con^oit aifément quede fut l’ar-

G 6
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S ^ S 'd e u r  de part Se d’autre foit pour l’atta- 
j o i . '  que * foit pour la défenfe. Imílcon cotn- 
¿v.'jtC. tnandoit dans la place. II avoit dixmille 

ajo. hommes de troupesíáns compter les 
habitaos : nous verrans bien-tót qu’il luí 
furvint un renfort confidérable. Les Ro- 
mains ayant établi leurs quartiersdevant 
la ville de l’un 6c de l’autre cote , St 
ayant fortifié l’efpace qui étoit entre 
Ies deus camps d’un foffé , cTna reirán- 
chenient, Se d’un. mur, ils. cominence- 
rent l’attaque par la tour la plus proche 
de la m er, 8c qui regardoit l’Afrique. 
Ajoutant toujours de nouveaux ouvragqs 
ayx premiers, & s’avangant de plus en 
plus , enfin ils culbuterent fix tours qui 
etoient du. méme cote que la premiere 
dont nous avons parlé , 8C entreprírent 
de jetter bas les autres á coups de bélier. 
Imilcon faifoit tous fes efforts pour em- 
pécher le progrés des AíTiégeans. II rq- 
levoit les breches, il faifoit des. contre- 
mines , ¡1 épioit le moment od il pour- 
roit mettre le fqu aux machines, 8c pour 
le pouvoir faire il livroit jour & nuit 
des combats plus fanglans queíquefois 
& plus meurtriers y que nq font ordinai- 
rement les bataiües rangéqs.

Trahifoii Pendant qu’il faifoit une fi. géhéreufé 
▼u"e dé-défenfe , des foldats étrangers , Gaulois 
couverte. & autres, formerent entre enx le com

plot de íivrer la ville aux Roinains. 
Heureufément pour les Afliégés , la tra-
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Carthage ne s’endormoit pas íur le

danger auquelLilybéeétoit expofée. On Roal* 
equipa cmquante vailleaux , dont on An Roffl; 
confia le conimandement á Annibal fils 259.
d’Amilcar. On lui donna ordre de partir On y&ít 
fans délai, 8t on l’exhorta á faiíir en *n,rer UB 
iiomme de cceur le premier m om ent^n^^ 
favorable qui fe ^réfenteroit de fe jetterbie. 
dans la place afliegée* Annibal fe met en 
mer avec dix mille foldats bien armés , 
mouille á Tille (i) Egufe entre Lilybée 
& Carthage , & au premier vent frais 
qui commen^a á foumer déploye toutes 
les voiles , s’avance avec un courage in- 
trépide á travers la flote ennemie , entre 
hardiment dans le po rt, 8c y débarque 
fes foldats , fans que les Romains qui 
furent furpris y & qui craignoieixt d’étre , 
potriles par la violence du vent jufques 
dans le port , ofaífeut luí diíputer le 
paffage.

lmilcon, dans le d-eíTein qifil avoit. 
de mettre le feu aux machines des Af-aux8 3̂ ^  
íiégeans, 8t voulant faire ufage des bon-chines, 
nes difpoíitions oü paroiílbient étre les 
troupes qui étoient dans la vil le , St les 
foldats fraíchement débarqués , ceux-lá 
parce qiulsfevoyoíentíécourus, ceux^ci 
parce qu’ilsn avoient encore rienfoufFert, 
convoque qne Aflemblée des uns & des 
autres ; par un di&Qnrs ou íl promet- 
toit a ceux qui fe figqaleroient, & á 
tous en général , des préfens & des.ré- 
compenies de la part de la Républiquet

{1} Favognane, furia cCu QtíiduvaUd^l&Swlf*



158 C. Atiliüs L. Manlivs Cons.
- des Carthaginois , ii ffut tellement en-» 
• flammer leur zé'le 8c leur ceurage, qu’ils 
, crierent tous qu’il n’avoit qu’á faire 
"d’eux fans délai tout ce qu’il jugeroit a 
propos. Le Conrmandant , aprés luí 
avoir témoigné qu’ü leur favoit gré de 
leur bonne volontá , congédia l’AlTem- 
blée , & leur dit de prendre pour le 
préíent quelque repos, feí du reíle d’at- 
tendre les orares de leurs OfEciers.

Peu de tems aprés il aiieinbla les prin- 
cipanx d'entr’eirx : il leur aflígna les 
podes qu’ils devoiení occuper , leur 
marqua leílgnal & le tems de l’atta- 
que , & ordorina aux Chefs de s’y 
trouver de grand matin avec leurs 
íoldats. lis s’y rendirent au tems mar 
qué. Au point du jour 011 fe jettefur les 
ouvrages par plufieurs endroits. Les Ro- 
mains qui avoient prévú la chofe, 8c 
qui fe tenoient fur leurs gardes, courent 
par-tout oú le fecours étoit néceíTaire, 
& font une vigoureufe réíiílance. La 
mélée devient bien-tót gétiérale , & le 
eombat íánglaut. Car de la ville il fortit 
vingt mille hommes, 8c les Afliégeans 
étoient encore en plus grand nombre. 
L’aélion étoit d’autant plus vive , que 
les foldats , íaus garder de rang , fe bat- 
toient péle-mcle, & ne fuivoient que 
leur impétuoíité. Cette áttaque , oú ils 
en venoient aux mains homme contre 
homme, rang contre rang, formoit pln- 
íieurs combats particuliers plutót qu’une 
feule aítion. Mais les cris, 8c. le fort du
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combat étoient aux machines : car^SSHB
c’étoit-lá le but de la fortie. lis ne fe A“* R0®1»
battoient avec tant d’émulation & d’ar- f0t' , <  , • , av. j. c*deur, Ies uns que pour les rumer , les x}0.
autres que pour les défendre. De cdté Sí 
d’autre ils tomboiení morts dans leur 
pode , plutót que del’abandonner , Sí de 
ceder á l’ennemi. Les Aíliégés, la torche 
á la main , Sí portant des étoupes Sí du 
feu , fondoient de tous c&tés furles ma
chines avec tant de fureur, que les Ro- 
mains fe virent plufieurs fois réduits á 
la derniere extrémiíé , & préts á fuc- 
comber. Cependant, comme il fe fai- 
foit un grand carnage des Carthaginois, 
fans qu’ils puífent venir á bout de leur 
entrepriíe , leur Général qui s’en ap- 
pergut fit fonner la retraite , Sí les Ro
ma ins qui avoient été fur le point de per- 
dretous leiirs préparatifs, refterent en
fin maítres de leurs ouvrages, Sí. les con- 
ferverent fans en avoir perdn ai¿cuu.

Cette affaire finie, Aimíbal íe mit eir 
mer pendant la nuit , oii il crut fans 
doute que les Rornains fatigues de la 
mde a ilion qu’ils venoient d’eíTuyer , 
feroient moins de garde. II emmenoit Dioior. 
avec lui la Cavalerie de Lilybée , qui*" 
ne pouvoit étre qu’á charge dans une^* 
ville aífíégée , Sí qui pouvoit étre fort 
utile ailleurs. Dérobant fa marche ilprit 
la route de Drépane , oü étoit AdherbaL 
Général des Carthaginois. Drepane étoit 
«ne place avantageiifement Íiíuée , avee 
un bean port > á fíx'vingts ftades de LL~

4
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lybée , ( fix lieues ) 5 í que les Cartha- 

■ to2.R0m' ginois avoient toujours eu fort á coeur
AT.I.C. e C0nferver«

ajo. ’ Les Romains , animes par I’avantage 
incendíe qu’ils venoient de remporter , recom- 

desouvra-juencerentá attaquer la place avecen- 
Vliyb. i. core plus d’ardeur qu’auparavant , fans 
49. que les A/Tiégés oíalfent perder á faire 

une feconde tentative pour brúler Ies 
machines, tant la premiere les avoit re
butes par la perte qu’ils y avoient'faite. 
Mais un vent trés-violent s’étant levé 
tout-á-coup, quelques troupes de fol- 
dats mercenaines le fírent remarquer au 
Commandant, lui repréfentant que c’é- 
toit une occafion tout-á-fait favorable 
pour mettre le feu aux machines des Af* 
íiégeans, d’autant plus que le vent don- 
noit de íeur cóté ; 8c ils s’oífrirent pour 
cette expédition. Leur odre fut acceptée. 
O11 leur fournit tout ce qui étoit nécef- 

• faire pour cette entrepriíe. En un ma- 
ment le feu prit á toutes les machines, 
fans qti’il füt poffible aux Romains d’y 
remedier , parce que dans cet incendie, 
qui étoit devemi prefque general en fort 
peu de tenis, le vent portoit dans leurs 
yeux les étincelles 6c la ftunée , 8c les 
empéchoit de difcerner 011 il faíloit ap- 
pliquer le fecours ; au lieu que les autres 
voyoient clairement oii ils devoient por- 
ter leurs coups , 6t jetter le feu. Cet 
accid'ent fít perdre aux Romains l’efpé- 
rance de pouvoir emporter la place de 

Bi«.íWiVÍve forcé. D’ailleurs la difette desvia
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vres qui fut telle qu’ils le trouverent ré- 
duifs á n’avoir pour toute nourriture que An' Rom* 
de la viance de cheval; & la maladie5. "T n 
qui en íut la íuite, nrent xnounr en peu 250. 
de tems prés de dix mille hommes. lis 
étoient done réfolus á renoncer abfolu- 
ment au íiége. Mais Hiéron Roí de Sy- 
racufe leur ayant envoyé dti bled en 
abondance , leur rendit le courage, Se 
les exhorta vivement á ne pas quitter 
leur entreprife. lis fe contenterent done 
de changer le Iiége en blocus, 8t entou. 
rant la ville par une bonne contrevalla- 
tion, ils répandirent leur armée dans 
tous les environs , réfolus d’attendre du 
tems ce qu’ils fe voyoient hors d’état 
d’éxécuter par une voie plus courte.

P. C LO D IU S PU LC H ER .
L. JU N IU S  PU LLU S. 5°3*Ay. J. C.
Quand on apprit á Rome ce qvri fe249* 

paííoit au íiége de Lilybée , & qu’une 
partie des troupes y avoit péri , cette 
íacheufe nouvelle , loin d’abattre les 
efprits , fembla renouveller l’ardeur 8c 
le courage descitoyens. Chacun íehátoit 
de porter fon nom pour fe faire enróler.
On leva en peu de tems dix mille hom
mes , lefquels ayant pafle le détroit, al- 
lerentpar terre fe joindreaux Afliégeans.

Le département de la Sicile étoit échu CaraíUre 
au Conful Clodius , & il y étoit déjá vain du 
palTé. C’étoit un homme d’un caraítére 
dur, fier , violent; entété de fa noblef- c 0 “**
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fe , encore plus de fon propre mérite, 

503, oC meprilant tous les autres; mcapable 
ay. J» c* de prendre confeil , Se cependant for- 
i49- mant des entreprifes hardies qui en au- 
vV ffi'to ient eu erand befoin. Des qu’il fut 
IV./. í7». arrive en bicile , u commen^a par con- 

damner devant les troupes lá conduite 
des Confuís fes prédécelfeurs , les accu* 
íant de nágligence 8C de lácheté, & leur 
reprochant d’avoir paífé le teins dans les 
plaiíirs Se la bonne chére , au lieu de 
pouífer vivement le fiége. 

totyb, 1. Pour mettre les AíTiégés hors d’état de 
' recevoir ni nouvelles , ni fecours , il 

avoit entrepris de fernier l’entrée duport 
en la comblant par des jettées : grand 
& hardi deífein, mais téméraire , 8¡t qui 
fe trouva abfolumerj: impraticable. Et 
ce qui rendoit Cíaudius plus digne de 
bláme, c’eft que fes prédéceffeurs avoient 
déjá eílayé inutilement de combler l’en- 
trée du port. La mer , en cet endroit, 
avoit trop de profondeur. Ríen de ce 
qu’on y  jettoit ne deméuroit 011 il étoit 
néceüaire. Les flots, la rapidité áu cou- 
ran t, émportoient & diflipoient les ma- 
tér¡aux;avant qu’il arrivauent au fond. 

Batallle Comfne il vouloit, á qüelque prix que 
?r««»ce fiít > fe íignaler , il fbngea á une au- 
la flote tt® entrSpnle, qui etoit d aller attaquer 

des Ro- Adherbal, dañs Drépane. II comptoit fur 
T!pô b. 1.uae v^ ° ‘re certaiae , fe tenattt comme 
ji-jj. sur de le furprendre, parce qu’aprés la 

perte que Ies Romains venoíent de faire 
á Lilybée, l’ennemi qui ne fgavoit pas
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qu’il leur étoit arrivé un fecours coníi- 
dérable , ne pourroit pas s’imaginer" ‘ '
qu’ils fongeaflent á fe mettre en mer. Av> j( ^  
Sur cette eípérance , il choiflt depx cens 249. 
vaiíleaux, 011 il ílt entrer tout ce qu’il 
avoit de meilleurs hommes de m er, 8í 
l’élite des Légions. Les troupes s’embar* 
querent avec joie , parce que le trajet 
n’étoit pas long , & que d’ailleurs, fur 
tout ce que leur avoit dit le Conful, 
le butin paroiíloit immanquable. Pour 
mieux couvrir fon deflein, il fít partir 
de nuit la flote , íans étre appergu des 
Aííiégés. A la pointe du jour l’Avant- 
Garde étant deja á la víie de Drépane , 
Adherbal, qui ne s’attendoít pas á ríen 
moins , fut furpris , mais non pas dé- 
coneerté. II aflemble auífi-tót fon arme- 
ment fur le rivage , donne ordre de íe 
mettre en mer , 8c de fuivre en poupe 
le vaifleau qu’il montoit fans en détóur- 
ner les yeux. 11 ne vouloit pas donner 
le combat dans le port, 0:1 n’ayant pas 
Ja liberté de s’étendre , de doubler , 011 
de couler entre les vailTeaux des enne- 
mis, il auroit perdu tout l’avantage qu’il 
pouvoit tirer de la légéretá des íiens ;
¿C oú il n’auroit pu éviter l’abordage de 
ceux des Romains , ce qu’il craignoit 
plus que tout le refte.

II parí done le premier , gagne le 
large , 8t fait íiler fa flote fous des ro- 
chers qui bordoient le cóté du port op- 
pofé á celui par lequel l’ennemi entroit.
Le Conful, qui commen^oit a faire en*
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1S2SS  trer l’aile droite de fa flote dans le port, 
f - Rom- étonné du mouvement desCarthaginois, 
Avj  c. envoye ordre aux navires de fa droite, 
343. ’ qui étoient déjá dans le port , ou préts

d’y  entrer, de revirer de bord , pour 
íe joindre au gros de la flote. Ce moa- 
vement califa un défordre infini dans 
réquipage. Car les bátimens qui étoient 
dans leport, heurtant ceux qui entroient, 
les embarraíToient extrémement , ou 

Cu. de méme en brifoient les ranies. Le trou- 
ljf7'/íor‘ble Se l’agitation dont cette mauvaife 
Flor,ti,?, manoeuvre fut accompagnée avoit com- 

mencé á jetter de l’inquiétude & de la 
frayeur dans l’armé*. Une adion du 
Conful acheva de la déconcerter , 8c 
de lui faire perdre tout courage 8c toute 
eípérance. Les Romains , du moins le 
peiiple , avoient grande foi aux auipices 
& aux augures. Dans le moment qu’on 
étoit prét de donner la bataille , on vint 
dire á Clodius que les poulets ne vou- 
loient point fortir de leur cage, ni man- 
ger. II (1) les fít jetter dans la mer , 
ajoutant d’un ton railleur : Quils boi- 
vent t  puifquils ne veulent point manger. 
Ce (z) ris moqtieur, eft-il dit dans Ci
cerón , lui caula bien des larmes , 8c au 
Peuple Romain un grand défaftre. Tou- 
tesles obfervances des augures n’étoient,

(1) Ábjicieos in roare viéh , multas ipli la:ry-
juffit , dicens: Quia ejfc mas , magftam populo 
nolunt , bibant» Valer. Romano cladem attulit. 
Max* I. 4. De nat* ieor* II. 7.

(2) Quirifus,claffede-
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daíis le fond , qu’une puré momerie : —" 
mais elles rauoient partie de la religión soi 
de ces malheureux tems ; & c’étoit fe Av. J. C. 
faire regarder comme un impie & un *49* 
ennemi des Dieux , que de paroítre les 
mépriíer. Cependant , á meíure que 
quelque vaifleau fe débarraffoit, les offi- 
ciers le faifoient aufli-íót ranger le long 
de la cote , la proue cppofée aux enne- 
mis. D’abord le Conful s’étoit mis á la 
queue de fa flote : mais alors , prenant 
le large, 11 alia fe pofter á l’aile gauche.
En méme tems Adherbal , s’avangant 
en pleine mer , rangea toutes íes galé- 
res íiir une méme ligne vis-á-vis de 
celles des Romains , leíquels poftés prés 
de la terre attendoient les vaifleaux qui 
fortoient du port : difpofition qui leur 
& t trés-pernicieuíe. Les deux Armées 
fe trouverent proche Tune de l’autre, & 
le íignal étant donné des deux cotes , on 
commenga á charger. Tout fut d’abord 
affez égal de part 8í  d’autre , parce que 
des deux cotes c’étoit -1’élite des armées 
de terre qui combattoit: mais les Car- 
thaginois gagnerent peu á peu le deffus.
Auífl , avoient-ils pendant toiit le com- 
bat bien des avantages fur les Romains.
Leurs vailfeaux étoient conftruits de ma
niere á fe mouvoir en tout fens avec beau- 
coup de légéreté ; leurs rameurs étoient 
fort expérimentés ; 8í enfin ils avoient 
eu la fage précaution de fe ranger en 
bataille en pleine mer. Si quelques-uns 
des leurs étoient prefles par l’ennemi,
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SSSSS ils fe retiroient fans courre aucun rif- 
Án. BomqUe . ayec j es vaiíTeaux fi lágers il
•at.’j, c.leur étoit aifé de prendre le large. L’en- 
*49. nemi s’avancoit-il pour les pourfuivre ? 

ils fe tournoient, voltigeoient autour . 
ou luí tomboient fur le nanc , & lecho- 
quoient fans ceiTe ; au lieu que les vaif- 
feaux Romains pouvoient á peine revirer 
á caufe de leur péfanteur , Sí du peu 
d’expérience des rameurs : ce qui fut 
cauíe qu’il y en eut un grand nombre 
coulé á fond. Comme ils fe battoient 
prés de la terre , Sí qu’ils ne s’étoient 
pas réfervé d’eípace pour fe gliíTer par- 
oerriére, ils ne pouvoient ni íe retirer 
eux-mémes du danger lorfqu’ils étoient 
prefles , ni porter du fecours ou il étoit 
néceíTaire. Ainíi la plúpart des vaif- 
feaux, partie refterent immobiles fur les 
bañes de fable , partie furent brifés 
contre la terre. II ne s’en échapa que 
trente , qui étant auprés du Confuí pri- 
rent la fuite avec luí en íe dégageant 
le mieux qu’ils purent le long du rivage. 

• ... Comme il falloit, pour arriver á l’armée 
firatag. qui alliegeoit Lilybee , paller a travers 
II. 13. les Carthaginois , il orna fes galéres de 

toutes les marques de la vi£toire, 8C 
par ce ftratagéme il trómpales ennemis, 
qui le regardant comme vi&orieux, 
crurent qu’il étoit fuivi de toute fa flote. 

0 - Tout le refte , au nombre de quatre- 
IY. 8. vingt-treize , tomba avec 1’équipage en 

la puiíTance des Carthaginois. Les Ro
mains perdirent dans cene adion huit
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mille hommes, qui furenttués ou noiés;
& vingt mille tant foldats que matelotsAn- R<>m* 
& rameurs furent pris 8c conduits á*0J‘ _
Carthage. . $ }•* ■

Une vidloire íi coníidérable fit chez 
les Carthaginois autant d’honneur á la 
prudence & á la valeur d’Adherbal , 
qu’elle couvrit de honte 8t d’ignomiuie 
le Confuí Romain.

Cét échec ne fut pas le dernier qu’é- ,  c c0n. 
prouverent les Romains cette année. lis ful Junius 
avoient chareé L. Junius l’un des Con- Paff® «*C *
filis de conduire á Lilybée des vivres & j 
autres munitions pour l'armée qui aífié- jj-s6. * 
geoit cette ville , Sí on lui douna foi- 
xante vaiíTeaux pour les efcorter. Junius 
étant arrivé á Meífíne , & y ayant groíli 
fa flote de tous les bátimens qui lui 
¿toient venus de Lilybée 8t du relie de 
la Sicile , il partit en diligence pour 
Syracufe, oú il arriva fanscourir attcun 
danger. Sa flote étoit de íix-vingt vaif- 
feaux Iones, 5c d’environ huit cent de 
charge. ÍJ donna la moitié de ceux-ci 
avec quelques uns des autres aux Quef- 
teurs, avec ordre de porter inceflam- 
ment des proviiions au camp : &C pour 
lui, il relia á Syracufe dans le delfein 
d’y attendre les bátimens qui n’avoient 
pu le fuivre depuis Meíline , 8í pour y 
recevoir les grains que lesAÍÜés du mi- 
lieu des térres devoient lui fournir. Nouvetie

Vers ce méme tems Adherbal, aprés difgrace 
avoir envoyé á Carthage tout ce qu’ilde* Ro7 
«vQ.it pris d’hommes oí de vaiiTeaux
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SESSdans la derniere vi&oire , forma une ef* 
An. iom. ca(jre de cent vaiíTeaux, trente des fiens, 
^y.I.C Asante & dix que Carthalon qui 
349,' ‘commandoit avec lui avoit amenés , mit 

cet OíHcier á la téte , 8t lui donna or- 
dre de cingler vers Lilybée , de fondre 
á l’improvifte fur les vaiíTeaux ennemis 
qui y étoient á l’ancre , d’en enlever 
tout le plus qu’il pourroit, & de mettre 
le feu au relie. Carthalon fe charge avec 
plaiíir de cette commiílion. II part au 
point du jour brule une partie de la 
flote ennemie , Se difperfe 1’autre. La 
terreur fe répand dans le camp des Ro- 
mains. lis accourent avec de grands cris 
á leurs vaiíTeaux. Mais pendant qu’ils y 
portent du fecours, Imilcon, qui s'étoit 
aper§u le matin de ce qui fe palToit , 
fort de la ville , & tombe fur eux d'un 
autre cóté avec fes foldats étrangers. On 
peut juger quelle fut la confternation 
des Romains , lorfqu’ils fe virent ainii 
attaqués des deux cótés en méme tems. 

lis évitení Carthalon ayant pris quelques vaif-
heureufe- feaux , 8c en ayant brillé quelques au- 
mentdeux tres , s’éloigna un peu de Lilybée , & 
batailles. ajja p0rter fur ]a route (1) d’Héraclée

pour obferver la nouvelle flote des Ro- 
mains, Stl’empécher d’arriver au camp. 
Informé enfláte par ceux qu’il avoit 
envoyés á la découverte , qu'une alTez 
grande flote approchoit compofée de 
vaiíTeaux de toute forte, ( c’étoit celle 
que le Confuí avoit envoyée devant lui 

(O  Ville de Sicih fur la cate meridional .̂
Ü?llí
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fo lis la conduite des Quefteurs ) il avan
ce au-devant des Romains pour leurpré- An> *0¡n* 
fehter la bataille , croyant qu’aprés fon j c 
premier éxploit il n’anroit qu’á paroitre 
pOur vaincre. L’eícadre qui venoit de 
Syracufeapprit que les ennemis n’étoient 
pas loia. Les Quefteurs ne fe croyant 
pasen état de hazarder une bataille? 
aborderent une petite villc allíée, nom- 
mée (i) Phintias, oú il n’y avoit pas á la Diodor. 
vérité de port, mais oü des rochersin Eclog. 
s’élevant de terre forinoient une eípece^' s^0' 
de rade Sí un abri aíTez coinmode. lis 
y débarquerent, 8í y ayant diípofé tout 
ce que la ville put leur fournir de cata
pultes Sí de baliftes , ils attendirent les 
Carthaginois, Ceux-ci ne fureiít pas plú- 
tót arrivés , qu’ils penferent á les atta- 
quer. Ils s’imaginoient que dans la fra- 
yeur oú étoient les Romains , ils ne 
manqueroient pas de fe retirer danscette 
bicoque , 8í de leur abandonner leurs 
vaiiTeaux. Mais l’aftaire ne teairnant pas 
comme ils avoient eípéré, & les. Re- 
mains fe défendant avec vigueur , ils fe 
retirerent de ce lieu , oú d’ailleurs ils 
étoient fort mal á leur aife ; Sí emme- 
nant avec eux quelques vaiiTeaux de 
charge qu’ils avoient pris , ils allerent 
gagner la riviére Halycus , oii ils de- Diod.ihli 
nieurerent pour obferver quelle route 
prendroient les Romains.

Junius ayant fini á Syracufe tout ce
( i) í^ers Vembouchun d$ VHim$r& > du mont E cho* 

plus , & de Géla.
Tome IV. H
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^ ^ s ^ q u ’il avoit á y  faire, doubla le cap de 
503’ * Pachin, & cingla vers Lilybée, né fa- 
Av. J. C.chant ríen de cé qui étoit arrivé á ceux 
*49. qu’il avoit envoyés devant. Cette nou- 

velle étant venue á Carthalon , il mit 
en dUigénce á la voile, dans le deífein 
de donner bataille au Confuí pendant 
qu’il étoit éloigné des autres vaiffeaux. 
Junius apper^ut de loin la dote nom- 
breufé des Carthaginois. Mais tjrop foi- 
bíe pour foutenir un comhat , & trop 
próché de rénn¡emi poiir prendre la 
íuite, il prit le partí d’aílér jetter Tañere 
préside Camarine dans des lieux ef- 
cárpés , ¿C abfolüment inabordables, 
aimarit mieux s’exgófer á périr au nii- 
liéu des écueils , qúe de tórpber avec 
fá flote au pouvoir des ennemis. Car
thalon ib garda bien de doniier bataille 
aúx Koniaios dans des lieux fl difficiles. 
II fe faiiíit d’un prqrrióiitpire, y mpnilla 
1’áncre ; 8C ainfi place entre les deux 
flotes des Ttpmaips, ií éxaniinoit ce qui 
fe pafToit dans l’une dans í’autre.

_> _ Une tempéte aflreufe commencantá 
tUte destneaaQer , les pilotes Larthagmois, iort 
vaiffeaux experts fur ces fortes de cas, prévinrent 
Romarns ce qú¡ álloit arriver. Ils en ayertirent 
horrible1* Carthalon , & lui confeillerent de dou- 
tsmplte; bler áuplutót le cap de Pachin, de s’y 

mettré á l’abri da l’oragb. Le Comman- 
dant fe rendir prudemment a cet avis. II 
fallut beaucoup de peine 8c de travail 
pour pafler jufqu au-deláducap : mais 
«afia pn y  paila, &  on y mit la flpte k
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.conven. La tempete éclate hien-tdt -2 5 H5 
aprés. Lesdeux; flotes Rom arnés fe trou- Atf* *ort* 
vaat dans des endroits expoféa Sí ¿ é - ^ '  
couverts;, en furent fí cruellemettt mal- * * 
traitées , qu’iln’en refta pas méme une 
planchedont ou pnt faire ufase : excepté 
deux vaifleaux dont le Confuí fe fervit 
pourramaffereeim qui avoient en le Diod,au 
bonheur d’éebapper au ¡ naufFrage , íbit - 
en íe jetjtant fiir les bords , ou y; étant 
poulTés parda teinpéte méme : 8c ils 
¿toient en aflez grand nombre. Cet ac- 
cident, qui relevoit lesafFaires des Car» 
thaginois , &, affermiflbit; leurs efpéran- 
ces , acheva d’abbattre Jes. Romains , 
déjá affoibiis par les pertes précédentes.
Ils qiutterent la mer , réfolureiit de ne 
plus faire d’armement naval', 8c d’en- 
tretenir feulementquelques vaiíTeaux de 
tranfport pour les convois qu’ils envo- 
yoientde tems á nutre dans laSicile, 
cédant ainíi aux Garthaginojs une fupé- 
riorité qu’ils ne pouvoient plus leur dif- 
puter , peu súrs méme d’avoir fur eux 
par terre tout l’avantage.

Ces trilles nouvelles cauferent une 
feníible affli&ion tant á Rome qu’á Li- 
lybée, mais n’en firent point lever le 
fiége : on prit méme de juftes mefures 
pour y faire porter desvivres. Oafongea 
feulement á mettre Tautorité en de meil- 
leuresmains qu’elle n’étoit a&uellement; 
carón étoit également mécontent des 
deux Confuís, dont les mauvais fticcés 
étoieut attribués au méprie que l’un &

H z
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"SÜHBHI’autre avoient témoigné de la religión. 
An. Rom. Q odius avoit déjá été ráppellé á Rome 
Av.'j C Pour y  readre compte de fa! conduite. 
*49» . O*1 prit done le partí de nomraer un 

Di&ateur pour luí donner le comman- 
deraent des armées dans la Sicile. Juf- 
qu’ici aucun de ceux qui avoient étére- 
vétus de cette importante. charge ne 
l’avoit exercée hors de l’Italie¿ • 

Clodius eut ordre de nonimer ce Dic* 
Onnorn-tateur. On ne íait que! nom donner á 

” tei"D1Cl’extravagante conduite qu’il tint ic i, 8c 
5««on.qui ell: fans exemple. Corome s’il eut 

in r¿í.pris ¿ táche en aviliffant & dégradant la 
p*g< *• pjremiere charge de l’Etat , d’infulter á 

la majeñé du Sénat & du Peuple ■, SC 
de Ies irriter de plus en-plus eontre-lui, 
il choiíit dans la lie du peuple un nom’ 
rué Glicias, qui lui avoit fervi deGréfier 
ou d’Huiffier pour le faire Di&ateur. 
Alors Pindignation publique delata con- 
tre cet indigne Conful : il fut obligé 
d'abdiquer, 8t cité aufli-tótaprés devant 

Vai.Max}̂  Peuple.On prétend quun orage.fubit 
V lli .  i. qui s’éleva rompit l’AÍTetnblée , 8t le 

fauva. Atilius Galatihus futnomméDic- 
XíV: fpit.tateur á la place de Glicias. II prit pour 

^ 1' Général de la Cavalerie Cécilius Mé- 
tellus. lis partirent tous deux pour la 
Sicile, inais n’y firent rieu de ménio-

Junius fe f b̂le, ̂   ̂  ̂  ̂ <--
rend mal- Junitis, qui étoit refté eñ Sicile , cher- 
tre d'E-chant á couvrir fes fautes & fon inal- 
JJPoiyh. i.heur par quelque exploit coníidérable, 
¡a. ménagea des iatelligences fecrettes dans
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E ryx , & fe fit livrer la ville. Sur le3̂ ® *  
fommet de* la montagne qui porté le An‘ ROitl*

a  f  • 1 1  1 X 7 /  J O ? #tríeme noin , etoit. le temple de Venus Xy; j 
'Erycine, fe plus beau fans contredit 8c 249. .
le plus riche de toxis les temples dé la .
Sicile. La ville étoit fituée un petj au- 
deíTous de ce fommet, & l’on n’y pou- 
voit monter que par un chemin ,trés- 
long 8C trés-efearpé. Junius plaga une 
partie de fes troupes fur le fommet, &C 
le refte au pied de la montagne, prés 
d’un petit bourg nommé Egithalle, qu’il* Díoíot. 
fortifia , :8íhtñX ibUaifla, huit. cens hÓm-“  c8°f’ 
mes en gamilon. Apres avoir pns ces 
précautioñs, il crut n’avoir ríen á crain- 
dre. Mais Carthalon , y ayant débarqué 
fes troupes- pendant la nu it, s’empnra 
du‘petit bourg. Une partie déla garni- 
fon ful tuée ,1 ’autre fe réfugia daos la 
•ville d’Eryxi • • ■-

L’hiftoire ne. nous apprend ríen de 
eertain depuis ce tems-lá au fujet de 
Junius. Qaelques Auteurs croyent qu’il £«»*•• 
fiit pris par Carthalon dans l’expédition Vaí'Mas' 
dont nous venons de parler ; d’autrés , 
que préyayanít bien ce qui lui arriveroit 
á- Rome. s’il y retournoit , il prévint fa 
condamnation par une mort volontaire.

Les Ecrivains varient aufll fur la cé- f ‘jfor!n’ 
lébration des Jeux Sécula!res. Les unstaü.'eip* 
lá placent dans l’année dont nous par-17. 
lons , d’autres quatorze ans aprés, fous 
le Confulat de F. Cornelias Lentulus 
dé. C. Licinius Varus. - ■:
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Afflíiof: Eesanmées íuivantes newurniífent pas 
*ft chargé-de grandsévénemensy jufqn’á ht bátail- 
du 'cora*le ééeiüve qui termina la guerre. Amil- 
ment encar, íurnomme Barcas, pere du grand 
Sieile. Annibal, íuccéde á Carthalon en Sicile. 

11 parí delá avec fa llóte pour l’Italie , 
&  ravage les terres des Locriens Sí des 

■ Bnttiens. ; •
Rom e, combléedes bienfaits d’Hié- 

ron, pour raí marquerfa reconnoilTan- 
ce , lui remet le trimtt annuel qu’il s’é- 
■toit engagé de lui payer , lie avec lui 
irne amitié píos étroheque jamais.

Amilcar s’etnpare d’une montagne 
nonimée Epieroe oü Er&e , ;¡& ’ñtaée 
entre Panorme Sí Eryx , d’oit il incom- 
raode foít les Ro mains.

ah. *c». l . C&CILIUS METELLUS II. 
av! j .c. N G M . FA ST O S B U T E O .
a47. , * - .
De$ par- Le Sénat avoit réfolu deneplus agir 

d e URome^,r  n*er ’ idesq>a«ticuliérs Eengage- 
srment tn rent á leurfournirdes vaifleaux pour 
«ourfe & faire des cóuríes contre Ies eraiemis, á 
Hipwwf conditión qa’á ’leiir retoiír tls rendroiérit 

Zonür. les vaiíFeauxála République , Sí gar- 
VHJ-397* deroient pour eux/lebutin qu’ils auroiení 

lait. Gn leur presta uft aÍTeiboh nombre 
de galéres , qu’ils équíperent á léurs dé- 
pens. lis porterent la terreur fur la cote

______ 174 C .  A uSe l . P .  Se r v il iv s  C o n s .
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d’Afrique , & étant entres dans le port W f f  
de la viile (1) d’Hippone , ils mirent le Añ. *bm. 
feu á tbús íes vaifleaux qu’iís y rencon- . c , 
trerent, brulerent pluíieurs maifons de %qj, ' 
la ville, 8t y firent un butin confídéra- 
ble. Pendant que ces ármateurs étoicnt 
occupés au pillage, les habitans Ferme- 
rent la fbrtie du port avéc des cháines. 
L’embarras des Romains Fut grand, Riáis 
leur induftrie les en tira. Quand une ga- 
Iére étoit pres dé la cháine , tous céux 
qüi la niontoient, íé rétirbient vers la 
poujpe : auíli-tót la proue élévéé pafloit 
par-deílhs la chaine. Dans le moment ils 
retournoient tous vers la proue , & la
foupe éleéée á ion tour fe dégageoit.

ar ce moyen tous les vaifleaux écfiap- 
perent au danger. Arrívés prés de Pá- 
norme, ils fiirent attaqués par la flote 
Carthaginoife r qtfils mirént en Fuité.

Les Confuís étoient occupés, l’un au f  ** 
fiége de Lilybée, Fautre á celui de Dré-1 
pane. Amilcar, du pode qu’il avoit oc- 
cupé, les hareeloit continuellement; Se 
cette manceuvre dura pluíieurs années.
On mit des deux cótcs tout en uíágé. 
C’étoient tous les jóurs de nouvéíles ru- 
fes de guerre, des piégés, des fiírpri- 
fes , des approches, des attaqués., Rien 
ne fut oublié : Riáis il ue fe paffá ríen de 
déciíif.

Ce qui doit rendre cette année tres- Naiflfcnce 
remarquable , éíl la naifláncé du gránd d’Annit»!’.

fl) On croit que c*ejl pres ¿ ’Utique ¡ á 2.* ou JO 
Hippo Diarrhyfus , Jttuc licúes de Carthagt.

H 4
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176 GÉClLlUS 5c Fabíus. Cofís. 
Annibal. Ce qu’il dit lui-méme, aprés 
la bataílle qu’il perdit en Afrique contre 
Scipion l’an de Home 550, qu’il étoit 
pour lors ágé de quarante - cinq ans, 
aonne lieu de placer fa naiflance daos 
I’année dont il s’agit ici, qui eft la 505c 
de Rome.

II s’étoit fait, depuis plufieurs années, 
11a aíTez grand nombre ae prifonniers de 
part &  d’autre. On convint d’en faire 
t’échange. Le cartel fut reglé fur le pied 
de cent vingt-cinq livres par tete. Le 
nombre fut plus grand de la part des 
Carthaginois : ils payerent la fomme

Deux. convenue.
tion»ei- On étabüt deux nouvelles Colonies, 
«lis. l0" f une á iEfulum , l’autre á Alfíum, dans 

re//.i. l’Etrurie 8c l’Ombrie. 
i4- Le Dénombrement que firent les Cen- 

DénoM-feurs Atilius Calatinus 8cManlius Tor- 
*FaftTca- qúatus , finit par la cérémonie ordinai- 
pitii. re du Luítre : ce fut le trente-huitiéme. 
Liv. Epit. On compta deux cens cinquante 8c un 
‘X1X’ mille deux *cens vingt-deux citoyens. 

C’étoit prés de cinquante mille hornmes 
moins* que dans le dernier Dénombre
ment : diminution coníidérable , caufée 

_____par les guerres 8C les fréquens naufrages.

An.Roni. m \  OTACILIÜS CRASSUS II. 
at’j. c. M. FABIÜS L IC IN IU S .
346.

Dame On vit cette année une Dame Romai- 
Romaine ne appellée en jugement devant le Peu- 
devanT le P̂ e > ce qui étoit iáns exemple, comme
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coupable du crime de léze-majefté. C’é-

: An. Ro 3 ,toit la fceur de Clodius Pulcher, qui * 
avoit fait périr par fá faute la flote Ro- Ay * j c_ 
maine. Un jour que revenant des Jeux, 246. 
fon char alíoit lentement á cauíe de la p eupie,&  
multitude du peuple qui rempliíToit les condam- 
rues-, il lui éehappa de dire, en s’écriant "®e* _ ., 
d une voix haute : Plút aux Dieux que xiX. 
mon frere püt revivre , Ó' commaniát en- Val.Max 1 
core la floteé Se fentant incommodée de 
lá multitude , elle en íouhaitoit la dimi*x. 6. * 
nution. Quelques efforts que fiílént fes Suaon 
parens & les amis de la famille, qui"* Tlh 
étoient les premiers de Rome en re- eap' ' 
móntrant que les Loix ne ptjnííToient 
pbint les paroles indifcrettes , mais feu* 
femeniles adtions criminelles, elle fut 
coñdamnée á une ameride , qui fut etn- 
ployée á bátir un petit Oratoire á la 
Liberté.,

m ,. F A B IU S  BU -TE Oí Rom.
C. A T I L I U S  B U L B U S . *1 1 ]j .c.

établi une deux ans auparavant.
On donne un combat naval prés d’E- „f, „ 

gimure, qui iut tuneíte aux déux partid: 
aux Cartnaginois par leur défaite , aux 
Romains par le naufrago qui le fuivit 
deprés,

Amilcar trouve le m oyen de faire eií- pro„f¡' \  
trer du fecours Sedes- vivres dans Lily-m. 
bée~ H 5
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Amíicar Nous avons dit auparavant que Ies 
ft 4 f«j>dRomains s’étoient rendu maitres d’Eryx. 
íTviiteAyant:placé un bon corps de troupes au 
d’Etyx. fommet de la mqntagñe, &  un autre 
PofyM.pareili atibas, üs croyóient n’avoir rien 

**bjo¿. $ ¿t^ndr# ppur la yille , íituée entre les 
Ecloga deitx, d’autant plus que la íituation feule 
XXIV. íembloit la mettre hors de tout danger, 
t*f' JVÍais ife avoíent admire á un ennemi dont 

la vigilance 8í l’a&ivité auroient dü les 
teñir toujours en haleine. Amilcar fít 
avancer íes troupes pendant la nuit, 8c 
marchant á leur te te , il fít une íieue 8c 
dernie daos un profond íilence en tour- 
noyantfur eette montagne, s’empara de 
la ville apres avoir tué une partie de la 

. garnifon, Sí fít conduire le refíe á Dré- 
pane. On ne congoit pas comment les 
Carthaginoispurent fe foutenir dans ce 
p o ñ é , attaqués comme ils Tétoient Sí 
d’en haut St d’en bas, Sí ne pouvant 
recevoir de convois que par un feul en- 
droit de mer dont ils étoient maitres, 
C’eft par de tels coups , autant & peut- 
étre plus que par le gain d’une bataille, 
qu’on connoít rhabileté & la fage har- 
dieíTe d’un Commandant.

La guerre , dans ce petit intervalle de 
lieu fur la montagne d’E ryx, étoit la 
plus vive Sí la plus animée qu’il íoit pof- 
íible d’imaginer. Amilcar, poñé entre
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deux corps de troupes, l’un en haut, 
l’autre en bas, étoit aífiégé par celuUci aonf’ 
comrne de fon cóté il amégeoit l’autre. ^y.'j ^  
L’attaque & la réííftánce étoient foute- *44’, ,v* 
núes de part &. d’autre avec une égale 
vivacité. Nul repos ni jour ni nuit. lis 
avoient appris á ne fe pas laiíFer fur- 
prendre. ns favoient qu’un momentpou- 
voit étre décifif. Tantót vainqueurs, tan* 
tot vaincus, ils he perdolent pdint coü* 
rage. Ni lá difette des vivrés , ni les £a- 
tigues , ni les dangers qu’ils eurent á 
foufiVir pendant deux ans, ne piirent en- 
gager aucun des deux partís á ceder.
Ge dúuble fíége, car on peut bien l’ap- 
peller ainfi , ne finit qu’avec la guerre 
métne.

Sous Ies Confuís dé cette* année, on ^tll% 
envoya une Colonie á Brondufe ( Brin- 
des) dans le térritoire des Sallentios , 
vingt ans aprés que ce pays étoit tombé 
fous la domination des Komains.

L. Cécil. Métellus fuccéde dans Iá 
fouveraine Sacrificature á Ti. Corunca*
nius, qui le premier des Plébeiens avoít_____
eu cette dignité.

C. FUNDANIUS FUNDULUS. 
G. SÜ L PIC IÜ S GALLUS.

An. KOíT  ̂
JO9.
AY# J* C | 1

Notmlíe-
Cinq années s’étoient paífées , fans fl°-e„Ro“ 

que de part m d autre on eut ríen tait conAruíte 
de confidérable. Les Romains avoient &équipée 
cru qu’avec leurs feules troupes de terre ¿es parté 
ils pourroient termiaer le íiége de Lily* cuií«jr 4

H 6-
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bée : mais voyant qu’il trainoit en lon- 

S09.ROm' gueur»'iÉ5 revinrent á leur premier plan, 
Av. j. g. 8C firent des efforts extraórdínaires pour 
9 4 U ' ármer une nouvelle flote. L’argent mau- 
^olyh. I. qUOit au Tréfor public : le zéle des par- 

ticuliers y  fuppléá , tant l’amour de lá 
patrie dominoit dans les eíprits ! Cha- 
cun felón fes forces , contribua á la dé- 
penfe cornmune , & fur la foi publique 
qui s’engageoit á rendre dans le tems Ies 
rommes qu’on auroit prétées pour cet 
afmement, on n’héíita point á faire les 
avances, pour une éxpédition d’oú dé-
Sendoient la glojre, & la füreté de la 

epubliqúe. L’un équipoit feul un vaif- 
leau á íes frais : d’autres fe joignoient 
deux - ou trois enfemble pour en faire 
autant. En fort peu de tems il y en eut 

. deux cens de préts á cinq rangs de ra
ines. lis furent conftruits fur le modéle 
d’une galére prife fur les ennemis , qui 
étoit d’une légéreté extraordinaire. Nous 
verrons, dans le cours des guerres Pu- 
niques , plus d’un exemple de cet amonr 
générenx des Romains pour la patrie , 
qui faifoit un de leurs principaux carac
teres. Mais auífi la République étoit fi- 
déle á fes engagemens» G’eft ainíi que la 
foi publique , on ne peut trop le répé- 
te r, eít. une reífource affurée pour un 
Etat dans les grauds befoins. Y donner 
la moindre attéinte , c’eft pécher contre 
la régle lá plus eííentielle d’une. faine po- 
litique , Se laiífer dans les éfprits une 
défiance-qui fouvent devient fans remé-
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de. Cette reíTource fubite , á laquelle il 
femble que Rotne avoit peu lieu de s’at-*"^*oro' 
tendré, aprés les pertes recentes qu’elle Av, j. 
avoit faites fur mer , mit le peuple Rq-*4J. 
main en état d’achever la conquéte de 
la Sicile, & de paííer enfuite aux autres 
conquétes que la Providence divine lui 
deílinoit.

G. L U T A T IU S  CA TU LU S. An. ROm. 
A. P O S T U M IU S  ALBINUS. 5,°-AV. L C»
Poílumiiis fe préparoit á partir avec*4*’ 

fon Collégue pour la Sicile , oü Ton 
promettoit cette année quelque gr-and retenu ¿ 
evénement. Muís córame il étoi-t PrétreRome 
de M ars  ? ( Flamen M ar ti alis ) &C que p°™™ee 
l ŝ Prétres ne pouvoient pas s’éloigner 
de Rome, le g-rand Pontife MétellusXJX, 
fempécha de partir pour la province. j Tací¿ \, 
Dans la fuite on fe relácha de cette y**' 
grande régularité. FoLmü

Le Sénat fit paroitre auííi une pareille1,1# 
délicateíie par rapport á  la religión , en L e Sénat 
défendant á Lutatius de confulter les di* ^ fení a 
vmations de r  retiene qui íe connoient¿ie con. 
par le fort, P r cene ¡linas fortes, ne. vou-fuiter les 
lant pas qu’un Confuí Romain eút re- d.,vma* 
cours a des ceremonias etrangeres. SortPrénefle. 
fe prenoit chéz les Auciens pour toutes Val.ua». 
fprtes de prédi&ions. II y en avoit de1, 3* 
diffirentes eípéces. Les forts de P r ¿rujie 
étoient fort anciennes 8c fort célebres 
dans tQirte l'Italie. C’étoient de petites 
piéces de bois, iijfcrites de caracteres
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SHSS éaigmatiqués, éáfermées dans un coffre, 
aju »om. jes pitres gárdóiettt avec grand foin 
j*v r - dafts Ié témple dé la Fortune; Qia^nd on 

gjl'v ' ‘afldit coh&Iíér cet Otaclé, les rrétres 
tiroiént cecoflV e& faifoient remuer á 
difluientes reprifes par un eníant les pe- 
tits morceaux de bois : aprés quoi il les 
tíroit au hazardi Les rrétres préten- 
doient trouver dans Ies caraétéres qui y 
étoient ínferits, la réponfe aux deman
des des cónfultans. Cicerón (i) fe mo
que avec raiíon de la ftupide crédulité 
des peuples, qui íe laiífoient abufer par 
une groíliere fourberie fondée unique- 
m ent, d’un cóté fur l'avarice des rré 
tres , 8í de l’autre fur lafüperfíition de 
ceúx qui venoient coníiilter l’Oracle. 

eríation Comitie lés denx Confuís ne pouvoient 
tfim ¡fe- pas partir poür la Sicíle , & qu’un feul 
«Mdpr¿-He fudifoit pas pour foutenir le poids 
X¿v. £pí(.d’une guerre íi importante, on com- 
3C1X. men9a cette année á créer deux Pré- 

teurs , (car jufques-Iá il n’y en avoiteu 
qu’ün feul, chargé tiniquement de l’ad- 
miniftration de la Juftice) & Q. Valé- 
rius Falto, l’un d’eux, eut ordre d’ac- 
compagner Lutatius , & de partager 
avec lu i, fous íes ordres, les foins de 
la guerre. Des que l’hiver fut fíni, ils 
partirent pour la Sicíle avec une flote de 
trois cens galéres , 8í de fept cens vaif- 
feaux de charge. Dans la fuite on conti-
'  ( i )  T o ra  res eft inventa ad erro rem , De Divinal,
fallaciis , aut ad quaeftum, II ,
au t ad íuperlU uvuem , au t
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nua á créer deux Préteurs, quoiqu’on 
n’eri eúl pas befoin pour l’armée4 lis de-Afl* 
meuroient totas deux á Rome , potury510’ 
adminiftrer la juftice, l’un entre ci- * £  *'c* 
toyens 8í citoyens, il étoit appellé Pra- 
tor urbanas ; l’autre entre eitoyens & 
étrangers, & on le nommoit Prdtor ye-
regrinus.

Lutatius aborda en Sicllé loríqu’on ^  
í’y attendoit le molas. La flote enne- aux a 
míe s’étoit retiréé en Afrique , parce d’Egates. 
qu’on ne croyoit- pas que les Romains 
fongeaíTent á fe remettre eñ mér. II fe K̂ mains. 
rendit maltre du port de Drépane, & Poiyb. L. 
de tous les poftes avantageux qtii étoient 
aux environs de Lilybée , SC que la re
traite des vaifleatix Carthaginois laiifoit 
fans défenfe. II fit fes approches autour 0  
de Déprane , & difpoía tout pour le í0, ;
íiége. Les machines eurent bien-tót fait 
breche , & les foldats fe préparoient de
ja á monter á 1’aíTaut le Conful á leur 
tete, loríqu’ilfut dangereufement blefle 
á la culife. Les foldats, dont il étoit fort 
aimé, abandonnerent la breche pour luí . 
rendre fervice , & le fuivirent en foule 
au camp ou il ñit traníporté. Pendant 
qu’on panfoit fa bleífure, il ne perdit 
pas fon tems. Prévoyant que la dote en- 
nemie ne tarderoit pas á venir, & ayant 
toujours devant les yeux ce qu’on avoit 
penfé d’abord , que 1̂  guerre ne finiroit 
que par un combat naval; fans perdre 
un moment, chaqué jour il dreífoit fon 
équipage aux exercices qui le rendoient
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l 5 5Ü5 propre au deíTein qu’il avoit d’attaquer 
Â . Rom.jes gnnetíiis , & par fpnáfliduité á Te- 
a v .J .C . xercer en tout genre , de limpies mate
ra .  ’ lots íl-.fír en peu dé tems d’excellens fol- 

dats.
Les Carthaginois fórt furpris que les 

Romains ofaílent reparoitre en mer , 8c 
ne voulant pas que le camp d’Eryx man- 
quát d’aucune des niunitions néceflaires, 
équiperent fnr le champ des vaifleaux , 
Seles ayant fournis de grains & d’au- 
tres provifions, ils firent partir cette 
flote , dont ils donnerent le commande- 
ment á Hannon. Celui-ci cingla d’abord 
vers I’Ifle d’Hiére , dáits le déflein d’a- 
border á Eryx fans étte- apper^u des en- 
nemis , d’y décharger fes vaifleaux, d’a- 
jóuter á fon armée navale ce qu’il y 
avoit d e . meilleurs foldats á Eryx , 8í 
d’aller avec Amilcar préfenter la batail- 
Ie aux ennemis.

Le Confuí n’étoit pas encore bien 
guéri de fa blelfure, lorfqu’il apprk qué 
la flote ehnemie approchoit. Conjedtu- 
rant en lui-méme quelles pouvoient étre 
les v ues de 1’Amiral Carthaginois , il 
choiflt dans fon armée de terre les trou
pes les plus braves 8í les plus aguerries 
& lit voile vers (i) Egufe, lile íituée 

. devant Lilybée. Lá , aprés avoir excité 
fon monde á bien faire, il avertit les 
Pilotes qu’il y auroit combat lé lende- 
main matin.
, Aii point du joiir, voyant que le vent?

C’éteit une fes Ijles Egatcs,



C. Lutat . A. P ostüm. Cons. 18$ 
favorable aux Carthaginois, luí étoit e a s s a  
fort contraire , & que la mer étoit ex- Rom* 
trémement agitée , il héíita d’abord fur «*?'» £ 
le partí qu’il devoit prendre. Mais il *
enuiite reflexión, que s’il donnoit le com- 
bat pendant ce gros tems, il n’auroit 
affaire qu’á l’armée navale , & á des 
vaiíTeaux chargés & pefans : qu’au con
traire , s’il attendoit le calme , & laif- 
foit Hannon fe joindre avec le camp 
d’Eryx , il aurpit á combatiré contre des 
vaifleaux devenus légers par la déchar- 
ge de leurs fardeaux, contre 1’élite de 
Farmée de terre , & , ce qui étoit alors 
plus formidable que tout le réfte , con
tre l’intrépidité d’Amilcar. Toutes ces 
raifons le déterminerent á faiílr l’occa- 
íion préfente. Ces motifs de la conduite 
d’un General, expofés de la forte par 
un homme plus habile encore comrae 
Guerrier que comme Ecrivaiii, tel que 
Polybe, ajoutent un prix infíni au récit 
des faits , 8c en font comme l’ame.

Le Conful avoit des troupes d’élite, 
de bons matelots qui avoient été fort 
exercés, d’excéllens vailíeaux conftruits, 
comme nous l’avons d it, fur le modéle 
d’une galére qu’on avoit prife quelque 
tems auparavant, 8C qu¡ étoit la plus 
accomplie qu’on eút encore vue en ce 
genre. C’étoit tout le contraire du cote 
des Carthaginois. Comme depuis quel- 
ques années ils s’étoient vu feuls maitr.es 
de la mer, 8í que les Romains n’ofoient 
paroitre devant.eux , ils les comptoient

*
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®SSB pour ríen, 8í fe regárdoient eux-mé* 
“  mes comme invincibles. Au premier 
Aví JjC. brúit dit mouvement que ceux-ci fe don- 
*4*. ’ ' nerent, Cartftage avóit mis en mer une 

flote équipée á la íráte , & oii tout fen- 
to it fe prédpitátion : foldats & mate- 
lots , tous mercénaires , nóuvellement 
leves , fans expérience, fans courage, 
fens zéle poür la patrie, comme lans 
intérét póür la ¿adíe cotnmüné. II y 
parut bieh áafís fe combát. lis ne pu- 
rent pas fóutenir fe premiefe attaque. 
Cinqitante de íeors vaiífeaux furetit con. 
iés á fond,8t fóixante & dix ñirent pris 
avec tout l’équipágé. t é  refte , á 1a fa- 
veur d’un veht qui fe leva fort á propos 
poiir eux, fe retira vers fe petite lile 
<f ou ils étoient partís. Le nombre des 
priíbnniers palla dix mille.

Haunon te retira á Carthage avec ce 
qu’il avóit pti fauver de vaiífeaux. 11 y 
perdit la vie, traitement ordinaire qu’on 
faifoit aux Généraux qui avóient mal 
réufli. Rome n’en ufoit pas de 1a forte; 
& fe politique en cela, outre qu’elle 
convenóit davantage á rhumanité dont 
les Romains ont toujours fait profeffion, 
étoit auífi plus availtageufe á l’Etat Se 
au bien du fervice , en laiííant aux Gá- 
néraux qui avoieat mal réufli le teins 
de réparer ou leur faüte ou leur mal- 

' beur.
Lutatins, aprés l’adiion, s’avan^a vers 

Lilybáe, & joignit fes troupes á celles 
des aíTiégeans. Quand il les y eut fait
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repdíer quelque tennis , .il les mena á 
Eryx, oú íl reimporta 101 aVantage fiir». nonti 
.Amifcar , fans doute daris im eofnbat510' 
fur téfte , & lúi tüa detíx millé hommés. *

Quattd ces trilles nóuveltes fiíreift por- orofiur 
tees á Gártbage, elles y  cauferent d’au-1 v. 1 oí 
tant plus de lúrpíifé &  d’eíFroi, qu’on Traté de 
s’y étóit motos áttendü. Le Sénat neP*ixent£e' 
perdit pas couragé. Le deíif de eonti- cartiiagê  
nuer la güerre ne léur niánquoit pas : Pelyb. 1 . 

mais Tétat deleurs affáiíCs s’y refüfóit.^.
Les Rothaitis íetrártt la tofeí , il h’étoit 
plus póffible d’éhvoyér hi viVrfis , ñi fe* 
cours áux armées dfe Sicile. lis dépé- 
cherent done áu pltitSt vérs Amílcar 
Barcas, qui y commandóit, 8c láilTe- 
rent á fa prudence de prendre tel partí 
qu’il jugeroit á própos. Ce grand hótn- 
me, tant qu’il avoit vu quelque rayón 
d’eípérance y avoit fait toüt ce qu’on 
pouvoit attendre du courage le plus in- 
trépide, & de la fageífe la plus con-* 
fommée. Mais comme il ne lui reftoit: 
plus de reflource, il députa vers le Con* 
ful pour" trakdr d’alSanee Sí de paix : 
la prudehée, dit Polybe , éOiífiflaat á 
favoir & réíifter 8t eéder á propos.

Lutatius , outre l’intérét particulier 
qii’i'I avoit de ne poiiif laiífer á fon fuc- 
ceíTeur la gloire d’avoir terminé ufle 
gtierre fi importante , favoit Coinbien le 
reuple Rórñain étoit las d’une guerre íi 
mineufe , qui avoit épuifé fes Íórces 8í 
íes finalices ; ¿x. il n’avoit pas oublié les 
inalheureufes fuites de la hauteur inexo*
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" - rabie 8c imprudente de Régulus. 11 ne 
om‘Ce rendit done point difficile , Sí, diña 

Av. J. C. 1® Traité fuivant. Il y a ura , si le 
: ’P euple Romain l’approuve, amitié

E N T R E  R O M E  E T  C a R T H A G E  Á U X  CON-
d i t i o n s  q u i  s u i y e n t . L e s  C a r t h a g i - 
n o i s  é v a c u e r o n t  t o u t e  l a  S i c i l e . 
I l s  n e  f e r o n t  p o i n t  l a  g u e r r e  a

H l É R O N , E T  N E  P O R T E R O N T  P O IN T  LES 
A R M E S  C O N T R E  L E S  S y R A C U s A IN S  , NI 
e O N T R E  L E U R S  A L L IÉ S . I L S  R E N D R O N T  
A U X  R o M A IN S  S A N S R A N Z O N  TOUS LES 
P r i s o n n i e r s  q u ’i l s  o n -t  f a i t s  SUR 
E u x .  I l s  l e u r  p a y e r o n t  , d a n s  l  e s -
P A C E  DE V I N G T  A N S , D E U X  ( i )  M ILLE 
D E U X  CENS T A L E N S  É U B O IQ U E S  D’AR- 
G E N T .  II eft bon de remarquer en paf- 
fant la íimplicité , la préciíion, la dar- 
té de ce Traité , qui dit tant de cbofes 
en íi peu de mots , 8c qui régle en peu 
.de lignes tous les iütéréts de deüx puif- 
fans peuples & de leurs Alliés Tur terre 
: Sí fur mer.

Le Conful avoit demandé qite les 
jífp0- i ñ  tr<>uPes qui étoient dans Eryx , livraf- 
Amilc. fent leurs armes. Barcas tint ferme íiir 

cet article , & déclara qu’il s’expoferoit 
aux dernieres extrémités Se périroit plu- 
tót que de confentir á une telle infamie. 

i iV .X X I .H  convint feulement de payer dix-huit 
4J' deniers Romains (neuf livres) pour cha- 

cun des foldats qui coinpofoient cette 
garnífon. ¡

[/] Cette Jommt monte milliorts cent quatrt* 
«. peu pr'es a eelle de fix vingt mil le livres.
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Quand on eut porté ces conditions á*SHSH§ 

Rome f le Peuple ne les approuvant*1n¿ Ron,‘ 
point dans leur tout, envoya dix Dé- Av’ j 
putés fur les lieux pour régler Taffaire 04a, ‘ * 
en dernier reffort. lis ne chaugerent ríen 
dans le fonds du Traité. » lis abrége- 
«rent feulement les termes du paiement,
«en les réduifant á dix années; 8t ajou- 
íterent á la íbmme impofée par le Con- 
«ful mille talens, qui íéroient payés fur 
ríe champ pour les frais de la guerre ,
«Sí exigerent des Carthaginois qu’ils 
«fortiroieht de toutes les liles qui font 
«entre l’Italie 8í ia Sicile. « II faut re-, 
marquer que lá Sardaigne n’étoit point 
comprife dans ce Traité. On continua á 
Lutatius le commandement dans la Si
cile , pour y régler l’état 8t lé gouver- 
aement de la nouvelle conquéte.

Ainfi fut terminée ruñe des plus Ion- 
gues guerres dont il foit parlé dans l’Hif- guerre 
toire , puifqu’elle dura vingt-quatre ansPuni<lue- 
entiers fans interruption. L’ardeur opi-— 
niátre á diíputer T empire fut prefque An.Ronw' 
égale de part 8í d’autre. On voit desJl0r 
deux cotes beaucoup de fermeté , beau- *Jj, *
coup de graudeur d’ame 8í dans les pro
jets , & dans l’exécution. Les Carthagi
nois l’emportoient par lá fcience de la 
marine; parThabileté’dans la conftruc- 
tiion des vaiífeaux; par TadrefTe Sí la 
facilité avec laquelle ils faifoient les ma- 
noeuvres; par l’expérience des Pilotes; 
pap la connoiíTance des cotes, des pla- 
ges* des rades, des vents ; par l’abon-
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Á8SB dance des riehefíescapablesde foumir 
aa. rom* ¿ toutes les dépeníes d’hne rude & Ion* 
5I°* c gue guerre. Les Romains n’avoient jai, 

' c'cun de ces avantages: mais le courage, 
le zéle pour le bien public , l’amour de 
la patrie , une noble émulation pour la 
gloire, un vif defir d’étendre leur do- 
mination, leur tenoient lieu de toiit ce 
qui leur manquoit d'aüleurs. On eft 
étonné de les v-oir, tout neufs encore 
inesp ¿rimentés dans la marine , non- 
feulement teñir tétela la natioa du mon
de la plus habile 8c la plus puiííante Tur 
mer , mais gagacr contreelle pluíieurs 
batatiles navales. Mulles difHcultés , nuls 
malheurs n étoient capables de les dé- 
courager. Ils-perdirent dans le cours de 
cette. prendere guerre Fuñique, foit dans 
les combáis, foit par les tempétes , fept 
cens galéres. On peut juger par-lá de la 
fermeté du Peuple Romain. II n’auroit 
point fait certainement la paix dans les 
mémes cireonftanees oú nous venons de 
voir que les Carthaginois lademande- 
rent. Une feule. campagne malheureufe 

‘ les abat: pluíieurs- nébranlerent point 
les Roinains.

Pour les foldats, nulle comparaifon 
entre ceux de Rome 8c ccux de Cartha- 
ge les premiers. 1’emportant infiniment 
lur les autres pour le eourage. Parmi 
les Généraux, Amilcar, furnommé Bar
cas , futfans contredit celui de tous qui 
fe diftingua le plus 8c par fa bravoure, 
£t par ja prudente, Dans toute cette
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guerre, il n’a paru, du cóté des Ro-S5 
inains, aucun General dont les talens AN> 
éclatans puiílent étre regardés comme*10' 
la caufe ae la viéloire : enforte que c'eft 
uniquement par la conftitution de fon 
état, Se par des vertus, fi j’ofe ainíi 
parler, nationales, que Rome triompha 
de Carthage.

Quand on confidére d’une méme vue 
& d’un feul coup d’ceil toute la fuite de 
la premiere guerre Punique , on s’ima- 
gine voir ce qui fe paíloit dans les com- 
bats des Anciens , ou deux Athlétes, 
également forts 8t robufles, pleins de 
courage Se d’ardeur, animes par un vif 
deíir de vaincre Se par les cris des fpec- 
tateurs , en venoient aux mains , fe col* 
letoient, s’empoignoient, s’élevoient en 
l’air, fe fecouoient violemment, fe jet— 
toient par terre l’un l’autre, fe relevoient 
dans le moment avec une nouvelle vi- 
gueur, employoient la forcé , la rufe,
& tous les tours de fqupleífe imagina* 
bles; jufqu’á ce qu’enfín, terraífés de 
nouveau, aprés avoir luté encore long- 
tems fur le fable, s’étre roulés l’un íur 
l’autre, Se s’étre entrelacés en mille fa- 
gons , l’un des deux gagnant le deíliis, 
contraignit fon adverfaire á demander 
quartier, Se á fe confeíTer vaincu. Tel 
fut á peu prés le fort des Romains Se 
des Carthaginois dans la guerre dont il 
s’agit ici.
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5 S .  Q . L U T A T IU S  CERCO,
u íí .c . A- M ANLIUS A T T IC U S.
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La Sícíle Lutatiiís & Valere étoient reftés en 
devenue Siclle , le premier en qualité de Procon- 
du°peup1e *̂1 > l’autre comme Propréteur. lis firent 
Romain, de concert toxis les réglemeos néceffai- 

res pour y établir un bon órdre , 8c fi- 
xerent les droits & les tributs que cha-* 
que vilíe devoit payer á la République. 
lis s’appliquererit fur-tout á écarter tóa
te cáufe 8c toute occaíion de trbuble 5c 
dé remuemeiit. Pour cela ils óterent les 
armes á ceux des Siciliens qui s’étoient 
déelarés pour Amilcar , 8c ils' ordonne- 
rent aux Gaulois qui avoient quitté le 
parti du ráeme Amilcar pendant qu’ils 
étoient en garnifon fur le mont Eryx, 
pour embíalfer celui des Romains, de 
Partir de l’Ifle & d’aller s’établir ailleurs, 
leur fourniíTant pour cet effet les vaif- 
feaux qui leur étoient néceíTaires. Ils 
prirent pour pretexte de cet ordre, qui 
devoit leur paroítre fort dur , le crime 
qu’ils avoient commis en pillant le tem
ple de Venus, báti fur le mont Eryx : 
crime qui les avoit rendu odieux á toute 
l’Ifle. Depuis ce tems-lá , la partie de la 
Sicile qui avoit obéi aux Carthaginois, 
devirit province du Peuple Romain. Le 
refte de Tille forinoit le royaume d’Hié- 
ron. Aprés que tout eut été réglé , Lu- 
tatius & Valére retournerent á Rome. 
Le triomphe fut décerné á Lutatius.

Pour
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Pour lors Valere ayant repréfenté qu’il 
avoit contribué égalementá 1’heureux j ”' 
fuccés des armes Romaines , ajouta qu’i l . * 
paroiffoit jufte qu’ayant partagé avec 
Lutatius les foiiis 8c les dangers du cora- 
bat, il en parrageát auífi avec lui l’hon- 
neur 8t la récompenfe. Ce qui rendoit 
lacaufe du Préteur encore plus favora
ble, & ce qu’il ne manqua pas de faire 
valoir, c’eft que dans la bataille le Con
fuí , qui n’étoit pas encore bien guéri 
de ía bleífure, n’avoit pas pu agir ; de 
forte que Valere avoit fait les fon&ions 
de Général dans cette adion. Lutatius 
s’oppofa á fa demande comme infolite 
& injulle , prétendant qu’il étoit contre 
l’ufage & contre les Loix d’égaler , dans 
la diftribution des honneurs, deux puif- 
fances , dont l’une étoit inférieure 8C 
fubordonnée á l’autre. La diípute s’é- 
chauffant des deux cotes, ils convinrent 
de prendre pour arbitre Atilius Calati- 
nus, qui, fur le titre de fupériorité de 
pouvoir dans Lutatius que fon adverfai- 
re ne pouvoit pas lui contefter , donna 
gain de caufe au premier. Malgré ce ju- 
gement, comme Valere avoit fait pa- 
roítre dans cette guerre un mérite íin- 
gulier, l’honneur du triomphe lui fut 
auíli accordé.

J’ai dit qu’une partie de la Sicile étoit 
devenue province du Peuple Romain.
On appelloit Provinces , chez les Ro- 
mains, les pays conquis par eux hors 
de l’Italie. Ces pays étoient gouvernés 

TomfJF, I

Rdm*
►

I. Cé
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25H 5 5 coinme pays de conquéte : & quoique 
^n, «om.jes peUpies fufTent appellés Alliés de 

* Cjl’empire & non pas Sujets , cependant 
»4i¡ ’ ils ne fe conduifoient plus entiérement 

par leurs propres Loix, 8c ne choiíif- 
foient plus leurs Magiftrats. Rome leur 
envoyoit chaqué année un Préteur Se 
un Qtieiíeur: le premier poür adminif- 
trer la juftice, 8c commander les trou
pes quand il en étoit befoin ; l’autre 
pour recueillir les droits que le pays 
nouvellement conquis payoit á fes vain- 
queurs.

La Sicile fut la premiere qui re^ut la 
Loi des Romains. Cicerón , dans une de 

Ven. j.fes Verrines, en fait un bel éloge. » (i) 
wC’eft elle, dit-il, qui la premiere,de 
»toutes les natíons étrangeres a recher- 
»ché notre amitié; qui la premiere a 

. »decoré notre empire, en devenant no- 
»tre province; qui la premiere a fait 
wfentir á nos ancétres la douceur 8í la 
«gloire qu’il y a de commander aux 
«peuples dii dehors. « Aprés avoir re
levé la confiante fidélité de cette Ule 
pour la République; fa coníidération 
particuliere pour les Publkains, c’eft-á- 
dire, pour ceux qui recevoient des tri
buís, dont le nom étoit odieux par-tout 
ailleurs; fa fertilité extraordinaire en

(i) Oitmium natíonum provincia eft appellata : 
exterarum prmcepsSiciiia prima docuit majores nof- 
fe ad amicitiam íidemque tros , quám prseclarum 
populi Romani applicuit: eífet exterís gentibus im* 
prima omnium , id quod perore* 
crpamentum imperiieft.
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bleds excellens qui la faifoit appeller rrz~ z  
par 1 anclen Catón le gremer de Home, ju,
& la mere nourriciere du Peüple Ro- av j. g, 
main , il ajoüte , en s’adreíTant aü Peii- *4*» 
pié : » Les (i) provinces 8í.íespays tri- 
»bufaires font á votre égard ce que font 
«pour les particuliers leurs métairies 8t 
«leurs terres, dont les plus voifines de 
»Rome font les plus eftimées , 8c célles 
«qui font le plus de plaifír. Ainfi la Si- 
»cile, qui eft prefque aux portes de Ro- 
»me , vous eft plus chere ¿C plus agréa- 
«ble que toutes les autres provinces de 
«l’Empire.

Des combáis de Cladiateurs.

On appelloit Gladiateurs ceux qui 
s’entretuoient fur l’aréne pour donner 
du plaifir au peuple.

Ce qui a donné occafion á ces com
báis , eft l’ancienne coutume d’immoler 
des captifs, ou prifonniers de guerre, 
aux manes des grandshommesqui étoient 
morts en combattant. Ainfi Achille, dans  ̂
Homére, immole douze jeunes Troyens xxiu.* 
aux manes de Patrocle ; Sí , dans Vir- 
gile, Enée envoie de méme des captifs . y. 
á Evandre pour les immoler aux fuñé- ' 
railles de fon fils Pallas.

( i )  E t quonlam quaíi 
quídam prsedia populi 
Romani funt , ve&igalia 
noftra atque provincias : 
quemadmgdum ptppm-

quls vos veftris praedíís 
maximé deleftamini , íic 
populo Romano jucunda 
fuburbanitas eíl hujufc*
proyUwte»

I z
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Comme il parut barbare de: maíla- 

crer ces captifs ¿omine des hétes, on 
inftitua qu’ils fe battroient les uns con- 
tre les nutres, & qu’ils employeroient 
toute leiir adrede pour fauver léur pro- 
prje vie , 8c pour donner la mort á leur 
adveríaire. Cela parut moins inhumain, 
parce qu’enfín ils pouvoient éviter la 
mort, 8t que leur vie étoit entre leurs 
máins , Se dépendoit de leur habileté á 
fe déféndre.

Val.Max. Ce fui l’an de Rome 488 que ce ípec- 
1 1 .4 . tacle fut donde pour la premiere fois 

peuple Romain, lórfqiie les deux 
y  ' freres M. &. D. Brutus firent célébrer

4 7

avec pompe les fuuérailles de leur pere. 
Cette coutume n’avoit pas Ies Ro- 
mains pour auteurs. Elle étoit deja en 
uíáge chéz d’autres peuples d’Italie , & 

Ziv IX. Xite-Live éri parle foiis Tan de Rome 
M/\ , comme d’une pratique ufitée par- 
mi les Campanieus , qui s’en donnoient 
méme le barbare divertiíleinent dans 
leúrs repas. Les Romains ne doqnerent 
d’abord des combats de Gladiateurs que 
dans les funérailles des hommes illuf- 
tres : inais dans la fuite la pratique en 
devint toute commune, jufques-lá que 

Sencc. *]es particuliers marquoient eux-mémes 
t'ap^XX. dans leur teftament combien ils vou- 

loient qu’il y eíit de couples de Gladia
teurs qui combattiíTent ainíi aprés leur 
morí. Ces Gladiateurs étoient appellés 
Butluarii, parce qu’ils combattoient au- 
tour du bucher, bujlum>
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D’abord le nombré des Gladiateurs 

que l’on faifoit combattre, ne fut pas 
excellif: mais il allá toujours croiflant, 
comme c’eft l’ordinaire. L’an de Rome i¡y; 
536 Ies fils de M. JEmilius Lépidus don- xxm.io  ̂
ñerent dans les funérailles de leur pere 
vingt-deux paires de Gladiateurs, Ce 
fpeciacle dura trois jours , & fiit céle
bre dans la grande place de Rome. L’an Llr* 
552 les fils de M, Valérius Lévinus don- xxxi. jo; 
nerent, pour la méme oérémonie, vingt- 
cinq paires de Gladiateurs. L’an 569 ily  Liy-, 
eut dans un femblable fpe&acle foixan-XX3tlM * 
te &í dix Gladiateurs, 8c l’an 578 il y £íVi 
en eut foixante 8c quatorze. xu, 18.

Pour fournir á ces, combats , il fallut 
préparer de loin íes combattans. La pro- 
femon des Gladiateurs devint un art. 11 
y eut des Maítres en fait d’armes : ils 
s’appelloient chez les Latins Lanlfia•
On apprit á fe battre , on s’y exer§a.

Deux fortes de perfonnes avoient part £'’w*r- 
á ces combats : les uns par forcé &. con-x x v 11 ’ 
trainte , favoir, des efclaves & des cri
minéis condamnés á m ort; les autres 
volontairemettt & de bon gré. Ceux-ci 
étplent des hommes libres, quife louoient 
pour cet infáme métíer, & qui met- 
toient leur íang á prix. Le Maitre des 
Gladiateurs faifoit jurer ces derniers 
qu’ils combattroient jufqu’á leur mort.
Ils (1) s’engageoient done par ferment á 
remplir religjeufement tous les devoirs

(O In verba Eumolpi uri, vinceri, verberan , 
facrwnentum jurayirnus , ferrô ue necari; 6c, quic*

1 3

11
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d iin bou 5l fidéle Gladiateur : ils fe dé- 
vouoient corps 8t ame fans réferve á 
leur M aitre, 8C coníentoient r en cas 
qu’ils luí refufaffent le fervice , qu’on 
leur fít perdre iá vie par le Fer , par le 
feu, ou íbus les coups de fouets.

Ce fpe£tacle avoit commencé par la 
tríllele 8c la douleur, ayant été d’a- 
bord employé pour la céíébration des 
funéraiiles : raáis, dans la fuite, le plai- 
fsr -8c la joie s’en faiíirent, & il devint 
Je plqs agréable .St le plus fenfible'di- 

, vertifléróent dii Peuple Romain , qui s’y 
rendoit avec un concours 8c un empref- 
fétneiit incroyable, (i) Cicerón dit qué 
nulle autre aflémbléc, foit pour Ies af- 
laíres puliques, ,fp¡t pqur! l’éleélíon des 
Magillrats , ' n’ejplt í¡ nbmbreufe que 
c.elle-qi, & qu’il s’y trouyoit une ,mul- 
titude infínie de citoyens de tout état & 
de toute condiíion.

Les Gladiateiirs avoient differens 
qoms, 8c étoient armés difFéremment. 
Je n’en rapporterai ici que trois ou qua- 
tre fortes pcu'ir abréger.

RetjáRII. Ils ayoient pour arme un 
T rident, avec un réts , pu fílet, qu’ils 
jettoient fur la tete de leur antagonifte,
quid aliud jufílflet , tan- multitudo ma¡xime delec- 
qüam íegitimi Gladíato- tatur.... Equidem exifti- 
res domino corpora aní- mo nullum tempus efíe 
mofque addicimus* Pe- frequentioris populi, quám 
tron¡ cap 17. illudgladiatorum , ñeque

{ 1} Id fpefíaculi genus cqncipnis ulljus , ñeque 
e ta t , qiioa omni frequen- vero ultoruñi comitiorun'i 
tia fltque omni genere Pro & 127.

^ 9 ^ n q m  .celebratur :q u o
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pour Fembarraffer dans ce filet, 8c le 
mettre hors d’état de fe défendre.

T h r a c e s . On les appelloit ainfí ap- 
paremment parce qu’ils avoient une ar
mure femblable á celle des Thraces , 
c’eíl-á-dire, une efpéce de dague, de 
poignard , avec une rondache. Horace 
en íait mention.

Thrax eft Gallina Syro par ? S u .  II. s.v S.
( 1 )  M y r m i l l o n e s . On cro it, fur un 

páflage de Feftus, que ce nom leur 
étoit donné á caufe de leur armure á la 
Gauioife, qui étoit une longue épée, &  
un bouclier avec un caique íiir le haut 
duquel il y  avoit ordinairement une fi
gure de poiífpn.

Samnites. lis étoient appellés ainíi 
fans doute , parce qu’ils étoient armés 
comme les Samnites , qúelle que fiit 
cette armure. II en eft fouvent parlé 
dans les Auteurs. Tite-Live , Campani Lirius.IX 
ai Juperbia , odio Samnitiwn , gladia
tores , quod fpcclaculum ínter epulas erat, 
eo ornatu armarunt , famnitiumque no
mine appellarunt. Horace:
Csedimur , & totidem plagis canfumitíiús Horu¿ 

hoftem , Epíft. II#
Lento Samnites ad lumina prima duello. a‘ 57‘ 
Cicerón : Ñeque eíl dubium , quin exor- Cic- *

* J  Y Orat. II.
(1) Retiafío pugnanti genus arínaturae Gallicuin 317 '̂3aí* 

adverfus Myrmillonem eft, ipfique Myrmillones 
cantatur, Nonupíto.pif- ante Galli appellabantur, 
ccm peto: quid me fu g isG a l-  in quorum gajeis pifcis 
le} quia myrmillonicum éffigiesiaerat. Feftu$%

l 4
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dium  dicendi vehemcns & pugnax non fsepe 
tjfe debeat- Sed , J t  in  ipfo Uto gladiator io 
yitee certamine ,  quo ferro decernitur ,  ta- 
men ante congrejfum multa f i u n t , quce 

i non a d  vulnus, fed ad fpeciem valere vi~ 
áeantur : guanta boc magis in  orañone 
cxpeclandum , in  qua non vis potiiis qudm  
deleclatio pofiulatur ? . . .  Atque ejujmodi 
illaprohyio  debet ejjfe , non ut Samnitum  , 
qui y ibran t hajlas ante pugnam , quibus 
in  pugnando n ih il uluntur : fed ut ipjis 
fen ten tiis  , quibus proluferunt, vel pugna- 
re po/fin t. Je citerai dans la liiite , íur le 
méme fujet, un autre palTage de Cice
rón fort beau Sí fort remarquable.

Ces Gladiateurs, comme je l’ai déjct 
d it, étoient infiruits & formes aux com
báis chez un Maitre d’armes , qui avoit 
grand foin de leur donner une bonne Sí 
íolide nourriture , pour les rendre forts 
Sí robuíles; ce qui faifoit leur principal 
ínérité, & augmentoit de beaucoup leur 
prix. On Vouloitaufli qu’ils fuíTent d’une 
grande Sí belle taille , pour plaire da- 
vantage aux Spedfateurs. (i) Sénéque, 
en plus d’un endroit , marque qu’ils 
comba,ttoient nuds Sí fans habits. J’ai 
de la peine á croire que cela fíit ordi- 
diaire. Les Maítres d’armes les vendoient 
fort cher, ou aux Magiftrats, qui par 
le devoir de leur charge étoient obligés 
de donner de ces fortes de Ipe&acles; (i)

(i) Mutuos i£u$ nudis tegantur , ad i£um totis 
Zl obvüs peOoribus exci- corporibus expofiti« t
piupt**» Nihil habent quo YU»
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©u aux particuliers, qüí, pour plaire 
au peuple &. gagner fes fiiffrages, líe 
(divertiüoient par ces Jeux, qüí étoient 
infinimetrt' dé fon goút. Cicéron, pen- Om'.jrt 
dant fon Confulat, défendit par une Loi Sext. n. 
d’employer cette vote pour bfiguer ainíi 3íJ* 
les charges. Ceux qui donnoient ce ípec* 
ráele étoient appellés Editores, La fu- 
reur po'ur íes cómbats dé Gladiateurs 
alia jüfqu’au point de fe doriner , á Te- 
xetnple des Campaniens, ce jplaiíir bru
tal au miliéu des feílius.

lis préludoient avant le combat, com- 
íne ñous l’avons vu dans le paílage de 
Cicéron , en fe donnaut beaucóup de 
inouvemcnt, en lan^ant leurs traits en 
l’air, en s’attaquant foiblement, 8t pour 
la feule parade. Mais on en vénoit bíen- 
tqt aux coups 8t aux bleffiires, 8t l’on 
voyoit biéntót couler le fang.

II n’étoit point permis á ces malheu- 
reufes' vjéHmes de la cruellé joié des 
Rotnains de donner dans ces cómbats 
la moindre marque de foibÍéíTe'8c d« 
craiute. C’étoit un critne pour un Gla- 
diateur de faire entendre la moindre 
plainte quand il étoít bleíFé, ou de de- 
mandér quartier quand il étoit vaincu.
Le peuple alors éntroit en indignation 
contre lui. Qu'on (l) letue , s’écrioit-il,
(¡u on le .brule, qu'on le déchire a coups 
de foiteis. Quoi ! il vatirñidement anconi'

( i) pccide;, ure , Ver- párum auda&er occidit ? 
bera,Quaretamtimídem- qaare párum libenter mo* 
currit in fertum ? quare ritvir ? $enec.

* 3
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f i  [it,fféfeTm au coup iu n  air timU
f f i '  f& *¡j(w ÍR  9Fí

p a s to r e e  de ttiour 
r& dé bpnne grizce i Janiats barbare art-il

Au relie, céttf difpofítion de foiblef- 
fe 8t de'Craiqjp étpit fort rare. On voit 
ici avje'c etónnpiijgnt fuelle' npmeflipn 
la cjpujtúmp | |  fexemple font papables 
<íe:'fairíe’ I j t iy ^ s '.^ r its , & meme fur 
des átiieis yilps §C mercénaires. Un (i) 
Gladiateur fe croyoit deshonoré quaud 
on le mettoit aux prifes avecquelq’uun 
qui luí fut inférieur en forcé & en adref- 
íe’, períiuid£ qii’ij n’y a point de glqire- 
á vaincre, quand il n’y a point de dan-

te ceux qui fe p^efentoient fur l’aréne , 
&  qui les élevoit au-dediis de toutes les 
craintes humaines , eft propofé par Ci- 
céron dans plus 4’uii endrait comme un 
ipódeíe a^niifáWP de. cojj/age 8c de fer- 
iq e té ,p ar lequel il s’anitaoit lui-méme 
í t  ánimqjt les aíjtres á toijtíbiifJrir pour 
lp cpní^ryátipn de la li&erfé 6t la dé- 
íenfede lá République.

€U. Tufe. »QueJs maux, dit^-il, ne fouñrent 
XI. 4 >> «ppint les Gladiateurs , c’eíl^á-dire , des 

nmiférables dps bprj> ares ? Commeut
uceux d’entr’eux qpi ont é té  eleves dans 
»de bon$ principes, áiment-ils miettx

( i )  Ignomíniam juclíeat g te jía  v in c i,  q u i fine pe- 
G la d ia to r , cum iuÉgnbre rícujo v in c itu r. Sena* de 
c o m p o n i; ficícit eum  íia e  Próvida cap* 3 .
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»recevoir une bleíTure inortelle, que de 
» l’éviter par une voie hontéufe ? Com- 
wbien de fois voyons-nous qué fout ce 
»qu?ils fe propofent, c’eft de plaire 011 
»á leur Maitre , ( c’eftá-dire, á celui 
»qui les a aehetés pour les donner én 
»ípe£tacle) ou au peuple ? Percés de 
»coups, ils envoient vers leurs Maitres, 
»leur demander s’ils fóüt tonteas; & 
wdéclarent, s’ilsle font, qu’ils meurent 
»de bon cceur. (i) Entend-on jaSiais un 
»Gladiateur, de quelque minee mérite 
wqu'il foit , poulfer quelque géínifle- 
»ment? Le voit-on changer de couleür 
»8 t pálir á la vue du péril ? Qui d’en- 
»tr’eux, non-feulement lorfqu’ilcóffibat¿ 
wmais lorfque n’étt pouvant plus , il fe 
»laiíTe tomber pour recevoir le cóup 
wmortel, laiíTe paroítre aucune marque 
»de foiblefle 8 t  de crainte ? Tant oíit 
»de forcé l’exemple, la coutume, la 
óréflexion ! Q uoi! un Samnite , uti efeía- 
y>v( , un komme de néant, un ntálheureux 
»fera capable d’une telle fermeté ; St 
»un homme né pour la gloire , quand 
»il s’agira de Ibuffrir la douleur Ou d’af- 
wfronter les dangers, ne pourra pas >

(i)Q uism ediocnsG la- dítatío , confuetudo v a- 
diator ingemuit ? quis let ! Ergo hoc poterít 
vultum mutavit unquam ? Samnis , fpurcus homo ¿ 
quis rton modo ftetit » vita illd dignus locoqut í 
verumetiam decubuit tu r- vií natus ad glorían* , u l- 
piter ? qufS, cum decú- lám pattem aninrii tatn 
buiííet » ferrum recipere mollem habebit , qttám 
juíTus T collum contraxíÉ ? non meditatione & iatÍQ- 
Tantum exercitttio , me* ne corroboret í

1 6
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«quelque foibleffe qu’il fe lente intérieu- 
«rement, s’encourager luirtnéme 8c fe 
.«Fortifíer parlesvues de la raifon Ĉ de 
« l’honneur ? Queíques perfonnes trou- 
«vent cruel Sí inhumain le fpe&acle des 
«Gladiateurs; &. je ne fai í¡ elles n’oqt 
«pas raifon, de la maniere dont les cho- 
«fes fe paflent mainteqant. Mais quand 
«oh n’expofoit á ces combats que des 
«criminéis candamnés á perdre la vie, 
«c’étoit, ce me femble, une le$on bien 
«forte, qui frappoit non les oreilles mais 
«les yenx, pour apprendre aux hom- 
«mes á inéprifer courageufement la don- 
»Ieiir .& la mort.

Cicerón, dans un autreendroit,s’ex- 
XU.35* hortelui-méme Sé tousles bons citoyens 

,au pQuraee 8í á la conílance par l’exem- 
pie des. Gladiateurs : c’étoit en parlant 
•contre Antoine , ennemi de la paix 6c 
de la tranquillité publique ,  8t qui me- 
aa^oit de renverfer l’Etat. » Que (i) íi 
«dans ces malheureux tems , dit-il, la 
«deruiere heure de la République eft 
«venue , ( ce qu’aux dieux ne plaife qui 
«arrive ) imitons la conduite de ces gé- 
«néreux Gladiateurs, qui ne craigneat 
«point de mourir , pourvu que ce foit 
«avec honpeur. Combien nous, qui fom- 
«mes les maítres de l’Univers 8í de

( i )  Qüotffi jam ( quod principes orbís terrarum 
«!it ornen avertant! ) fe- . gentíumque omnium , ut 
tum -extrem^m íUip, ve- . cum dignitate potiús ca* 
flit : quod Gladiatores damus, quám cum ign$= 
«obiles feciunt, ut honeíli \ minia ferviamui*. 
¿ecumbíint, iaciamus nos,
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»tous les peuples, devons-nous, á plus 
»jtifte titre , préférer hautement une 
}) mort glorieufe á une honteufe fervL- 
wtude ?-

C’étoit ce fentiment de courage 8c de 
fermeté qui faifoit le plus feftíible plaiíir 
des ípeéfateurs. On (i) n’avoit que du 
mépris pour ceux des Gladiateurs qui 
montroient de la timidité , qui fe 
rendoient fupplians , & qui deman- 
doient qu’on.leur fít quartier : au con- 
tráire , ceux qui faifoient paroítre de la 
forcé 8í de la grandeur d’ame, 8c qui 
s’offroient généreufement á la m ort, on 
s’intérelTóit véritablement á leur confer* 
vation. C’étoit le peuple qui décidoit dit 
fort des combattans : car ceux qui don- 
noient le fpe&acle s’en rapportoient or- 
dinairement á fa volonté. La main fer- 
mée avec le pouce étendu , étoit un 
íigne de mort.

Muñera nunc cdunt , 8c verfo pollice
vulgi Juvtn*n&

Quemlibet occidunt populariter.

Le ( i ) peuple fe croyoit méprifé, 
quand les Gladiateurs ne le préfentoieñt

(i) In gtadiaforiis pug- 
tus tímido , & íupplices» 
& ut vivere liceat obfe- 
crantes etiam odiflfe fole* 
mus ; fortes , & animofos,, 
& fe acñter ipfos roorti 
oferentes , fervari cupi-r 
mus. C¿Cf prQ M iloni >

(2 )  Gladíatoríbus popa*» 
lusirafcitur, Sctaminique, 
ut injuruim putet 
ron libenter pereunt.Cóh- 
temni fe judicat * &. vul- 
tu , geílu , ardore de fpec- 
tatore in adverfarium ve*- 
titur, Senee, di Ira* I»



io 6  D es C o m b a t í
pas de bonnegrace á Ia mort. II entroít 
contr’eux dans une véritable colóre , 
comme s’ils lui avoient fait injure , Sí 
de (imple fpeéfateur devenoit leur ad- 
verfaire dóclaré.

II eíl étonnant qu’on pút trouver un fí 
grand nombre de perfonnes pour entrer 
dans une profeffion , laquelle , á propre- 
ment parler, étoit un dévouement cer- 
taifi á la mort. Ce nombre , qui d’abord 
avoit ¿té fort médiocre , devint exceffif 
dans les derniers tems de la République, 

Pita, ¡a Si. fous lesEmpereurs. Jule Céíar, pen- 
£*£ f ' dant ion Edilité, donna trois centvingt 
Capitolia paires de Gladiateurs. Gordien, avant 

in 6 ord. que d’étre Empereur , fit repréfenter ce 
fpeéfacle douzefois en un an , c’eft- 
á-dire une fois chaqué mois. Quelque- 
fois il y avoit cinq cent paires de Gla
diateurs , Sí jatnais moins de cinquante, 

D io . in Mais , ce qui paroitra preíque incroya- 
Traji ble , long-tems avant lu i, Trajan , le 

modéle des bons Empercurs , avoit don- 
né ce Ipedacle avec d’autres pareils au 
peuple cent virtgt-trois jours de fuite, 
Sí pendant cet eípace dix mille Gla
diateurs parurent lur l’aréne.

Í1 s’en forma á Rome diferentes Coin- 
pagnies , 8í  le peuple prenoit le partí 
de 1’une contre les autres avec un achar- 
nement & une fureur qui excita fouvent 
de fanglantes feditions. L’exemple de la 
Capitaíc entraina bien-tót les autres 
villes , Sí tout l’Empire fe vit infe&é 
d’un divertilfement fanguinaire , dont
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Sénéque exprime bien l’hprreur en peu 
de mots. y L’homme, dit-il, l’homme ***• 
»cette créature facrée , pn le compteEpî ' 9 * 
»pour íi peu, qu’on fe fait. un jeu &í 
»un plaiíir de I’égprger , & de répan- 
»dre ion fang. Homo , [acra res homo f 
jam per lujum tí* jocum occiditur.

Avant méme que Rome füt devenue íiv‘xlIj 
la capitale du Monde connu, Antioehus10’ 
Ephiphane Roí de Syrie avoit introduit 
daiis fes Etats , a rimitation de Rome, 
les%pmbats de Gladiateurs. Tite-Live (i) 
obferve que ce fpe&acle caufa d’abord 
plus d’horreur que de plaiíir anx fpeéta- 
téurs pour qui il étoit nouveau. II 
fallut Ies y accoutumer peu á peu & par 
dégrés. Dans les commencemens , á la 
premiere blelfure le cpmbat. ceíToit. Puis 
leurs yeux , par l’uíage fouvent réitéré , 
fe familiariíerent avec le fang, & ce 
fpe&acle enfin , tout horrible qu’il étoit 
en lui-méme finifíant pour l’prdinaire 
par la mort de l’ua des combattans, 
devint leur divertiflement le plus ordi- 
naire & le plus agréable.

Il eft remarquable que les Athéniens, ¿ . 
dont le caraéfére étoit la douceur & ¡n jJe- 
rhumanité, n’admirent jamais dans leur mona#,p. 
ville de fpe&acles fanglans. Et comme,0* (i)

(i) Gladiatorummunus, faepius dando , & modo 
Romahaé confuetudinis , vulneribus te n a s , modo 
primo majore cum térro- fine miífione etiam T fa- 
te hominum jníüetorum  müiare oculis gratumque 
ad talefpe&aculum, quám id fpeftaculiun fecit* 
vo lup tate , detí it; deinde,
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on leur propofoit d’y établir un combat 
de Gladiateurs , pour ne pas céder en 
ce poiñt á ceux de Corintne : Renverfe? 
done aupáravant, s’éCria un (i) Athénien 
du milieu de TAflemblée, renverfe£ íau- 
tel que vos Peres , il y  a plus de mille 
ans y ont ¿rige a la Miféricorde.1 En effét. 
il faut avoir renoncé'á tout fefitiment 
de compadrón 8c d’humañité ; 8C étre 
, devenu feroce & barbare , pour voir 
couler le fang de fes íémblables , 
non-feulement fans peine , mais avee 
jo ieS c déleélation.

Quelques Empereurs payeris frappés 
. des funeftes efrets de cette coútume

3f. Jurel. meUrtríére. avoiént tenté d’y apporter 
vita. des tempéramens. Ceíl dans cette vüe 
D,?tr , que Marc-Aurélé modera les dépenfes 

pag, 7i8. enormes que 1 on rauoit pour ces com
báis , 5c qu’il ne permit aux Gladiateurs 

. de fe battre l’un corítre l’atitre qu’avec 
des épées fort émoulTées , cómme des 
íleurets , enforte qu’on voyofit leur 
adreíTe , fans qu’ils fuffent en danger de 
fe fuer. Mais il eft desmáux extremes,
lefqucls deroandent des remedes qui le 
feient auflií Aucún des Empereurs n’avoit 
ofé en employer de teís. Cet honneur 
était réfervé' au Chriftianiíme , Se il fal- 
lut bien des efforts 6c bien du teros pour 
en- venir á bout, tañí le mapbvóit jetté

( O  C'étoit D  emortax , & f qué fleuriffait f iu s
célebre FhUo/opke fíone l ’Empereur Marc Aurcle* 
Luden úvoit ¿té dijcipU p
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de profondes racines, 8c s’étoit fortifié 
par la longue poíleflion de pluíieurs {lé
eles ,. & par 1’opinión oi't étoit les pea- 
pies que ees combats étoient agrcables 
aux dieux , á qui, par cette raifon, ils 
oííroient en facrifíce le fang des Gladia* 
teurs qui venoit d’étre répandu , com- 
me pluíieurs Peres le marquent.

Le grand Conftantin fut le premier 
des Empéreurs qui fit des loix pour dé- 
fendre aux villes de fe fouiller par les 
cruels ípe&acles des Gladiateurs, Lac- 
tance lili avoit repréfenté dans fes Infti- 
tiitions , ouvrage admirable qu’il lui ad- 
dreífa, combien les fpe&acles en général, 
mais fur - tout ceux des Gladiateurs , 
étoient dangereux 8í funeftes.

Toute l’autorité de Conftantia ne fut 
pas íuffifante pour les abolir, & il fallut 
qu’Honorius renouvellát cette défenfe. 
Prudenee, Poete Chrétien, l’avoit ex
horté dans fon Poéme contre Symmaque 
á délivrer le Chriftianifme de cet op- 
probre : mais l’Empereur y fut engagé 
par une occafíon particuliére , qu’on ne 
me faura pas mauvais gré , je crois , xhéoJtret 
d’avoir ici rapportée. Un faint Solítaire v. 16. 
d’Orient, nommé Télémaque , vint á 
Rome, ou la fureur des ípeftacles ré- 
gnoit encore. II fe rendit á l’Amphithéá- 
tre comine les autres , mais dans une 
intention bien difieren te. Quand le com- 
bat fut commencé , il defeendit dans 
I’aréne , Se fit fon poílible pour empé- 
cher les Gladiateurs de s’entretuer. Ce



n o  D e s  C o m b á i s  
fut un fpeftacleauquel on ne s’attendoit 
po in t, Sí qui révolta tóus les Spefta- 
teurs. Audi, pleins de l’efprit de celui 
qui a été homicide des le commencement, 
c’efi-á-'dire du démon , qui feul a pu 
inípirer aux hommes cette foif barbare 
du fang humain, ils fe jetterent fur le 
nouveau combattant ennemi de leur 
plaifir ,&  letuerent á coups dé pierres. 
Honorius ayant f ^  ce qui s’étoit palTé, 
défendit abíolument des ípe&acles í¡ 
pernicieux. Le fang du Martyr obtint 
de Dieu ce que les loixde Conftaniin 
n’avoient pu faire , & depuis ce tems il 
ne fut plus parlé á Rome de combats de 
Gladiateurs. n Ainíi,dit M. deTillemont 
»dont j’ai tiré cette hiftoire , Dieu con- 
«ronna , méme devant les hommes, 
«une a&ion qu’apparemment les fages 
»du monde., Se peut-étre une partie de 
«ceux de rÉgliie , avoient condamné 
»comme une indiferétion & une folie. 
»Mais la folie de Dieu eft plus fage que 
«la iageíTe des hommes.

Tous lesiaints Evéques, tous lesvrais 
. Fideles, avoient'la méme horreur des 
combats de Gladiateurs que ce générenx 
Solitaire.» (i) Quoi! s’écrie S. Cyprien, 
«on óte la vie á un homme pour le plai-

( i ) Homo in hominis Quid poteft inhumanius. 
voluptatem perimítur j & quid acerbius dici ? Díící- 
ut quis poífit occidere , plina eft , ut perímere 
peñtiaeft, ufus eft , ars quis poftit & gloria eft T 
eft / Scelus non tantum quod pererait $ , Carian» 
geritur , fed docetur l
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»fir & le divertiíTement d’un autre hom- 
«me ! Savpir égorger, devient un a rt, 
«une fcience, uneprofeflion! ‘Non-feu- 
«lement on commet le, crime, inais on 
«l’enfeigne par méthode ! Eft-ilrien de 
«plus atroce 8c de plus inhumain ? C’eft 
«une étude que d’apprendre á tuer, 8c 
«une gl'oire que d’avoir pratiqué de íi 
«barbares le$ons.

La&ance , daos l’óuvrage que j’ai cité 
ci-deflus , montre combiert lbiit crimi
néis ceux qui afliftent á ces combáis. 
» (i) Si celui, dit-il , qui eft préfeut á 
«un homicide , ( íans l’empécher s’il le 
»peut, ) fe rend cómplice du críme; 
»&íi , dans ce cas , le témoin devient 
«auífi crimine! que 1’aíTaílm , il s’enfuit 
«que le Spe&ateur des combats dont il 
us’agit , eft autant meurtrier que leGla- 
«diateur méme; que confentant á l’ef- 
«ftiíion du íang, il en eft reíponfable aufll 
«bien que celui qui l’a répandu ; 8c 
«qu’applaudiíTant á celui qui tue , il eft 
«cenfé avoir tué lui-méme, quoique par 
«la tnain d’un autre. Les fpeéfacles 
»du Thóátre fie fpnt pas mojns con- 
» damnables.

(i) Quod ft intereíTe ho
micidio, fceleris cónfcien- 
tia eft; & eodem facinore 
ípeílator obílriílus eft » 
quo & admifíbr , ergo & 
bis gladiatorum fceleri- 
bus non minus cruore 
perfunditur qui fpeftát , 
quam ille qui facit ; nec

poteft eflfe ímmunis á fan- 
guine ,.qui voluit eflfundi £ 
aut videri non mterfecif- 
fe , qui ínterfe&ori & 
fav e t, Se praeipium pof- 
tulavit. Quid feena ? 
num fanftior J Lací, im 
Infútuu
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Je finirai ce petit Traite fur les com

báis de Gladiateurs par le récit d’un fait 
que S. Auguftin hous ráeoste fur ce fu- 
j e t , & áúquel je prie les jeunes gens 
dé faire beaücoup d’attention. Alipe, 
jeune homme d’une des meilleures mai- 
íbns de Tagafte en Afrique, oü étoit 
né aufli S. Auguftin , étoit alié a Rome 
pour y étudier le Droit. Un jour , quel- 
queS jeunes gens de fes amis y qui étu- 
dioient le Droit comme lui , l’ayant 
rencontré par hazard , lui propoferent 
de venir avec euxToir fes combats des 
Gladiateurs. 11 rejetta avéc horreur cette 
propofítion , ayant toujours eu un ex
tréme éloignement de cet horrible 
ípe&acle ou l’ón voyoit répandre le 
lang humain. Sa réfiftánce ne nt que les 
animer davantage , ufant de cette 
forte de violence qu’on fe fait quelque- 
fois entre amis , ils 1’emmenerent avec 
eux malgré lui. Que faites-vous , letir 
difoit-il ? Vous pouvei bien entnúmr 
mon corps 3 & me placer par mi vom a 
Vsimphithéatre : mais difpoferejj-vous Je 
mon ejprit Ó' de mes yeux , pour les renirt 
attentifs au fpectacle í J 'y  affijlerai, com< 
me ríy ajfi/lant point ; Ó' j ’en triomphe• 
raí , aujfi-bien qué de vous. Us arrivent, 
8 t trouvent tout l’Amphithéátre dans 
l’ardeur Se le traníport de ces barbares 
plaiíirs. Alipe ferma fes yeux auflí-tót, 
Se défendit á fon ame de prendre part á 
une íi horrible fureur. Heureux , s’il
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avoit pu auffi fermer fes oreilles ! Elles 
furent frappées avec violence par un 
grand cris que jetta tout le peuple á 
foccafíon d’un coup mortel porté á un 
Gladiateur. Vaincu par la curioíité , 8c 
fe croyant au-deíTus de tout, il ouvrit 
les yeux, & re§ut dans le moment une 
plus grande playe dans l’ame, que celle 
que le Gladiateur venoit de recevoir 
dans le corps. (i) Des qu’il eut vú cou- 
ler le fang, loin d’en détourner fes yeux 
comtne il s’étoit flaté de le faire, il y 
fixa fes regards avides , 8c s’eny vrant, 
fans le favoir , de ce plaiíir barbare , U 
fembloit boire á longs traits la cruauté, 
l’hutnanité , la fureur , tant il étoit hors 
de lui. En un m ot, il' fortit tout autre 
qu’il n’étoit venu , 8C avec une telle ar- 
deur pour les fpeélacles, qu’il he refpi- 
roit plus autre ehofe, 8c que c’étoit lu i, 
depuis cé tems , qui y entrainoit fes 
compagnons.

II pouvoit 8c méritoit ne point fortir 
de cet abyme , comtne tant d’autres qui 
y périlTent. Mais Dieu , qui vouloit en 
faire un grand Saint 8c un grand Evé- 
que, 8c apprendre aux jeunes gens dans 
fa perfonne á fe défíer d’eux-mémes 8c 
de Ieurs bonnes réfolutions, 8c á éviter

( i )Ut  vidít Illam Tan- & nefciebat , 8c dele&a-* 
guinem , immanitatem íi- batur federe certaminis ? 
nml ebibit ; & non fe & cruenta vQiuptate 
avertit,|fed fixit afpec- briebatur# 
tum, Se auriebat furias ,
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les compagnies dangereufes , aprés luí 
avoirlaifle fentir toute fa foibleíTe , le 
guérit parfaitement par uneréflexion de 
S. Auguílin fur les combatsde Gladia- 
teufs i ... échapée, ce femble, par hazard 
á ce Saint daos une legón de Rhéto- 
rique á Iaquelle aífiftoit Alipe , rnais 
qui étoit l’efíet des vues de miféricor- 
de que Dieu avoit cues fur lui de toute 
éternité.



X . X V X C M
D O U Z J E M E .

CE Livredouziemecontientrhiftoíre 
de vingt-trois ans , depuis la fin de 

la premiere Guerre Fuñique jufquau 
commeneeinent de la feconde.

§. I.

Joie de la paix avec Carthage troublée 
par le débordement du Tibre Ó* par un 
grand incendie. Dénombremenu Deux 
nouvelles Tribus. Livius Andronicus. 
Jeux Flor aux. Guerre contre les Ligu- 
riens Ó* contre les Gaidois. Kevolte des 
Mercenaires contre les Car thaginois* La 
Sardaigne enlevée aux Carthaginoispar 
les Romains. Ambajfadeurs envoyés au 
Roí d’Egypte. Arrivée d'Hiéron a Ro- 
me. Jeux Séculaires- Expéditions coa- 
tre les Boiens Ó* contre les Cor fes* 
Mort ¿un Cenfeur* Rome confirme la 
paix accordée Jaux Carthaginois. La 
Sardaigne fubjuguée* Temple de Janus 
fermé pour la feconde fois• Réftexions 
fur les guerres continuelles des Romains. 
Vefiale condamnée. Dénombremenu Le 
Poete Nceyius* Brouilleries entre les 
Romains Ó1 les Carthaginois. Troubles 
d toccafion £une Loi propofée par Fiar 
mnius* Expéditions contre la Sar+¡
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daigne Ó* la Corfi. premier triómpke 
Jur le moni ¿ílbain. Dénombrcmeru* 
Teuta fuccéde a foTvmari sigron Roi 
des Illyriens. PlainteS portees au Sénat 
contre léurs pirateries. Dénombrement. 
Teuta fait tuer un AmbaJfadeur Ro~ 
mitin• Expédition des Romains d&ns 
ílllyrie. Traité de paix entre les Ro~ 
tnains & les Illyriensv
Q. L U T A T IU S  C ER C Ó .An, Rom.

s"* A M A N L I U S .
AV, h c.
* £  . La joie que cauíbit á Rome la glo- 
la01* mi* rieufe paix qui veaoit de terminer la 
aves car- guerre contre les Carthaginois ,.fut trpu- 
thage . |,u e par jg trilles & funeftes événetnens 
par le dé- Y  cauíerent un dommage inhni. Le 
borde- libre  groffi par le débordement fubit
Tibre & Píl>«®urs autres riviéres qui vienaent 
par une S Y rendre, fe déborda lui-méme tout- 
grande in- á-coup , fe répandit dans une grande 
ĉ nd*f* partie de la ville avec une rapidité íi 
ii. "violente, qu’íl renverfa plufieurs édifi- 

ces. Comme rinondation fut de longue 
durée , les eaux qui féjournerent long- 
tems dans les bas lieux de Rome , y 
minerent peu á peu les fondemens des 

_ .... maifons , 8t en fírent tomber plufieurs. 
n . ’ Le débordement duTabre fut íiiivi de 
Plin,yH- prés d’un terrible incendie , qui com- 
4 3 ' menga de nüit fans qu’on en connüt la 

caufe , 8c qui ayant bien-tót gagné dans 
plufieurs régions dé la ville , fit périr 
un fort grand nombre de maifons Sí de

citoyens.
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eitoyens. L’incendie confuma prefque 
tous les édifices qui étoient autour de la An* Rom‘

J .
grande place, entr’auires le temple del"*„ 
Vefta. Icile feu éternel , confié á laa¡tvI*.v' 
garde des Veftales , céda au feu palia
sen Ces PrétrefTes ne fongeant qu’á fe 
dérober aux flammes par la fuite, laif- 
ferent á la DéeíTe le íoin de fe fanver 
elle-méme 8í tout ce qui lui appartenoit.
Le Grand-Prétre L. Cécilius Métellus, 
plus courageux Sí plus religieux que les 
Veftales, le jetta téte baiuée au milieu 
des flammes, Sí tira de l'incendie le 
Palladium , gage cértain , felón eux , 
de l’éternité de 1’Empire, 8c les aufres 
choíés facrées. II y perdit la vüe , Sí eut 
un bras á demi-brülé. Le Peuple , pour 
récompenfer un zéle íi généreux Sí fi 
louable , luí accorda le privilége íingu- 
lier Sí inoui jufques-lá , de fe faire con- 
duire au Sénat dans un char. Grande (1)
Sí magnifique diftindfion , mais méritée 
par un trifte événement.

Djns le Dénombrement que fírent oénom- 
cette année les Cenfeurs C. Aurélius bremeat. 
Cotta , M. Fabius Buteo , Sí qui fut le 
trente-neuviéme , il fe trouva deux cent 
foixante milíe eitoyens.

Deux nouvelles Tribus aioútées aux De“xc • i \T'i- 1 St- 1 r\ • nouvellssanciennes , lavoir la Veline oí la Tribus.
riñe, acheverent le nombre de trente

[1] Magnum & fubli- eventu mifero* Plia* VII. 
me fed pro ocLilis datum. 43.
Memotabili causa , fed

Tome K
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cinq , auquel, depuis ce tems-lá , Ies 
Tribus demeurerent fixées.

Ce feroit ici le lieu naturel de donner 
quelques obíervations íur ce qui regarde 
Jes Tribus de Rome. Je diíTcre á en 
parler á la fin du Livre Xlle. que nous 
commencons poür ne point trop couper 
le fil de rHiftoire.

Ziv.Epit. Une efpéce de mouvement phrénéti- 
XIX. que qui ni prendre aux Falifques les ar- 
Yiih me* centre les Romains , obligea ceux- 

c¡ d'envoyer contr’eux les deux Confuís. 
Cette expédition ne dura que íix jours. 
Elle fut terminée en deux combats. Le 
premier fut douteux : dans le fecond, 
les Falifques perdirent quinze mille 
hommes. Une perte íi confídérable Ies 
ayant fait rentrer en eux-mémes , ils fe 
rendirent aux Romains, qui leur óterent 
leurs armes, leurs chev̂ aux , une partie 
de leurs meubles , leurs efclaves , 8t la 
moitié de leurs terres- fceur ville , qui 
par fa íituation naturelle & les fortifica- 
tions que l’art y avoit ajoütées , leur 
avoit iafpiré une folie confíance , fut 
tranfportee de la hauteur efearpée ou 

Vol.uax. elle étoit, en rale campagne. Le peu- 
V.j pie Rornain, irrité-de leurs fréquentes 

révoltes, fongeoit á exercer contre eux 
une vengeance bien plus févére : mais 
ayant appris qu’en fe rendant ils avoient 
marqué éxprelTément , que ce n’étoit 
point á la puiílance mais á la foi duPeu- 
ple Rornain qu’ils fe rendoient, ce mot 
íeul calma tout-á-coup fa colóre , pour
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se point paroitre manquer á la bonne 
foi & á la juftice. A n .  Rom*

C. CLAUDIUS C EN TH O . Ír*’l.c .
24.0.

M. SEMPRONIUS TUDITANUS.

Cette année fut remarquable par les LivíusAn- 
nouveaux fpeéfcacleg da Théátre , ou le  
Poete Livius Andronicus commen^a á XX. 
repréfenter des Tragédies 8C des Come-, 
dies á l’ímitation des Grecs; SCpar l’éta- 
blilTement ou lerenouvellement des Jeux 
Floraux, inftitués pour obtenir desdieux 
l’abondance des fruits de la terre. Ces „ * 
Jeux furent célébrés dans la fuite avec u, ¿0, 
une licence effrenée.

Colonie Latine conduite á Spoléte 
ville d’Ombrie.

C. M A M ILIU S TU R IN U S. Ü Ü S í 
Q. V A L E R IU S FA L T O . i'/.’j.c .

239*
Année célebre par la naiflance du HiQ.Anc' 

Poete Ennius. J’ai rapportéailleurs ceque r¿«.xil* 
l’on f^ait de fa vie Se de fes ouvrages.

Ti. SEMPRONIUS GRACCHUS. An. ROm. 
P. V A LER IU S FA LTO . í 'w  r

338.
Rome , fous ces Confuís, eut deux Guerree 

guerres á foutenir: l’une contre les Gau- «¡me ies 
lois qui ne celfoient de l’inquiéter , l’au- *risunens 
íre contre les (1) Ligunens, nouveauxjes QÁu*

[O  Ces peuples s'éHndvUnt au mldi de ¿’Aptnnin
f iw t  Ame*

K 2.

i Olí.
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^ 5— ennemis pour elle. Valére perdit une 
5 ”4 *om,premlere bataille contre les Gaulois, 
av. j. c . ^ en 8aSná une feconde , ou il y eut 

23si ‘ ‘de leitr part quatorze mille hotnmes de 
tués, §í deux mille faits prifonniers. Grao- 
chus remporta contre les Liguriens une 
vi&oire coníidérable , & ravagea partie 
de leur pays. De la Ligurie il paila dans 
la Sardaigne Se daos la Gorfe , d’oü il 
emmena ifugrand nombre de prifonniers. 

Révoltes Depuis le Traite de paix entre Rome 
^ J ^ & C a r th a g e , qui mit fin á la prendere 
co n tre  les guerra Puniqtie, les Carthaginois eurent 
Cartkagí- une terrible guerre á foutenir en Afrique 
^Poiyk. j,contre les Mercenaires, dont la révolte 
63-79. Carthage á deux doigts de fa perte. 

J’ai rendu compte des événemens de 
cette guerre dans l’Hilloire des Car
thaginois.

Polyb. I. Dans l’extréme danger oú ceux-ci fe 
trouvoient, ils furent obligés d’avoir 
recours á leurs Alliés. Hiéron , qui pen- 
dant cette guerre en confidéroit les évé- 
nemens avec une grande attention, avoit 
accoráé aux Carthaginpis tout ce qu’ils 
demandoient de lili. II redoubla fes 
foins , quand il vit les rapides progrés 
des Etrangers, fentant bien qu’il étoit 
de fon iiitérét que les Carthaginois ne 
fuíTent pas écraíés , de peur que la puif- 
fance des Romains n’ayant plus de con- 
trepoids , ne lui devint trop rédoutable 
á lui-méme. En quoi , dit Pólybe, 011 
doit remarquer fa fageífeSt faprudence. 
Car c’eíl une máxime, qui. n’eft pas á
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négliger , de ne pas laiffer croítre une ~  
Puiflance jufqu’au point , qu’on ne luiAn‘ 
puifle conteíler Ies chofes méme q u i 514  

nóus appartiennent de droit.
Les Romains de leur cóté , pendant 

cette guerre des Carthaginois contre les 
Etrangers, s’étoient toujours conduits 
á l’égard des premiers avec beaucoup 
de juilice 8c de modération. Une querel
le paflagére au íiijet de quelques mar- 
chands Romains qu’on avoit arrétés á 
Carthage parce qu’ils portoient des vi- 
vres aux ennemis , les avoit brouillés. 
Mais les Carthaginois , á la prendere 
demande , leur ayant renvoyés leur ci- 
toyens , les Romains , qui íe piquoient 
en tout de généroíité 8c de juftice , leur 
avoient rendu leur amitié , les avoient 
fervis en tout ce qui dépendoit d’eux;
& avoient défendu á leurs marchands 
de porter des vivres aux ennemis des 
Carthaginois.

A l’exemple des Mercenaires d’Afri
que , ceux qui étoient en Sardaigne fe- 
couerent le joug de robéiíTance. Iís com- 
mencerent par égorger Boftar leur Com- 
mandant, 8t tout ce qu’il y avoit de 
Carthaginois avec luí. On envoya en ía 
place un autre Général. Tomes les trou
pes qu’il avoit amenées fe rangerent du 
cóté des féditieux , le mirent lui-méme 
en croix , 8c dans tqtite l’étendue de 
llíle on fít main baile fur Ies Carthagi
nois , en leur faiíant fouffrir des tour- 
inens inouis. Ayant attaqué toutes les
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places l’une aprés l’autre , ils fe ren-

jkn. R<>n>.¿¡rent en peu de tenis maítres de tout
4y , jw c le pays.
a j8 .' La divifíon fe mit bien-tót entre Ies 

habitaras de rifle & les Mercenaires. 
Ceux-ci ayant imploré inutilement le 
fecours des Romains qui ne voulurent 
point alors s’engager da»s une guerre 
manifeílement injufte , furent chaíTés 
entiérement de Tille , Sí fe réfugierent 
en Italie. C’eíl ainfí que les Carthaginois 
perdírent la Sardaigne. Jufqnes-lá les 
Romains s’étoient conduits á l’égard des 
Carthaginois d’une maniere irreprocha
ble. lis avoient refufé conílamment de 
préter J’oreille aux propoíitions que leur 
faifoient les révoltés de Sardaigne , qui 
les invitoient á venir s’emparer de Tille. 
Hs porterent méme la dclicateíTe jufqu’á 
refufer ceux d’Utique pour íiijets , quoi- 
qu’ils vinífeut d’eux-mémes fe foutnettre 
á leur dominatiaiu Un peuple capable 
d’une fí grande généroíité feroit bien 
louable, s’il avoit toujours perfévéré.

Les Romains, dans la fuite, ne furent 
pas íi délicats ; Sí il feroit difficile d’ap- 
pliquer ici le témoignage avantageux 
que Céfar rend á leur bonne foi dans 
Sallufte. » Quoique (i) danstoutes les 
wguerres d’Afrique , dit-il, les Cartha.

( i )  Bellis Punicisomni- talla fecere: magis , quod 
bus i cum faepe Carthagi- fe dignum foret , quám 
ajenies , &. in pace & p¿r quod ín illos jure fieri 
inducías , multa nefanda p o ííe t, quaerebant Sallují, 
facínora feciflfent , nun- in bello Cañlin, 
quam ipfi per occafionem
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wginois euflent fait quantité d’aétions de 
nmauvaife foi pendant la paix & pen-An‘ Rom’ 
wdant ia tréve, les Romains n’en uferent*^*, c 
wjamais de la forte á leur égard ; plus 138. 
wattentifs á ce qu’exigeolt d’eux leur 
ngloire, qu’á ce que la juftice leur per- 
»mettoit contre leurs ennemis. »

Les Mercenaires qui s’étoient retires , laSar- 
comme nous l’avons d it , en M i é , U - t & Z  
terminerent enfin les Romains a paíTercarthagi- 
dans la Sardaigne pour s’en rendre mai-nois Par 
tres. Les Carthaginois l’apprirent avecj^ins_ * 
une extréme douíeur , prétendant, non Polyi. I. 
fans raifon , que la Sardaigne leur ap- 88 ®9* 
partenoit á bien plus juíle titre qu’aux 
Romains. lis mirent done des troupes 
fur pied pour tirer une prompte &, jufte 
vengeance de ceux qui avoient fait fou- 
lever Tlfle contre eux. Mais les Ro- 
inains , fous pretexte que ces prépara- 
tifs fe faifoient contr’eux, & non contre 
les peuples de Sardaigne , leur déclare- 
rent la guerre. Les Carthaginois , épuifés 
en toutes manieres , Sí. commeti^ant á 
peiueá refpirer, n’étoientpoint en état de 
la foutenir. II faiint done s’acccmmoder 
au tems , Sí ceder au plus fort. On fít 
un nouveau Traite , par lequel ils aban- 
donnoient la Sardaigne aux Romains ,
8í s’obligeoient a leur payer de nouveau 
douze cent talens (douze cent mille ¿cus ) 
pour fe rédimer de la guerre que Ton 
vouloit leur faire.

II eft difficile , pour ne pas dire irn- 
poflible , de iuíiifier ou d’excufer ici la

K4
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s ss  conduite des Romains. lis avoient d’a» 
IRom,hord , comme noiis l’avons d it, refufó 

l’offre des Mereenaires de Sardaigne, 
'parce que g’eutété une trop grande fié- 
trlíTure á leur réputation que de recevoir 
Tifie de la maín de ces ufórpateurs, Si 
une infra&ion du Traite de paix la plus 
enorme Si la plus infáme. lis attendírent 
que le tenis leur fournít une occaíion 
de guerre qu’ils puffent appuyer de quel- 
que apparence de raifon , 8C ils crurent 
la troiiver dans Ies préparatifs que fai- 
foient les Carthaginois contre la Sar- 
daigne, fiippoí’ant que c’étoit contre eux 
qu’ils prenoient les armes. Mais quelle 
appareace y avoit-il qu!un peuple abfo- 
lument épuifé comme l’étoit alcrs celui 
de Carthage, fongeát á rompre le Trai
te de paix , & á attaquer de gaiets de 
coeur Ies Romains plus puííTans qu’ils 
n’avoient jamais etc ? Oú eft cette foi , 
cette droiture, cette juítice, cette magna- 
nimité, dont les Romains fe font fait 
quelquefois tant d’honneur ? Polybe , 
leur graud admirateur , ne fait aucune 
réflexion fur cette conquéte de la Sar
daigne , 8í termine le récit qu’il en fait 
en difant íimplement: Que cette affaire 
ríeut pas de fuite. Elle n’en eut pas aíors, 
parce que les Romains étoient les plus 

XXKforts : mais elle fera une des principa
les caufes de la feconde guerre Fuñique* 
comme noiis le verrous bien-tót.
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II y  etit, fous ces Confuís , quelqtiés 
guerres peu confidérables contrelesGau- 
lois établis en de$á du Fó , 8c les Li-
guriens.

On envoya dans le méme tems des 
AmbaíFadeurs á  Ptolémée y Roi d’Egyp* Ambafla- 
te , ( c’étoit Ptolémée Evergéte , fils de deur? en~ 
Ptolémée Philadelphe j pour luí oflfrir 
du fecours eontre Antiochus ,  Roi de gypte.

Syrie * furnommé , dieu , avec qui “ínf* 
on le croyoit encore en guerre : mais il 
avoit fait fon accord avec lu i, ce qui le 
difpenfa d’accepter ie fecours qui lui 
étoit offert.

On eut une grande joie á Rome dyy . . , 
voir arriver Hiéron > Roi de Sicile , d’Hiéroa 
Prince qui étoit attaché á la Républi- á Rome. 
que par Ies liens d’une amitié fincére &
d’tme fídélité inviolable. Eutrope dit Eutrop, 
qu il étoit venu á Rome pour aflifter aux 
Jeux Séculaires , qui réellement y felón Jei?x Sé- 
quelques Auteurs, devoient fe célébrerGulaures* 
pour la troifiéme fois Tannée íluvánte *
8í anx préparatifs defquels on travail- 
loit dés-Iors. Pour faire régner Pabon- 
dance á Rome dans un tems oii il devoit
s’y trouver un grand concours de peu- 
píes, ce généreux Prince ñi préfent ait 
peuple Romaín de detix cens mille boif- 
léaux de bled, Pen expliquerar en peu

' &$
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de mots Ies cérémanies á la fin dé ce?

AN.Rom*
5*6.
-AV, J. Gi 

036,

Paragraphe*
P. C O R N ELIÜ S LEN TU LU S 

CA U D IN U  S.
C. L IC IN IU S VARUS.
On nomina pour préfider aux Jeux 

Séculaires & emprendre foin M \ ALmi- 
lius Se M. Livíus Salínator.

’Expédi- Ea guerre contre les BoVens, dont on 
avoit cliargé Lentulus, fut terminée s 

^ ^ Iesíans qu’il en contar de fang aux Ro^
' mains , par Ja diícorde fingíante qui 

s’éleva tout-á-coup entre les Boiens 8c 
les troupes auxiliaires qu’ils avoient fait 
venir de déla les Alpes.

QantrtUs Licinius avoit envoyé avant lui-.danff- 
Cíarfes. 1̂ , Gorfe. M. Claudius Glicias avec une 

partie de fes troupes. Celiii-ci, oubliant 
ce qu’il étoit, enría fotte & criminelle 
vanité. de vouloir s’attribuer la gloire 
d’avoir mis fin a la guerre par lui-mé- 
me , Se fít de fon autorité privée un, 
Traite de paix avec les Gorfes. Licinius 
étant furvenu avec le refte de fon armée, 
ifeut aucun égard á un Traité, fait fans 
pouvoir., II pouíTa vivement, les Gorfes, 
& Ies foymit. Claudius, Tantear & le 
garant de la paix , fut rernis entre letirs, 
inains, 8c cpmme ils refuferent de le re- 
cevoir , il fut mis d inort dans la prifon, 

Meitt dv.n On ne fitpoint cette année la cjótu- 
Cepreur.. re du Déiiornbrernent, parce que Tim 

d^s Cenfeurs étoit mort pendant ía M¿v 
giílrature,.
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P. CoRNEL. C. Licm . Coks. 2Z7 
La Gloríe 8C la Sardaigne, animées 

Ibus main par les Carthaginois qui leur 
faifoient efpérer un puiíFant íécours, fe c. 
préparoient á reprendre Ies armes. Cotn-136. 
meces deux liles étoient tres-foibles par Rome 
elles-mémes, leur révolte n’allarma pasC0Ilfir"ie« 
beaucoup Kome : mais elle ne lut paspeine) i, 
iníenfible á la craiute de voir renaitrepaíx ac
une n oir  elle guerre contre les Cartha- corde* 
gmois. rour en detoumer 1 eliet en les tw¡no¡s. 
Pr évenaní , il fut réfoiu de mettre des Zonar* 
troupes fur pied fans perdre de tems. r  
A11 prem ier bruit qui s’en rép an d it, le s jy . 12* 
Carthaginois , chez qui cette nouvelle Dio. ¿n*. 
cauía une aliarme univeríelle , ayant 
voy¿ inutilem ent á R om e D ip u tes  fur 
D ip u tes , íirent partir eti dernier lieu 
dix des principóme de la V ille  avec or- 
dre d ’em p loyer  les prieres les plus vives'
& les plus hum bles , p ou rob ten ir  qu’om 
les laifsát jouir de la paix que le  Peuple  
Rom ain leur avoit accordée, C om m e ils 
ne fureat poirxt ¿coutés plus favorab le-  
ment que les prem iers, Hannon , le plus 
jeune des AmbaíTacIeurs , qui é to it intré- 
pide &  plein d \m e noble fierté , prit la  
parole , 8c dit d\in  ton v if  $C anim é 
Romazas vous i tes determines a nous 
refufer la paix que nous avons achetee de* 
vous j non pour une ou deux anudes v triáis* 
pour toujours ; ruiderp nous done la SieiU¿
& la Sardaigne qui cn-ont dte le p r ix . .
Entre particuliers , quand un marché ejB 
roinpu , i l  riejlpoint d*un homme de biem 
dr í'honnmrr de conferver la tnarchandiz-
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de ne roi;zí rcndre rargent* La corrr- 

■^i^Rom,paraiíbn étoit juñe > & íans replique* 
An.Rom*AufliIes Romains, datrs la crainte qutine 
*36* injuñice (i criante ne les déshoiiorát en- 

tiérement ches les peuples voiíins , ren- 
dirent míe réponíe favorable aux Am- 

_____ baffadenTS, & les reuvoyerent contens*,
C ATILIUS BULBUS II.

517. T. MANLIUS TOlRQUATUS.
Manlius , á qui la Sarclaigne étoit 

‘l-̂ Sardavéohue par fort, aya 111 hattu les emie- 
g”5 ^ u“mis en plufienrs rencontres r fubjugua 
S tóate rifle , & ía foumit entiérenienfc 

aux Romains ; ce qui lui menta Tlion- 
neur du triomphe.

Temple Rome alors fe trouva fans cnncmis 2c 
Janusfans ĝ ierre f ce qui ne s’étoit point en- 

P̂ iTrhfe-core vu d̂ ptiis prés de quatre cens qua- 
conde foisrante ans , Se le temple de lanas fnt 

fermé pour la feconde fois: cérémonie 
qui artíjongoit une paix genérale. II avoit 
éié fermé pour la premiare fois fous le 
régne de NumarSc il ne le fera pour une 
troiíiéme fois que íows Augufte.

Réfle- On a de la peine á concevoir com- 
xion furmeiit Rotne > qui n’étoit d’abord ni fort 
Us guer-rjc^e ? jrji fort pulílante y a pn fouíenir
truenes" Peilĉaní tailt d’années des guerrea con
des Ro-tinueiles fans avoir jamais eu le tems de 
mams. refp irer ; comment elle a pu fuíüre anx 

dépenfes qui en étoient une faite nécef- 
{aire i Se comment les citoyens Romains 
nefe laflaient point de ces guerres qui 
les íiroíeut de íeurs faxnilles v Se les, noel-
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toient hors d’état de cultiver leurs ter- 
res , dont le revenu faifoit toutes leurs on,r 
ncheíTes. av. j. C.

II faut fe fouvenir que les Romains *3 
étoient, á proprement parler y un peu- 
ple defoldats, nés pour ainfí dire au 
milieu des armes > erinemis du repos Sí 
de l’inadfion , ne refpirant que guerre 
Sí combats. Dans les premiers tems de 
la République jufqu’au íiége de Veies , 
les guerres étoient fort courtes, &L ne 
duroient fonvent que dix oh vingt jours.
On entroit promptement emcampagne r 
on donnoit la bataille, Sí. les ennemis 
vainctis, pour ne point voir plus loug- 
tems leurs ierres pillees, faifoient Ieur 
accommodement, & les Romains re- 
tournoient chez eux. Depuis qu’on eut 
établi la folde , Se que le domaine des 
Romains fe fot accru , les campagnes 
étoient plus longues , mais elles ne paf- 
foient pas ordinairement les íix mois r 
parce que les Confols qui commandoient 
les armées avoient intérét de terminer 
promptement la guerre pour remporter 
l'honneur du triomphe.

Quant á ce qui regarde Ies frais Sí les 
dépenfes néceffaires pour payer Sí en- 
tretenir Ies troupes , il eíi remarquable 
que la guerre, qui ruine Sí épuife les 
autres Étaís , enrichilíbit Ies Romains,, 
tant pour le public que pour les parti- 
euliers. Ceux-ci, qui étoient, fortis de 
Rome fort pauvres, y rentroient fou- 
ventfort riches par le butin qu’ils a voient
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fait pendant la catrpague , foit dans les 

Rom. vil]es cpuls avoient prifes d’affaut, foit 
dans le camp ennemi quils avoient for- 

tC* cé , dont les Confuís , pour gagner l’a- 
mitié des foldats r leur accordoient fou- 
vent le pillage ; & Pefpérance de ce dé- 
dommagement étoit pour cux une amor- 
ce bien forte , & un puiílant appas , 
qui leur faifoit foutenir avec patience , 

méme avec joie v les fatigues Ies plus 
dures-

La guerre n-étoft pus moins utile ni 
moins lucrative pour TEtat que pour 
les particuliers. Quandles ennemis valu
áis demandoient á faire la paix , irn 
préalable ordinaire étoit d’exiger d’eux 
qu’ils commen^aíTcnt par rembourfer 
tous les frais de la campagne; & le Peu- 
píe Romain, par les conditions du Trai
te , les obligeoit ordinairement á lui 
payer des fomines plus ou moins confi- 
dérables , pour les afíbiblir & les con- 
teñir dans leur devoir par cette forte de 
punitiou pécinnaire-, qui fouvent ache- 
voit de les miner , & les mettoit hors 
tTétat de reprendre fitót les armes  ̂ Les 
Généraux de leur cote , qui dans les dé- 
pouilles qu’ils prenoient fur les ennemir 
ne fongeoient point á s’enrichir eux- 
mémes , mais á enrichir TEtat, fe pi- 
quoient-, en rentrant dans Rome en 
triomphe , d’expofer aux yeux du peu- 
ple Por & largent qu’ils rapportoient 
de leurs expéditions , & le faifóient por
tar fur le. champ dans le Tréfor gublic^
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Ces raifons, & beaíicoup d’autres que 
j’omets pour abréger , montrent qu ilAn*Rom* 
n’éft pas étonnantque les Romaias ayent^J* j  ̂
eu prefque toujonrs íes armes á la m ain,^y\  
fans fe rebuter d’urv état fi dur 8t íi la- 
borieux. Toutes ces guerras d'aiileurs r 
dans les delTeins de la Providence qui 
deftinoit le Peuple Romain á devenir 
le maítre du monde entier, étoient pour 
lui cotmne un long ápprentHTage, pen* 
dant lequel il fe préparoit, fans le fa* 
voir & par une efpéce d’inftinft , aux 
grandes conqueres qui devoient lui fou- 
mettre tous les royaumes & tous les. 
empires de la terre.

La paix générale , dant nous avons 
dit que jouiííoient les Romains , ne fut 
pas de longue durée. Elle fut troublee 
peu de mois aprés , hors de Tltalie par 
la Corfe 8c la Sardaigne, dans i’Italie * 
par les Liguriens.. _____

L. POSTüMIUS ALBINUS.
SP. CARVIUUS MAXIMUS. a v 'j. c,

f a)4»
Ces trois guerres fürent terminées en 

peu.de tems Sí fans beaucoup de peine 
par les deux Confuís Se le Préteur L. 
Foíiumius.

La Veftale Tüccia ,, convaincue de Veflale 
s'étre abandonnée á un efclave , fe tuac°ndam~ 
de fa propre xnain pour éviter le fuppli- 
ee ordinaire atiquel elle avoit ¿té cau
ri amnée.  ̂ Péncm-.

Les Cenfeurs, cette année , firent ju- bjeiam.
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——— j-er á tous les citoyens en áge de fe ma- 

r¡er , qu’ils prendroient femme r 8t fe  
a v .  j . C. marieroient r pour fouroir des lujéis á 
*34* la Répubíique.. Cette précaution fingu- 

llere Se inufítée fait conjeéturer que 
par le Cens on trottva le nombre des 
citoyens Romaius coníidérablement di- 
minué.

X*e ?oéte 
Ksevius.

A n . Rom. 
519.

Le Poéte Cn. Naevius de Campanie 
qui avoit fervi dans la premiere guerre 
runique , commenqa cette aniiée á dou- 
ner au public des piéces de théátre.

Q. FABIUS MAXIMUS VERRU- 
COSUS.

av j.c. M poMPONIUS MATHO.

Le Fabius qui fut nommé Confuí cet- 
dans fonte annee pour la premiere fots , eii le 
«nfance. célebre Fabius Maximus, dónt il fera 

Piut.ut bientót parlé dans la guerre contre An- 
a í> '74 nibal, & qui rendra de íi grands fervi- 

ces á la Répubíique. II eut le íiirnom de 
Ver ruco fu s , á cauíe d’une petite verme 
qu’il avoit fur la Iévre. II fut auffi ap- 
pellé Ovicula dans fon enfance, c’eft-á- 
dire, petite brebis , á caufe de la dou- 
ceur de fon naturei, & de la ílupidité 
apparente. Car fon efprit raífis Sf. tran- 
quille , fon fílence , le peu d’empreíTe- 
ment qu’il avoit pour les plaifírs de fon 
áge , la Ienteur Sí la peine avec Iefquel- 
íes il apprenoit ce qn’on luí enfeignoit, 
la douceur Sí la complaiíance qu’il avoit 
pour fes camarades , paffoient dans l’ef-
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it de ceux qui ne l’examinoient' pasprit

de prés , pour autant de marques de }>é- Ro” ' 
tiíe & de pefanteur d’eíprit. II n’y avoit 
qu’im petit nombre de gens plus clair- * * 
voyans qui reconnuffent dans cet air fé- 
rieux & grave une profondeur de bon 
fens St de jugement, & qui entreviflent 
dans ce caraílére de lenteur une ma- 
gnanimité incomparable 8t un courage 
de líon. Excité dans la íiiite , 8c pour 
ainfi dire, réveillé par les-aíFaires , il fit 
bien voir á tout le monde que ce que 
Ton prenoit pour lenteur 8t pareífe , 
éioit gravité ; que ce que l’on áppelloit 
timidité , étoit réferve St prudenee ; 8t 
que ce qui paíToit pour manque d’afti- 
vité Se de nardielTe , n’étoit que conf- 
tance Se fermeté.

La Sardaigne 8c la Ligurie fe rével- 
terent de nouveau. La Ligurie échut par 
fort á Fabius, la Sardaigne á Pompo- 
nius. Comme on foup^onnoit les Car- 
thaginois de foulever fécrettement ces BrouíUe- 
Peuples, Rorne leur envoya des Am- 
balfadeurs, fous pretexte de leur de- thagínoís 
mander les Tomines qu’ils s’étoient en- & !es Ro* 
gagés de payer en différens termes. lis 
leur défendirent auíTi en termes fort durs 
de s’ingérer dans les affaires des liles 
appartenantes au Peuple Romain , avec 
menaces de leur déclarer la guerre s’ils 

. n’obéiífoient. Les Carthaginois s’étoient 
remis de leurs allarmes, SC avoient com* 
meneé á reprendre courage , depuis 
qn’Amilcar , leur Général, avoit, non*
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íeulement paeifié les peuples d’Afrique 

*pm,qui s’étoient révoltés , ruáis encore aug- 
j q ,menté de beaucoup le domaine de Car- 

thage par les viétoires quil avoit rem- 
portees enEípagne.Us repon dirent done 
avec fierté aux AmbafTadeurs : & com- 
me ceux ci, felón Tordre qu’ils en avoient 
re^u , leur préfenterent un javelot & un 
caaucée, íymboles de la guerre & de 
la paix, en ajoutant quils euíTeüt á choi- 
fir de Tun ou de Tautre; ils répondirent 
qu ais ne feroient point ce choix , mais 
qu’iís accepteroient de bon cceur celui 
des deux que les Romains leur laiife- 
roient, Aiuíi rácente ce fait (i) Zonare r 
Ecrivain qui n'eft pas de la plus grande 
autoritá. La chofe en foi eít peu vrai- 
lemblable. Les Romains étoiení trop 
fíers ponr reculer aprés de telles avan
ces. Et la reííemblarice de ce que nous 
débite ici Zonare avec la declarador! de 
guerre qui fuivit la prife de Sagonte r 
achéve de nous* rendre ce récit fuípeéh 
lis fe féparerent de la forte fans rien dé- 
eider, la haiíie mutuelle dans le cceur 
de part 8í d’autre^ qui nattendoit qu une 
occafion pour éclater. Les habitans de 
Sardaigne & les Liguriens furent aifé- 

'ment vaincus par les Confuís , á qui 
cette expédition procura Thonneur du 
triomphe. Ils furent vaincusmais non 
domptés , & reprirent encore les armes 
Tannée fuivante , mais fans beaucoup de 
fuccés.

Qi) Zonare vivoit dans/¿Xlle-Jlccle, vers Panino*
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M. jEM ILIU S LEPIDUS. An.Ro*. 
M. PUBLICíUS MALLEOLUS. j. c.

232.
Les troubles domeftiques entre le Sé- Troubfes 

nat le Peuple, qui avoient éte fuf- * 11 
pendus par la guerre cantre les Cartha- purp! 
ginois , fe renouvellerent cette année ci ^pofée par 
á Toccafion d’nne Loi que propofa C. plaInlni?s# 
Flaminius, Tribun du Peuple , tendan-,^ * u 
te á ce qu’on diftribuát au peuple que!- Val.na»* 
ques ierres des Picentins & des Gaulois,^' 4* 
qui avoient appartenu aux Sénonois. Le 
Sénat s’oppofa fortement á cette Loi * 
dont il prévoyóit que les fuites pou- 
voient étre trés*funeftes á la République 
en irritant les Gaidois i & leur fournif- 
fant un pretexte de prendre les armes 
contre Home , ce que le fouvenir de ce 
qtfelle avoit fouítert de leur part lui 
faifoit extrémement appréhender. On 
employa tantót les prieres, tantót les 
menaces , mais toujours inutilement. On 
en vint méme jufqu á donner ordre aux 
Magíftrats de teuir des troupes prétes , 
pour les oppofer á la violence du Tri
buí!. Mais ropiuiátre fierté de Flaminius 
ne fe laifla ni flécliir par les prieres, ni 
ébranler par les menaces. II n’eut pas 
plus d’égard pour les fages avis de fon 
pere , qui lui remontra dabord avec 
douceur le tort qu il fe faifoit á Iui-mé- 
me en fe donnant ainíi pour Chef de ca
bale , puis lui parla avec plus de forcé , 
camine un pere eft en droit de le. fairc:
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á ion fils. Le Tribun demeura toujours 

* ferme dans fa réfolution , 8c ayant af- 
_ Temblé le Peuple, il comrnengoit deja 

á faire le&ure de fa L o i, loríque fon 
pere , tranlporté d’une jufte indignation, 
s’avance vers la Tribune aux harangues, 
& le TaifiíTant par la main l’en fait def- 
ceadre, 8c l’einmene avec loi. Je ne Tai 
íi rHiíloife ntras fournit aneun fait qui 
marque mieux combien á Rome l’auto- 
rite paternelle étoit grande, 8c combien 
elle y étoit reípeéiée. Ce Tribun , qui 
avoit méprifé 1’índignation 8c les metia- 
ées du Sénat entier, dans le feu de Tac- 
tion méme, 8c á la vue du Peuple fi vi- 
vementiñtéreíTé á la Loi qu’il propofoit, 
fe IaifFe emmener de la Tribune comme 
irn enfant par la main d’un vieillard : 
8C, ce qui n’eíl pas moins admirable, 
TAíTemblée, qui voyoit toutes fes eípé- 
rances détruites par la retraite de fon 
Tribun , demeura tranquille, fans moiT 
trer par aucune plainte, ni par le moin- 
dre murmure qif elle improuvát une ac~ 
tion fi hardie , Sí íi contraire en appa- 
rence á fes interéts. Mais la promulga- 
tion de cette Loi ne fut que diíferée, Sí 
un autre Tribun s’étant joint á Flami- 
nius bientót aprés la fit palTer. Elle de- 
v in t, felón Polybe, trés-funefte au Peu
ple Romain , Sí donna occafion á la 
guerre que lui firent, environ huit ans 
aprés, les Gaulois*
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M. PO M PO N IU S M ATHO. An, jtonu
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C. PA PIR IU S MASO.

Ces deux Confuís marcherent, l’un E x p e d í .  

Coutre la Sardaigne, l’autre contre latíon con-. 
Corfe : expéditions . qui d’abord don- */•la Saf  
nerent plus de peine aux troupes Ko-Ja Corfe. 
maines, qu’elles ne leur íirent d’hon- 
neur. Mais enfin elles furent réduites,
8t devinrent provinces du.Peuple Ro- 
main.

On vit cette année pour la premiere 0__.
leus un divorce a Kome. bp. Larviims dívorce i 
fraga répudia fa femme, qu’il aimoitRomc. 
pourtant beaucoup , uniquement pour 
caufe de ílérilité ; á quoi il fe determina 
par refpedl pour le l'erment qu’il avoit Val.Max. 
prété comme les autres de fe marier11,1- 
pour avoir des enfans, & donner des 
fujets á la République. Quoique ce fút 
par une eípéce de nécellité , Se aprés 
avoir pris confeil de fes amis, qii’il en 
eút ufé de la forte , cette a£tion fin gé- 
néralernent improuvée , Sí le rendit ex- 
trémement odieux.
. On vit cette méine année une autre p r e m í e t  

nouveauté. Le Confuí Papirius préten- t r i o m p h e  

doit mériter St demanderá jufte titre le ̂ urle.monl: 
tnompne pour avoir pacine la Lorie : VaLu&x* 
cependant le Sénat luí refufa cet hon- ni. 6, 
neur. II fe Tartribua luí - méme , 8c 
triompha fur le mont Albain : exemple 
qui depuis fut fuivi, 8t devintafíez com- 
mun.

/
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230.
¡Dénom- O n fít cette année le quarante 8c unié- 

hrement. me Dénombrement.
Les Confuís fiirent chargés de la guer- 

re contre les Liguriens, qui n’eut pas 
alors de fuite.

Guerre Une autre guerre dans un pays, 011 
nnyrie. ês Homains n’avoient point encore pé- 
J ’oiyi. H. nétré juíques-lá , attira l’attention de 
96-101. Rome. C’étoít fllly rie , qui répond á ce 

que nous appellons les cotes de Dalma- 
tie. Cette región étoit partagée entre 
plufíeurs Penples. Les Ardyéens , l’un 
de cespenples, avoit eupourRoí Agron, 
qui s’étoit rendu plus puilfant quaucun 
de íes prédécefleurs. Ce R oi, qui venoit 
de mourir tout récemraent, laida un fils 
encore enfant, nominé Pinée , fous la 
tutele de Teuta, fa feconde femme, qui 
n’étoit point mere du jeune Prince , & 
qui néanmoins adminiftra le royaume 
en qualité de Tutrice Se de Regente 
pendant fa minorité.

plaintes Sous ce gouvernément, les Illyriens 
portées fírent avec une pleine liberté , & méme 
®“ par autorité publique, le métier de Cor- 
Uiytlens. laires lur toute la mer Adrxatique , oí 

fur les cotes de la Gréce ; &  entr’autres 
exploits de piraterie, prirent plufíeurs 
marchands d’Italie qui lbrtoient du port 
de Brondufe , 8c en tuerent méme quel- 
ques-uns. D’abord le Sénat ne fít pas
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grand compte des plaintes qu’on lui por- —-— ̂  
toit contre ces pirares. Mais comme leur 
audace croiíToit de jour en jour, & que AVt’j# c# 
les plaiiites augmentoient, on jugea 
propos de leur envoyer des AmbafTa- 
deurs pour leur demander fatisfadiion 
íur plufíeurs griefs qu’on énou^oit, 8c 
en partieulier pour leur déclarer que les 
Romains avoient pris fous leur protec- 
tion la petiíe lile (1) d’IíTa. Les Illyriens 
la maltraitoient en toute maniere , par
ce qifelie s’étoit retíree de leur allian- 
ce , 8í adtuellement Taíliégeaient en 
forme.

Ce fut alors qu’arríverent Caius 8t Teuta faít 
Lucius Coruncanius , AmbaíFadeurs Ro-tuer les 
mains. Dans 1'audience quon leur donna, ¿ ^
ils fe piaignirent des torts que leurs Mar- mains. 
chañéis avoient foufferts de la part des 
Corfaires Illyriens. La Reine les laida 
parler fans les ínterrompre , afifs&ant 
des airs de hauteur 8C de fierté. Quand 
ils eurent fini, fa réponfe fut que de fa 
part elle ne donneroit aueun fujet de 
plainte aux Romains, Se qu’elle n’en- 
verroit point de pirates contr’eux , mais 
que ce n’étoit pas la coutume des Rois 
d’Illyrie , de défendre á leurs fujet d’al* 
ler en courfe pour leur utilité particu- 
liere. A ce mot, le fea monte á la té te 
au plus jeune des AmbaíTadeurs, 8c avec 
une liberté Romaine , á la vérité , mais 
qui ne convenoit pas au tems: Chê  nous, 
Múdame , dit-il, une de nos plus büUs

(*) IJfa ctoit fituü dans U gol fe Adriatiqw,
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— -  coutumes, c’efl de venger en commun les 

A». Rom. [or[s j'aits áux particuliers s & nous fe- 
***‘j g rons , s’il plait d D ieu , en forte que vous 

’ *"réformie£ bientót les coutumes des Rois 
lllyriens. La R eine, en femme hautaine 
&  violente, fnt fí vivement piquee da? 
cette réponíe, que fans égard pour le 
droit des gens , elle fit pouríiiivre les 
AmbaíTadeurs, 8c les fit tuer, avec une 
partie de leur fuite, fit mettre les autres 
en priícn , & porta la cruauté juíqu’au 
point de faire périr par le feu les con- 
duóleurs des vaiíTeaux qui les avoient 
traníportés. On peut juger combien les 
Romains furent irrités , qítand ils appri- 
rent un fi barbare attentat. Avant tout 

XXXIV. ils rendirent honneur á la mémoire de 
6} leurs AmbaíTadeurs, en leur érigeant 

une ftatue dans la place publique. En 
méme tems ils font des préparatifs de 
gu erre , lévent des troupes, équipent 
une flote , & la guerre eft déclarée dans 
toutes les formes aux lllyriens.

, . La Reine , pour lors , entra dans de 
ExpMi- ancj auarmes> C’étoit un efprit d’une 

Romains legerete oC d une inconítance etonnante, 
dans l’H- qui n’avoit rien de fixe ni d’aíTuré , & 
1íns* a qui de la plus fiére & de la plus témé- 

raire hardiefle pafibit tout d’un coup au 
plus láche découragement & á la plus 
baile crainte. Se voyant done préte 
d’avoir Tur les bras une PuiíTance íi 
formidable , elle députe aux Romains, 
&  leur oíFre de leur rendre tous ceux 
qu’on avoit faitprifonniers & qui étoient

encore
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encoré vivans, déclárant au furplus queJSEEÜ 
c’étoit fans fon ordre que les pirates Ah. Rom. 
avoient tués quelques Romains. II y a jj.*1’ t _ 
apparence qu’elle leva le fiége d’IíFa. ^  ’ 
La fatifaéfion étoit légére, 8c ne répon- 
doit pas á l’énormité du crime commis 
par les Illyriens. Cependant, comme 
elle laiíFoit quelque eíp ¿ranee que l’af- 
faire pouvoit fe terminerfans prendre 
les armes 8í répandre du íang , Rome 
s’en contenta pour le préfent, fufpendit 
le départ des troupes , 8c demanda feu- 
lement que les auteurs du meurtre lui 
fuífent livrés. Ce délai fit rentrér la 
Reine dans fon premier caraítére. Elle 
refufe netteinent de livrer qui que.ee 
foit aux Romains ; 8t pour agir confor- 
mément á ce refus , elle fait partir des 
troupes pour former de nouveau fiége

L. P O S T Ü M I U S  A L B I N Ü S  I L j n S r  
C n. FÜLVIUS GENTUMALÜS. s»j -

Av. J. C*

Au commencement du printems , 31?‘ 
Teuta ayant fait conftruire un plus grand 
nombre de bátimens qu’auparavant, . 
avoit envoyé faire le dégát dans la 
Crece. Une partie pafla á (1) Corcyre,
( Curfoli) les autres furent mouiller á (2)

( 0  Cette ifie, efl fituie tenant Corfou. 
nt~a-vis de la Dalmatie, ( 2 ) Elle efl apptllée 
On Vappelloit Corcyra autrement Dyrracímim ,
«igra, pour la difiinguer maint&nantDurazzo, Elle 
d'une autre fituie vis-d-vis confine á la nQUVilU 
it lEpire, appellée mtin* Bpitf tTome ir. h
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Epidamne. Geux*-ci- qui vouloient íiir- 

‘prenclré la ville, ayant manqué leur 
coup , fe te}d>igmrént aux premiers , 
Sí fe rendireut á  Corcyre , qui appella 
á  fon fecours les Aehéens Sí les Etoliens. 
Aprésun radé corobat fitr mOr, ou ceux 
d’Ulyrie foirtemrs .par les Acarnaniens 
euirent d’avantagei, n Goréym n’étant plus 
en état de foutenir rattáqite des enne- 
m is, capitula Sí rfc§ut garnifon , la- 
quelle avoit pour Gommandant Déme- 
trlus de (i) Pharos. Alorsles Idlyriens re- 
toumerent á Kpidannie , S í en repri- 
rent le fiége.

Les Romaius, comine on peut bien le 
jugfer , ne demeurer-éntpas en repos. Les 
Confuís fe inirent en campagne. Fulvius 
avoit le commandement de 1'Armée na- 
vale , qui étoit de deux cent vailTeaux; 
Be Pofíuinius fon Collégue celui de l’Ar- 
rnée de ierre. Folvitis vouloit d’abord 
cingler droit á  Corcyre, croyant y ar- 
river á texns pour donner du fecours, 
Mais quoique la villa fe füt rendiré, il 
lie laiila pas de ;&S»re fon premier def- 
fein, taat pour jufte ce
qui s'y éíoit palié , qiieparce qti’il avoit 
inte inteliigence avec Démétrius. Car 
ceUii-ci ayatít été déíTervi auprés de 
Tema , Se craignaní ían reífentiment, 
•avoit fait dire aux Romains qu’íl leur 
livrerdit Corcyre , Sí tsnt ce qui étoit 
eh fi difpofítión. Les Rofnátins debar- 
quent dans llfle , 'Sí y font -bien re^us.

( i) Ifle«fe la  vhx Adriatiq«fi»
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Démétrius8í les Corcyréens Ieur livrent5®5̂ 5*  
la garnifon Iliyrienne, & toute Tille fe*£* Rom* 
foum et, dans la penfée que c’étoit Fuñí- A*" j c 
que moyen de fe mettre á couvert poural^ 
toujours des infultes des Illyriens.

Les Romains ayant mis fur pied une 
puiíTante flote, & tn méme tems enyoyé 
dans le pays de Teuta une Armée de 
terre , d'une.part nettoyerent tous les 
poftes que les Illyriens occupoient dans 
les liles de la mer Adriatique , 8c de 
Fautre réduiíirent Teuta á chercher fa 
síireté au milieu des terres , en s’éloi- 
gnant de la cote. lis donnerent pluíieurs 
places d’Illyrie á Dámétrius , pour ré- 
compenfe des fervices qu’il leur avoit 
rendus. La campagne étant fínie , Pof- 
tumius , Tun des deux Confuís , prit des 
quartiers d’hyver auprés d’Epidamne , 
pour teñir en refpe& Ies Ardyéens , 8c 
les peuples nouveílement foumis.

Au commencement duprintems,Teu- Traite de 
ta , fe voyant fans reffource , envoya paix entre 
des Ambaíladeurs á Rome pour demamles. 
der la paix. Elle rejettoit tout ce quijes uty- 
s’étoit pallé fur Agron fon m ari, dontnens, 
elle avoit etc obligée de fuivre le plan,
Sí de continuer les entreprifes. La paix 
fut conclue , non fous fon nom , mais 
fous celui de Pinée fils d’Agron, á qui 
le Rovaume appartenoit. On convint 
»que Corcyre , Pharos, Ufa , Epidam- 
»ne, Sí le pays des Atintaniens demeu- 
wreroient aux Romains; que Pinée con- 
vferveroit le refte desEtats do fon pere;
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wqu’il payeroit un tribut aux Romains; 

ao. noffl »8c , ce qui étoit l’article le plus inté- 
5 3̂* wreíiant pour les Grecs , qu’il ne pour- 
av. J. C*Mro]t naviger au-delá déla ville deLiflus 
33°* wqu’avcc deux vailTeaux qui ne feroient 

npoint armes en guerre. » Teuta , foit
Zuia?' ôu PrQPre gr¿ » jfoñ par l’ordre des 

Romains , quitta l’adminiftration du 
Royauine , dont Démétrius fut chargé 
íous le  íitre de Tuteur du jeune Roi.

Ainíi fut termiuée la guerre d’Illyrie, 
Poílt :mius envoya l’année fuivante des 
AmbaíTadeurs chez les Etoliens & les 
Achéens, pour leur expofer les raifons 
qui avoient engagé les Romains á entre- 
prendre cette guerre, StápaíTer dans 
rillyrie. lis raconterent ce qui s’y étoit 
fa it , ils lurent le Traite de paix con- 
clu avec les Illyriens , 8c retournerent 
enfuite á Corcyre , trés-contens du bon 
accueil qu’on leur avoit fait chez ces 
deux peuples. En eíFet ce Traite étoit 
f ort avantageux aux Grecs , & les déli- 
vroit d’unegrande crainte.Car ce n’étoit 
pas feulemeut contre quelque partie de 
la Gréce que les Illyriens fe déclaroient: 
ils étoient ennemis de toute la Gréce, 
&  infefioient par leurs pirateries tout 
le pays voilin.

Ce fut la le premier paífage des Ar- 
mées Romaines dans l’IUyrie, & la pre
ndere alliance qui fe fit par ambauade 
entre les Grecs &. les Romains. Ceux-ci 
envoyerent dans le méme tems des Am- 
bafladeurs á Corinthe 6c á Athénes, qui
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y furent fort bien re^us , 8c traites fort 
honorablement. Les Corinthiens dé- 
clarerent par un Décret public ,, que les 
Romains feroient admis á la célébration 
des Jeux Ifthmiques comtne les Grecs. 
Les Athéniens ordonnerent auili qu’on 
accorderoit aux Romains le droit de 
bourgeoiíie á Athenes , 8 í qu’ils pour-: 
roient étre initiés dans les grands 
Myftéres.

A n .R o m .

í*  3*
A v *  J« C*.

2 2 .̂

Des Jeux Séculaires•

Les Jeux Séculaires font ainfí appel- 
lés , parce qu’ils fe célébroient de íiécle 
en íiécle : mais on ne convient pas de la 
durée d’un íiécle. Jufqu’au tems cTAu- 
gufte on entendoit par ce mot l’efpace 
précis de cent ans. Les Prétres Sibyllins, 
pour faire Ieur cour á ce Prince , qui 
fouhaitoit ardemment que las Jeux Sé
culaires fe célébraíTent de fon tem s, dé- 
clarerent que l’Oracle de la Sibylle qui 
en ordonnoit la célébration , défignoit 
par le tems de J íic le  Feípace de cent dix 
ans : & á la faveur de cette interpréta- 
tion , les Jeux Séculaires qui étoient les 
cinquiemes, furent célábrés pour lors, 
c’eft-á-dire l’an de Rome 737. Et c’eíl 
le fentiment qu’Horace a fuivi dans fon 
Poeme féculaire , dont nous parlerons 
bien-tót.

L’Empereur Claude revint á l’opinion 
des cent ans , 8í célébra les Jeux Sácu- 
laires foixante 8t quatre ans aprés ceux

L*
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.d’Auguíle. Enfláte Domitien reprít le 
fyfléme de cent dix ans. Les Hiftoriens 
ont remarqué qu’on fe moqua de l’an- 

’nonce duHéraut qui invitoit á des Jeux 
' que perfonne n’avoít vüs, ni ne verroit.

Ce n’eft pas le feul riom de Jiécle qui 
falle ic i quelque dificulté. L’origine, 
l’occaíion , l’époque de Pétabliflement 
de ces Jeux, ne íbnt pas plus certains , 
& forment parmi les Savans un fujet de 
dífpute , dans laquelle le plan que je me 
furs preferir me diípenfe d’entrer. D ’ha- 
hiles Critiques croient que ces Jeux fu- 
re nt établis par Valérius Publicóla apres 
l’expulfícii des Rois , & célébrés potir 
la premiere fois l’an de Rome 245 , qui 
efl le premier du rétabliffement de la li
berté. U parolt qti’ilsnefe renourelloient 
pas precifémentá la ánde chaquéíiécle, 
pluíieurs raifons pouvant obliger d’en 
diírirer , fií méme d’en interrompre la 
celebratíon.

Voici quelles en étoient les principa
les eérémoniés. Quelque tems avant qu’on 
célébrát ces Jeux, les Magiílrats en- 
voyoient des Hérauts chez tous Ies peu- 
ples d’Italie qui dépendoient de Rom e, 
pourles inviter de venir aíliíler á une 
Féte qu’íls n’avoient jamaisvüe,8t qu’ils 
ne reverroient jamais.

Peu de jours avant la Féte íes Prétres 
gardiens des Livres Sibyllins , qui fu- 
rént portes par Sylla au nombre de 
quinze , d’oii le nom de Q uindecim viri 
leur eft refté ; ces Prétres aflis fur leurs
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íléges dans le Temple de Júpiter Capi- 
tolin diftribuoient á tout le peuple cer- 
taines chofes luftrales , c1eft-a-dire pro- 
pres Se deftinées á le purifíer , comme 
des flambeaux, du bítume , Sí'du foufre. 
Chacuny portoit dufroment , del’orge, 
Se des féves, pour les offriraux Parques, 
lis paíToient dans ce temple, 8c dans 
celui de Diane Tur le mónt Aventin , 
des nuits entiéres en offrant des facrifices 
á Pluton, áProferpine, & á d’autres 
Divinités.

Quand le téms de la Féteétoitarrivé, 
on en faifoit l’ouverture par une pro- 
ceífion folemnelle , ou fe trouvoient les 
Prétres de chaqué Collége , les Magif- 
trats, tous les Órdres de la République, 
Se le Peuple revétu de blanc , couronné 
de fleurs, Se portant des palmes á la 
main. lis alloient du Capitole au champ 
de Mars. On pla^pit les flatues des 
dieux fur des couífins , 011 on leur fer- 
voit un grand repas felón la coutume 
obfervée dans les cérémonies publiques 
de religión.

On iacrifíoit, la nuit á Pluton , á 
Proferpine , aux Parques , á (1) Ilithye, 
á la Terre , Se le jour , á Júpiter , á Ju- 
non , á Apollon , á Latone, á Diane, 
Se aux Génies. On immoloit aux pre
mieres des ces Divinités que des vi¿H* 
mes noires.

La prendere nuit de la Féte, les Coa-
F ( ! )  Deeffe qui préfidQit aux accouchemcns > appdlia  
autrement Lucine.
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fuls y íiiivis des Prétres Sibyllíns , fe 
rendoient fur le í>ord du Tibre á un lieu 
appellé Terente , oú les Jeux Séculaires 
avoient pris naiíláncc, lis y faifoient 
dreffer trois autels , qu’ils arrofoient du 
fang de trois agneaux , 8c fur lefquels 
lis faifoient bríiler les offrandes 8c les 
vi&imes. Fendant la nuit, tous les quar- 
tiers de Rome étoient écíairés par des 
feux &  par des illuminationsfans nombre.

Le fecond jour de la Féte , les Dames 
alloient au Capitole , 8C á d’autrcs 
temples , offrir á diferentes Dividirás 
leurs vceux 8C leurs prierés.

Le troifiémejour, qui finiíToit la Féte, 
vingt-íept jeunes gargons de maifon il- 
luftre 8c autant de jeunes filies , qui 
devoient tous avoir eñcore leurs peres 
SC leurs meres , étoient partagés en dif- 
férens chosurs', 8c chantoient dans le 
temple d’Apollon Palatin des hymnes 8c 
des cantiques en Grec 8c én Latín com- 
pofés exprés pour cette cérémonie , dans 
lefquels ils imploroient pour Rome le 
fecours 8c la prote&ion des Dieux que 
l’on venoit d’honorer par des Sacrifices.

Pendant les trois jours que duroit cette 
Féte , on donnoit au peuple des fpec- 
tacles de toutes fortes.

On prétend que dans les Livres des 
Sibylles il y avoit un anden Oracle qui 
avertiífoit les Romains que tant qu’au 
commencement de chaqué íiécle ils fe- 
roient dans le champ de Mars des Jeux 
á l’hoiuieur de certaines Divinités qui y
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font nommées , Rome feroit toujours 
floriíTante , & que tous les peuple slui 
feroient foumis.

Nous avons un modéle des hymnes 
dont le chant faifolt partie des cérémo- 
nies qui viennent d’étre expofées , dans 
le Poéme fécula!re qu’Horace compofa 
par Fordred’Augufte Tan de Rome 736: 
Poéme qif ou regar de avec raifon comine 
une des plus belles piécesde ce Poete. Je 
n’enrapporterai que deux ftrophes; qui 
mantreront ce qu’on doit peafer des nutres

Aíme ( i)  Sol * curro nítido díem qui 
Promis & celas , aliufque & idem 
Nafcerie , poffis nihil urbe Roma 

Vifere majos*
Quelle élégance de ftyle! Sí en méme 

tems , quelle fublimité !
Dii (x) probos mores docili Juventse ¿
Dii Senefluri placidas quietem :
Roroulae genti date remque - prolemque * 

Et decus omne.
Peut-on , en quatre vers , renfermer 

plus de voeux > Sí plus importans ? Je 
íliis fur-tout charmé de ceux qui re- 
gardent la JeimeíTe: docilité , & pureté 
de mceurs.

0  ) Ame de la nature ,  (2) Grands D ieu ^  don~
. Soled  , qui > par le mou~ ne[ a la jeuneffe des mcturs 

vemcnt de votre char lu-  purés & dóciles ; donne\ d 
minen» > nous montre\ & le vieillejfe un reposrtran- 
nous cackei le jour . & qui quille & ajfuré: enjzn don- 
naiffe^ toujours le méme ne\ d VEmpire de puif- 
& toujours différent, pitij- fantes richejfss * de nom-  
fie\- vous ne ríen voir de breux fujets , & tente forte, 
flu s grand queRome* de. pro/p¿rite & de gloire.
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L a  puijjance de Cartkage , qui croiffoit de 

jo u r  en jour , aliarme les Romains. 
Conjlruüion de Cartháge la neuvc. 
T ra ite  des R om ains avec AfdrubaU  
Créatión de deux nouveaux Préteurs* 
ti lla rm e  au bruiide la guerre des Gau
lois» Caufe Ó* eccajton de cene guerre* 
Jrruption des Gaulois dans Vita lie» 
Préparatifs des Romains ̂ Premier com- 
bat prés de Clufiitm , oh les Rom ains  

Jbn t vaincus. B a t aillo & célebre vicloire 
des Romains prés de Telamón. Refle
x ió n  fur cette vicíoire» Dénombrement* 
L e s  Bozens fe rendent a diferetion. Ba* 
ta ille  de { A íd a  entre les Gaulois 
les Rom ains. Mécontentement des 
R om ains entre Flaminius. Caraclére de 
Wlarcellus. Nouvelle guerre contre les 
G aulois. jVépouilUs opimos remportées 
p a r  Marcdlus* Triomphe de Marcellus* 
L es  Romains fbumettent t  ÍJIrie. A n n i-  
bal diargé du commandement en E f l  
p  agríe» Démétrius de Pha ros attire fur  
lu i les armes des Rom ains. Dénombre-  
tnent* Diverfes o/ éraiions des Cenfeurs* 
Guerre d 'Illyrie . Em ilius remporte une 
vi&oire fur Démétrius» U  lllyrie fe  fou-  
met aux Rom ains. Archagaihus 
decin. Nouyelles Colonies>

2 JO S OMMA I RP .
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L. POSTUMIUS ALBINUS II.
C n . FÜLVIUS CENTUMALUS. c.

Les Romains avoient terminé heu-Po/j*. il 
reufement la guerre d'Illyrie : mais ils 
avoient d’ailleurs de grands fujets d’in- 
quiétude. D’une part , ils apprcnoient 
par des bruits cértains que les Gaulois 
le préparoient á prendre les armes con- 
tre eux : de 1’autre , la puiiTance Car- 
thaginoife , qui prenoit tpus les jours de 
nouveaux accroiiTemens en Eí’pagne , 
leur caufoít de juftes craintes. Ils íonge- 
rent á fe mettre en repos de cedernier 
cote , avant que d’attaquer les Gaulois.

Amilcar ílirnommé Barcas, pered’An- La pmT- 
nibal, dont il a été fort parlé dans Iafan« 
guerre de Sicile , aprés avoir CQmman-Ca.rthê e* 
de les armees en r  ipagne pendant neurfofc de 
ans , & y avoir foiimis á Carthage pltir jour en 
íieurs nations puiíTantes 8c belliqueufes , { ^ es 
avoit été tué malheureufement dans irnRomaUis* 
combat. Afdrubal fon gendre 6c fon fue- 
ceífetir , qui avoit hárké de fa haine 
contre les Romains , marchan? fur fes 
traces, avoit ajoúté de nouvelles con- 
quétes á celles de fon prédécefTeiir * 
employant néanmoins plutót TadreíTe

la perfuafíon , que les armes. Entre 
les fervices qu’il rendit á TEtat , un Confína 
des plus importans , & qui contribua 
le plus á étendre & aíFermir lapuilfanceu neuve* 
de fa R.ípublique en Efpagne , ce fut l;j 
coaftruétioü d’une ville qu on nomma

L ó
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- Carthage la neuve , Sí qui depuis a éte 

An.*om. appen¿e Carthagéne. Sa íituation étoit 
av. í.C.^ plus heiireufe que puilent fouhaiter 

2,zj. ’ les Carthaginois pour teñir l’Efpagne en 
bride.

Les grandes conquétes qu’Afdrubal 
avoit ciéjá faites , 8t le dégré de puiífan- 
ce ou il étoit parvenú , firent prendre- 
aux Romains la réfolution de penfer fé- 
rieufement áce qui fe pallo,it enEípagne. 
lis fe voulurent du mal de s’étre enclor- 
mis fur raccroilTement de la domination 
des Carthaginois , 8c íbngerent tout de 
bon á réparer cette faute ; fur-t®ut de
puis que les Sagontins , qui fe voyoient 
prés de tomber fous le joug de Cartha
ge , eurent député vers Tes Romains 
pour impíorer leur fecours , Si. faire 
alliance avec eux.

Sp , CARVILIUS MAXIMUS II.
Q. F A B I U S  M A X I M U S  

VER R U C Q SU S II.
Traité Jes Xelíe étoit la difpoíition des Romains 
íveT*Af- Par raPP°rt aux Carthaginois. lis n’a- 
dmbal. voientplns alors de loix á preferirá aux 

Carthaginois, Sc-ils n’ofoient pas pren- 
dre les armes contre eux. lis avoient 
alFez á faire de fe teñir en gjarde contte 
les Gaulois , dont il's étoient menacés , 
Sí que l’on attendoit prefqne de jour en 
jour. II leur parut qu’il' étoit plus á pro-

5os de profiter du cara&ére pacifique 
’Áfdrubal pour faire un nouveau Trai-
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té , jufqu’á ce qifils fe fuffent débarraf- 
fes des Gaulois , ennemis qui n'épioientAn* ̂ pm* 
que I’occaíion de leur nuire * & dont 1I524 \  c , 
falloit néceíTairement quils fe dé f í í Te n t , * 
nonTeulementpour fe rendre maítres de 
ritalie , mais encore pour demeurer pai- 
íibles dans leur propre patrie* lis envo- 
yerent done des Ambaliadeurs á Afdru- 
bal y & dans le Traite qu’ils fírent avec 
lui y fans faire mention du relie de 1 Eí- 
pague y ils exigeoient feulement qifil 
ne portátpasla guerre au-aeLáderEbre? 
qui ferviroit de barriére aux deux peu- 
ples. On convint auffi que Sagonte ? 
quoíque íltuée au-delá de FE'bre > con- 
ferveroit fes íoix Sl fa liberté.

P. VALERIUS FLACCÜS.
M. A T IL IU S  REG U LU S.

Aux deux Préteurs qui avoient été "cr̂ atío» 
établis á Rome 011 en ajoúta cette an-de deux. 
née deux nouveaux , Tun pour la Sicile ? «ouveau* 
l’autre pour la Sardaigne 8c la Gorfe.

xo.
M. V A LERIU S MES-SALA. —
L. A PU STIU S FU L L O . An. Rom* 

5x6.
• k t rLe bruit desp.reparatifs de guerre que*2v¿ u *'

faifoient les Gaulois r caufa une grande A*1Iarme 
aliarme á  Rome. Ce font les ennemisaubruítde 
que les Romains ont toujours le plus re-la ĝ eq® 
doutés , fe fouvenaiit qu'autrcfois ils 
toient rendu maítres de Rome , &C que piut.'a* 
¿es ce tem$-lá on nvoit fait une Loi , Moral.#.
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qui dérogeant áu priviiége qu’avoient 

£ / - l e s  Prétres d^étre exempts {Taller á la 
av. J.c.guerre > les obligeoit de prendre les ar-

- »i6. mes comme les autres citoyens , lorf-
qiTil s’agiroit d’une guerre avec Ies Gañ
íais. Elle s’appelloit tumultus Gallicus» 
ce( i ) qui difoit beaucoup plus que le (imple 
mor bellum. Car dans les guerres ordi- 
naires plufieurs citoyens étoient exempts 
d’y aller : dans celle contre les Gaulois, 
toute exemption , tout priviiége ceflbit.

• Sacrífice Ce qui augmenta la frayeur dans le 
cru el &tems dóntnous parlons,fut un prétendu 

.^Oracle que Yon trouva dans les Livres 
jtfar“e¿l,*Sibyllin$ , lequel portoit que les Grecs 
f 99* Ó* les Gaulois prendroient poffefflon de 
%/iu°nart R°mc' Romam oecupáturos* Pour détottr-
- Oro/: iy.ner Teffet d’une ñ funefte prédíétíon , 
i*. prédiífion . les Pontifes fuggérerent un

étrange moyen , qui fut d’enfouir tout 
vivans en terre deux Grecs &deux Gau
lois , hommes & femines ; prétendant 
qifainíi TOracIe íe trouveroit accompli. 
Quelie abfurdité ! mais en méme-teins, 
quelle barbarie pour un peuple , qui , 
dans tout le rede , fe piquoit d’humani- 

l iVi té de douceur ! La méme cérémonie > 
XXll.22. également impie 8C cruelle , fut encore 

employée au cpmmencemeat de la fe- 
Caufe & conde guerre Puiuque.

de cette pnncipale caule oC 1 occauon de
guerre. la guerre préfente * fut le partage que 
PolybAh

I I 2 -1 1 9 . ( i )  G ravíu s autem t u - quód be£to vacatíones va-
roultum eflfe y quám bel- le n t , tumultu non valent* 
liim > hiñe inteiíî i licet r Cíe. Philip* VIIL
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les Romains , fept ou huit ans aupara- 52S5S Í  
vant, avoient faít á finftigation de C. £ "¿#A0!!U 
Flaminius/rribiin du Peuple desterres du j# Qm 
Picenum, dont ils avoient chafle Ies Seno- . 
nois. Nous avons vú que le Sénat s’étoit 
fortement oppofé n cette entreprife, 
dont il prévoyoit les faites. Plufíeurs 
peuples de la nation Gauloife entrerent 
dans la querelle des Sénonois, les BoYens 
far-tout qui étóient limitrophes aux Ro
mains y & les Infabriens, lis fe perfua- 
derent que ce n’étoit plus íimplement 
pour commander 6c faire la loi que les 
Romains les attaquoient, mais pour les 
perdre & les détruire entiérement en les 
chaíTant du pays. Dans cette penfée, les 
Infabriens 8c les BoYens, les deux plus 
puilTans peuples de la nation, fe liguent 
enfemble , comnie nous venons de le 
dire , 6>C envoyent méme au-delá des 
Alpes folliciter les peuples Gaulois qui 
habitoient le long du Rhóne , & qu’oti 
appelloit (i) Géfates, parce qu’ils fer- 
voient pour une certaine folde; car , dit 
Polybe , c’eíl ce que íignifie propra- 
mentce inot: ils vendoientleurs fervices 
á toas ceuxqui vouloient les employer 
dans la guerre. Pour gagner leurs Rois 
£>í les engager á armer contre les Ro
mains, ils leur font préfent d’une fom- 
me confid^rable-: » ils leur rnettent de- 
nvantles yeux la grandeur 6c la pulí-

(O  Selon queques Au- dont ils fe fervotent, & 
teurs le ncm de Géfates qui s'appelioit Gaeíuccu 
vUnt d’unc forte d’armes
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"555585 »íance de ce peuple : ils les flattent par 
An; A0,n*»la vüe des riclieíTes immenfes quune 
av *í c >>vi^ ° í re gagnée fur luí ne manquera 
aa¿. * »pas de leur procurer : ils leur rappel- 

»lent les exploits de leurs ancétres, quí 
»ayant pris les armes contre les Ro- 
»mains r les avoient battus en pleine 
ncampagne , 8c pris leur ville. »

Trmption Cetra harangue échauffa telletnent íes 
d e s  Gau-efprits , quejamais on ne . vit fortir de 
l o i s  dans c e s  Pro vinces une arrnée plus nombreufé^ 
Xt ie' & compoíée de foldats plus braves 8c 

plus belliqueiix. Quand ils eureiit palle 
les Alpes , les Iníubriens Sí les Boiens 
fe joignirent á eux. Les ( i)  Vénétes Sí 
les (2) Cénornans fe rangerent du cote 
des Romains, gagnés par les AmbafTa- 
deurs qifon leur avoit envoyés : ce qui 
engagea les Rois Gaulois á laifler dans 
le pays ime partie de leur Armée pour 
le garder contre ces peuples. Les lnjí¿- 
briens étoient les plus puiíTans des Gau
lois qui s’étoient établis en Italie ; Sí 
aprés ettx les Boiens. Les premiers habi- 
toient-au-delá du Pó, leurcapitale étoit 
Milán ; les airtres en-de^á du Pó.

Prdpafa- Les Romains , avertis long-tems au- 
tifs #<tesparavant des préparatifsque faifoient les 
Romams. Qauj0js  ̂ n avoient pas manqué d’en 

faire auíTi de leur cóté, lis avoient fait 
de nouvelles levées , 8í mandé á leurs

( i )  Peuples fitués dans le P6 & le pié des Alpes,, 
le fond  du golfe A  dría- Leurs principales villes 
tique* font B re fce , Crémofie >

( a )  Peuples entre M antoue»
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Alliés de fe teñir préts. Et pout connoí- 
tre au jufte toutes Ies troupes qu’ilspou- aom 
voient mettre fur pied en cas de befoin, iv. J. C. 
ils avoient fait venir de toutes les Pro-1*6. 
vinces qui étoient fous leur domination 
des Regítres, ou étoit exadlement mar
qué le nombre des jeunes gens en áge 
de porter les armes.

Ce dénombrement paroitroit incróya- 
ble, s’il n’étoit attefté par un Auteur 
certainement bien digne de créance: 
c’eft Polybe , qui , vraifemblablement, 
avoit vú confulté les RegitreS qui en fai- 
foient foi. Je rapporterai ee dénombre
ment tel qu’il fe trouve dans cet Hiílo- 
rien. II nous fera connoitre dans quel 
état les affairesduPeupleRomain étoient 
lorfqu’Annibal paila en Itálie, ce qui 
arrivera dans peu d’années ; 8c combien 
les forces Romaines étoient formida
bles , lorfque ce General Carthagiuois 
ofa les attaquer.

Dénombrement des troupes que les Romains 
pouyoient mettre fur pied du tems ¿e la 
guerre des Gaulois dont il eJI parle i cu

Ce Dénombrement a- deux parties. P°tyh II> 
Dans la premiere , Polybe expofe le11** 
nombre des troupes qui fervoient aéhiel- 
lement : dans la feconde , le nombre 
des troupes que Ton pouvoit lever en 
cas de néceffité. Ce dénombrement com- 
prend les forces des Romains , & celles 
de leurs Alliés.



I. Troupes qui fervoient aSuellement.

On fit partir avec les Confuís quatre 
Légions Romaines , chacune de cinq 
miile deux ceas hommes de pied , Sí de 
trois cens chevaux. II y avoit encore 
avec eux un corps de troupes des Alliés 
de trente inille hommes de pied , & de 
deux miile chevaux.

II y avoit plus decinquante miílehom- 
mes d'infanterie & quatre miile che
vaux , tant des Sabias que des Tyrrhé- 
niens , que f  aliarme genérale avoit fait 
accourir au fecours de Rome , 8í 
que l'on envoya fur les frontiéres de la 
Tyrrhénie avec un Préteur pour les 
commander.

Les Ombriens 8c les Sarfinates vinrent 
aufíi de l’Apennin au nombre de vingt 
miile; Sí avec eux autant de Vénétes Sí 
de Cénomans, que l’on mit ílir les fron
tiéres de la Gaule ; afín que fe jettant 
fur les terres des Boiens, ils les obli- 
gealTent de rappeller une partie de leurs 
torces pour la aéfenfe de leurpays.

A Rome , de peur d’étre furpris, on 
tenoit tout prét un corps d’armée , qui 
dans l’occalion tenoit lieu de troupes 
auxliaires, 8í qui étoit compoíede vingt 
miile hommes de pied des Romains , 8t 
de quinze cens chevaux ; de trente miile 
hommes de pied des Alliés , Sí de deux 
miile hommes de Cavalerie.

Toutes ces troupes montoient á deux

158 D í n o m b r e m e n t



D E S T R O U P E S  R ü M A IN E S . 2 5 9  
cens mille quinze ceas hommes : 43500 
des Romains; 158000 des Alliés.

11. Troupes qu’onpouvoit lever dans 
le befoin.

Les Regitres envoyés au Sénat pour 
connoitre le nombre des troupes íiir lef- 
quélles on pouvoit compter en cas de 
befoin , portoient ce qui lint.

Chez les Latins , quatre-vingt mille 
hommes de pied, Sí cinq mille chevaux.

Chez les Samnites, foixaute 8í dix mille 
hommes de pied, 8í fept mille chevaux.

Chez íes Japyges & les MeíTapiens , 
cinquante mille nommes de pied , Sí 
feize mille chevaux.

Chez les Lucaniens, trente mille hom
mes de pied , 8í trois mille chevaux.

Chez les Marfes , les Marruciniens , 
les Férentiniens , 8í les Veftiniens, vingt 
mille hommes de pied , Sí quatre mille 
chevaux.

Les Romains avoient aduellement en 
Siciíe Sí á Tárente deux Légions, com- 
pofées chacune de quatre mille deux 
cens hommes de pied , Sí de deux cens 
hommes de cheval , que l’on pouvoit 
etnployer, en cas de befoin , contre 
les Gaulois.

On pouvoit lever encore chez Ies Ro
mains 8í chez les Campaniens deux cens 
cinquante mille hommes d’Infanterie, 8í 
vingt-trois mille de Cavalerie.

Tous ces hommes capables de porter
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les armes, tant parmi les Romains que 
parmi les Alliés , montoient á cínq cens 
íoixante Sí íix mille hiiit cens hommes. 
II faut qu’ilfe foit glílTé q'uelque erreur 
dans ce dénombrement, 8í qu’on y ait 
omis dix-fept cens hommes. En les y 
ajoíitant, les deux fommes, fgavoir des 
troupes employéés aftuellcment contre 
les Gaulois, & de celles qu’on pouvoit 
encore lever de nouveau, quadrent avec 
le total marqué par Polibe.

Ce total monte á fept cens íoixante 
ii. & dix mille hommes. Un Auteur con- 
N' temporain , qui étoit préfent á cette 

guerre, le fait monter á huit cens mille: 
c’eft Fabius. On peut juger par-lá de la 
puiíTance des Romains. C’eft ce peuple 
qu’Annibal, avec moins de vingt mille 
hommes, ofa venir attaquer.
' Le nombre des troupes employées 
aéhtellement contre les Gaulois , étoit 
fort coníidérable , & montoit, comme 
on l ’a v ü , á plus de deux cens mille 
hommes ; 8t il ne faut pas s’en étonner. 
II venoit aux Romains des fecours, Se 
de toutes fortes, 8t de toiít Ies cótés. Car 
telle étoit la terreur que l’irruption des 
Gaulois avoit répandue dans l’Italie, que 
ce n’étoit plus pour les Romains que les 
peuples croyoient porter les armes : ils 
ne penfoient plus que c’étoit á la puif- 
fance de Rome que l’on en vouloir. 
C’étoit pour eux-mémes , pour leur pa
trie , pour leurs villes qu’ils craignoient, 

c’eft pour cela qu’ils étoient íi bien
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inténtionnés , 8c li prompts á exécuter 
tous les ordres qu’on leur donnoit.

L. & M IL IU S PAPUS.
C. A T IL IU S  REG ULUS.

An, Rom.
5*7*
AV. J C.

2 2 f .
Des que les Romains apprirent que les Premier 

Gaulois avoient paffé les Alpes , ils fí-com bat 
rent marchar L. Emilius á Ariminum >ciufium t 
pour arréter les ennemls par cet endroit. ouiesRo- 
Un desPréteurs fut envoyédans rEtru-ma.;nŝ ont 
rie. Atilius étoit alié devant dans la Sar-vaincuSt 
daigne qui s'étoit révoltée, mais quil 
fit bien-tót rentrer dans le devoir.

Les Gaulois prirent leur route par 
TEtrurie , apparemment pour éviter la 
rencontre de 1*armée d’Emilius, menant 
avec eux cinquaute mille hommes de 
pied , vingt mille chevaux , 8c autant 
de chariots* lis y font le dégát fans 
crainte , & fans que períonne les arré- 
tát: aprés quoi ils s’avancent vers Rome.
Déjá ilsétoient auxenvirons de Clufíum, 
ville á trois journées de cette Capitale, 
lorfqu’ils apprennent que F Armée Ro- 
maine , c’eíi-á-dire , celie qui étoit com- 
inandée par le Préteur , les fuivoit de 
prés , &í alloit les atteindre. Ils retour- 
nerent auíh-tót fur leurs pas pour livrer 
bataille. Les deux Armées ne furent en 
préfence que vers le coucher du íoleil,
& camperent á fortpeude diftance Tune 
de Faiiíre. La nuit venue, les Gaulois 
allument des feux , 8c ayant donné 
ordre á leur Cavalerie , des que Fenne-
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5* 5 ? mi l’auroit appergue le matin , de fuí- 
AK.RoB,vre ja route qu’ils allpient prendre , ils 
ay. j, c.^e retirent fans bruit vers (i) Féfule , 8c 
2iy, prennent lá leurs quartiers , dans le def- 

Fein d’y attendre leur Cavalerie ; 8c 
quand elle auroit joint le gros, de fon- 
dre á rimproviíle fur les Komains qui 
la pourfuivoient. Ceux-ci,álapoiilte du 
jour , voyant cette Cavalerie , lans qu’il 
parut de troupes de pied, croient que les 
Gaulois ont pris la fuite , 8t fe mettent ¿ 
la pourfuivre. Ils approchent. Les Gau
lois fe montrent, &í tombent fur eux. 
L’a&ion s’engage avec vigueur de part 
& d’autre: xnais les Gaulois , plus forts 
en nombre , &C fentant croítre leur au- 
dace par le fuccés de leur ftratagéme , 
eurent le deíTus. Les Romains perdirent 
lá au moins íix inille homines. Le relíe 
prit la fuite, la plúpart vers un certain 
poíle avantageux, ou ils ib cantonne- 
rent. D’abord les Gaulois penferent á les 
y forcer. C’étoit le bon partí : mais ils 
changerent de fentiment. Fatigues & 
haraues par la marche qu’ils avoient 
faite la nuit précédente , ils aimerent 
mieux prendre quelque repos , laiffant 
feulement une garde de Cavalerie au- 
tourde la hauteur ou les fuyards s’étoient 
retirés , 8í remettant au lendeinain á Ies 
aíüéger , en cas qu’ils ne fe reudifTent 
pas d’eux-mémes. L’occafion veut étre 
faifíe : fouvent, quand on l’a manquee, 
elle ne revient plus.

( i ) Fez olí | VilU di To fian;,
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Pendant ce tems-lá L. Einilius, qui 

avoit fon camp vers la mer Adriatique , 
ayant appm que les Gaulois s’étoient 
jettés dans TEtrurie , & quíls appro- 
choient de Rome : étoit venu en dili- 
gence au fecours de fa patrie , & il ar- 
riva fort á propos. S’étant campé pro
che des ennemis , les Romains retires 
fur la hauteur virent les feux, &fe dou- 
tant bien de ce que c'étoit, ils reprirent 
courage. Ils envoyent au plus vite quel- 
ques-uns des íeurs fans armes pendant la 
fcuit, 8í á travers une forét, pour an- 
noncer au Conful ce qui leur étoit arri- 
vé. Emilius, fans perdre le tems á déli- 
bérer, commande atix Tribuns , des 
que le jour commenceroit p paroítre , 
de fe mettre en marche avec llnfante- 
rie. Pour lu i, il fe met á la tete de la 
Cavalerie , Sí tire droit vers la hauteur.

Les Chefs des Gaulois avoient auííi 
vú les feux pendant la uuít > & coujec- 
turant que les ennemis é-toient proche, 
ils tinrent Confeil. Átiéroeíle leur Roi 
d it* » Qu’aprés avoir fait un íi riche 
»butin , ( car ils avoient ravagé une 
grande paríie de Tltulie , & le butin 
étoit immenfe en -prifonuiers , en bef- 
tiaux , Sí en bagages} » i! n’étoit pas 
»á propqs de s’expofer á un nouveau 
wcombat í; ni de cotirir le rifque de per- 
páre tout. Qu’il vaioit mieux retourner 
»dáns leur patrie.. Quaprés-s’étre dé~ 
»,chargés de leur butin , ils feroient plus 
»en état, íi pn le jugeoit á propos, de

an* Rom. 
5*7*
A v . I.C» 

2 Z5* 
B a ta i l l e  

&  c é le b r e  
v i é t o i r e  
d e s  R o -  
m a in s p r é s  
de Tela- 
irton.
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r - ~  «reprendre les armes contre les Ro- 
5*7. »maius. » lous le rangeant a cet avis, 
Av. J, c. avant le jour lis lévent le camp , Se 
#*aj prennent leur route le long de la mer 

par l’Etrurie.
Quoiqu’Emiliuseüt joint á íes troupes 

celles qui s’étoient réfugiées fur la hau- 
teur , il ne crut pas pour cela qu’il fút 
de la prudence de hazarder une bataille 
rangée. II prit le parti de fuivre les en- 
nemis, 8l d’obferver les tems Se les lieux 
ou il pourroit les incommoder , 8t re- 
gagner le bulin.

Par un bonheur fíngulier , le Confuí 
C. Atilius venant de Sardaigne débar- 
qua dans ce tems-lá méme fes Légions 
á Piíe , Si pour les conduire á Rome 
prit la route par laquelle venoient les 
Gaulois. A Télamon , ville 8c port de 
l’Etrurie , quelques fourageurs Gaulois 
étant tombás dans l’Avant - Garde du 
ConfuK, les Romains s’en faifirent. In- 
térrogés par Atilius, iis raeonterent tout 
ce qui s'étoit pafie , ajoutant qu’il y 
avoit darís le voifinage deux Armées, 
8C que celle des Gaulois étoit fort pro
che , ayant en queue gelle d’Emilius, 
Le Confuí fut touché de l’échec que 
1’Armée Romaine avoit re^u d’abord : 
mais il fut charme d’avoir ílirpris les 
Gaulois dans leur marche , Sede les voir 
entre deux Armées Romaines. Sur le 
champ il commaride aux Tribuns de 
ranger les Légions en bataille , de don- 
ner á leur front fétendue que les lieux

permettoient,
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permettoient, 8c d'aller gravement au- 
devant de l’ennemi. Sur le chemin il y An* Rom' 
avoit une hauteur , an pied de laquelle j r  
il falloit que les Gaulois paflaíTent. Ati-«5, 
lius y  courut avec la Cavalerie & fe 
polla fur le fommet, dans le deíTein de 
commeneer le premier combar, perfuadé 
que par lá il auroit la meilleure part a 
la gloire de l’événement. Les Gauloís, 
qui croyoient Atilius bieu-loin , voyant 
cette hauteur occupée par les Romains, 
ne foupyonnerent rienautre chofe, linón 
que pendant la nuit Emilius av.oit battu 
la campagne avec fa Cavalerie pour 
s’emparer le premier des polles avan- 
tageux , 8C pour leur couper le paffage.
Sur cela ils détacherent auffi la leur 8c 
quelques Armés á la légére , pour chaf- 
íer les Romains de la hauteur. Mais 
ayant f$u d’un prifonnier , que c’étoit 
Atilius qui l’occupoit, il mettent au plus 
vite l’Infanterie en bataille, la diipo- 
fent de maniere que rangés dos á dos, 
elle faifoit front par devant &. par der- 
riére ; ordre de bataille qu’ils prirent fur 
le rapport du prifonnier , 8C fur ce qui 
fe palfoit aéluellement, pour fe défen- 
dre 8c contre ceux qu’ils favoient á leurs 
trouífes , & contre ceux qu’ils auroient 
en téte.

Emilius avoit bien oui parler du dé-; 
barquement des Légions á Pife, mais 
il ne s’attendoit pas qu’elles feroient li 
proche. II n’apprit furement le fecours 
qui lui étoit veau que par le combat qui 

Tome i y  i M
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fe donna á la haiiteur. 11 y envoya auíll 

• de la Cavalcrie , 8c en méme tems il fit 
marcher contre les ennemis fon Infante- 

'ríe rangée ala maniere ordinaire.
Dans 1’armée des Gaulois , les Géía- 

tes, & aprés eux les Infubriens, fai- 
foient front du cóté de la qneue. qu’Emi- 
lius devoit attaquer. lis avoient á dos 
les (i) Taurifques Se les Boi'ens, qui 
faifoient face du cóté qu’Atilius vien- 
droit. Les chariots bordoient les siles, 
pour empécher l’enneini de les prendre 
en Bañe; Se le butin fut mis fur une des 
montagnes voiíines, ayec un détache- 
ment pour le garder. Cet arrangement 
étoit le mieux entendu que puííent choi- 
fir les Gaulois dans la néeeííité oü ils fe 
trouvoient de faire tete á deux armées 
qui devoientles attaquer en .méme tems, 
f  une de front, l?autre en queue. II les 
obligeoit de combatiré courageuíément, 
Ies mettant hors d’état ni de reculer, ni 
de fuir. Les Infubriens yparoiiToientavec 
leurs (i) braies ( bracead) 8C n’ayant 
autonr d’eux que des (¿) faies légéres. 
Les Géfates , aux premiers rangs, foit 
par vanité , foit par bravoure , avoient 
méme jetté bas ces habits , 8t ne gar- 
doient que leurs armes , de peur que Ies 
buiflbns qui fe rencontroiént la en cer-

( í ) T a u r ifc i, ou T a u - efpece de kaut de chauffes* 
rin i , étoient des peuples qui couvroit depuis la cein* 
Gaulois qui s’étoient éta- ture pifan* aux genoux. 
bits au déla du Pó » dans (3) Saie , cafaque de 
Pendroit oü efl Turín* gens de guerre , propre

(*) Bi£Ís j habUUment aux Gaulois*
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tato* endroits.ne les ariétaíTeqt,, §c ne 
les empéchalTgnt d’agir, Cetfepratique **• 
d’aillgurs étoil uíité¡e parpú le^Ganloisí: \ ¿
Si l^rGaÜogre^S; dans :leurts, epqifeats ¿ijl ; ’*
íepir^deSjRoipáins fn/^fei fe?pi^nt£r 
rept d? fnéíqeia ds^d qiyjsí rapgojt
de Tite-Lijíe* ;|1 • |eqf; pq .cpittpit ;eher 
fouvent; & dafttilloecafi^a Iĵ s
Géfates payereut bien leur tdmérité.
..; Le premier chqe fe;fit á- la^hauteur: 
Sc.comme laiCavalerie qui.eombattoit, 
étojt nómbrenle de part t i  d’autre , les 
trois arjnées e® appgr^nren^ tous les 
mouvemens. Atilius perdit la yie dans 
la melée, ou il fe diftinguoit par une 
intrépidité & une valeur qui tenoient un 
peu de la témérité, 8t la tete fut ap- 
por.tée attx Rois des Gaulois , qui la fí- 
rent moutret au bout d’uue pique á tou- 
tes leurs troupes. Malgré cette perte , 
la Cavalerie Romaine fit íi bien fon 
devóir, qu’elle demeura maitrelfe dvi 
pofte , &C gagna une pleine vi&óire fur 
celle des ennemis.

Eufuite cpmmenga le. combat de l’In- 
fanterie.' Ce fut, ditPolybe, un fpec- 
tacle bien íingulier , & dont, non-feu- 
lement la vue, mais le limpie récit a 
quelque chofe de merveilleux. Car une 
bataille entre trois armées tout enfem- 
ble , eft aflurément une a£tion d’une ef- 
póce 85. d’une manoeuvre bien particu- 
liere. Les Gaulois trouvoient de grands 
obftacles Se. de grands dangers dans la 
ncceíTité 011 ils étoient de combatiré de
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deux cófés, qui fembloit diminuer leifrs 

m*fofces de la moitié : mais aufli, rángés 
-  dos á dos , ils íé mettoient mütuelle- 
í'iíeii^ á eouvert de tout ce qui "pOüvóit 
fes píeridre én quéue. E t , ;ee <¿iá étoit 
lé plus eapablédé cóñtnbtíéi’ á Ik vic- 
tóire , tóütmoyéíi de■■fui* leisr étoit in- 
te rd it; & une fois défaits , ils n’avoient 
plus! de reíTotiíPeé, ni aucunc éfpéranee 
de íe íauvér , - ce qüi eft un mbtif bien 
jnniiaiít- pbur "ériéóiiragér des troupes.
: ' Qúadt akx Rotóaitó, voyant Ies Gau- 
lois ierres entre deux armées 8c enve- 
loppés de toutes parts , ils ne pouvoient 
que bien eípérer du combat. A la véri- 
té , la difoofitión extraor din aire de ces 
troupes áaoflees les unés cofttre les au- 
tre s , les cris 8t les eípéces de hurle- 
tnens des foldats avant le combat, le 
fon effroyable des cors & des trompet- 
tes fans nombre , dont les échos voiíins 
doubloient &. fáifoient retentir le bmit 
de tous cótés, tout cela pouvoit leur 
caufer quelque eflfroi. Mais auífi la vne 
des riches colliers & braíTelcts dont la 
plíipart des Gauíois avoient le cou & 
les bras ornes felón la coutume de la 
nation, animoit le courage des Romains 
par l’elpérance d’un butin confídérable.

Les Archers s’avancent fur le front de 
la premiere ligne, felón la coutume des 
Romains , 8í commencent l’a&ion par 
une gréle épouvantable de traits. Les 
Gaulois des derniers rangs n’en fouffri- 
rent pas extrémement : leurs braies
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kurs faies les en défen'dirent. Mais ceux
1 . . . , ,  . An. Rom .des.premiers , quine sattendaient pasjíy.

á ce prélude , 8t qui n’avoient ríen furAy. J, c,1 
leurs corps qui les mit á coüvert, en**5*' 
fiirent trés-incommodés. lis ne favoient 
que faire pour parer les coups. Leur 
bouclier rf étoit pas affez lar-ge* pour les 
eouvrrr : ils étoient nuds depuis la cein* 
ture juíqu’en haut , Se plus leurs corps 
étoient grands, plus il tomboit de traits 
íur eux. Se venger fur les Archers mémes 
des blefliires quils recevoien t , cela étoít 
impoííible , ils en étoient trop éloigriés;
& d’áilleurs, , commerit avancer au tra-* 
vers d’un fi grand! nombre de traits ?
Bans cet embarras , des uns tranfportés 
de eolére &de défefpoir, fe jettent in- 
eonfídérément parmi les ennemis , Sí fe 
livrent volontairement1 á la raort : les 
autres , pales v défaits v tremblans , re* 
culent Sí rompentles rangs qui étoient 
derriere eúx. G’eftainfi que des la pre? 
miere attaqne futrabaiffé l’orgueil Sí 
la fierté des Géfates.

Quand les Archers fe furent retires, 
le corps des Légións Romaines s’étant 
avancé pour pouffer les ennemis , les 
Infubriensv les Boíens 8í les Taurifques 
les re^urerit avee vigueur. Ils fe ba.ttH 
rent avee tant d’acharnement, que mal- 
gré les piales dont ils étoient couverts v- 
on ne pouvoit les arraeher de leur pqf- 
te. Si leurs armes euffent été les mémes 
que célles des Romains , ils n’auroient 
peut-étre point été yaincus. Ils avoient
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á i r ía  véirfté: ates boucüers -comme < eux

An. Rom. popr paren, ínais leurs épées nerleur 
.. .rendoientípás lebmémes fervices.Gelles 

des Romains tailloient 8í per^oient, au 
lie» qué tes leurs ne írappoient que dé 
taólié. .O’ailieurs , comme. 4a lame :en
étoit minee &. ibibie i elte plioit á I’inf- 
tant ; .&áeíoldat 'pefdok dutrems á la 
redreffer pour la temettre e n  état de

Ces troupes ne ímitinrent cette atta-* 
que qiterjuKpfá ceque la Cavalérie Ró
blame defeendue de la hautéur, vint 
tomber fereUes íbibimte abattue:> & tes 
jpriteti flknaádors l/In&ntérie fik tail- 
íée enrjpiáees feas qukter fen pofte, &. 
la Cavaferi&núfe;qbiiétenTebéen déron- 
te. Quarantc mille Gaulois r e&erent fur 
la place , di l’on fit au moinsdix mille 
prifonniers, entre- lefquels étoit Conco
man , um de; leurs iRoirsu Anéroefte fe 
fauv&tavtk quelques-úfls des fens en un 
eftdroit ecarte, oé il fe tua de fe pro- 
pre main ; & íes amis en firent autant.

Emilius ayant ramaíTé les dépouilles, 
les envoya á Roine. Quant au butin qu’a- 
voient fait les Gaulois , il fít rendre á 
chacun ce qui lui avbit-étéienlevé. Filis 
marchant á la tete des Légions par la 
Ligurie, il fe jetea fur le pays de Boi'ens. 
qü’il abandonas au pillage des foldats, 
pour les récompenfer de toutes les pei
nes qu’ils venóienf d’elFuyer , & du con- 
ragé qu’ils avoient fait paroítre dans te 
combat. Bientót aprés ilretouróaáRo*
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me avec toute fon armée; & ¡1 y fut 
re§u avec d’autant plus de joie , que **_0,n‘ 
cette guerre y avoit caufé une aliarme Av. J. C. 
incroyable. Tout ce qu’il avoit pris de 22 j. 
drapeaux, de cülliers & braffelets, il 
l’employa á la décoration du Capitole.
Le refte des dépouilles fervit á honorer 
fon triomphe. Ón aíFefta , dit Flortis , 
d’y faire paroííre les Gaulois prifonniers 
avec leurs bandriers , pour accomplir 
le (x) vceú qu’ils avoient fait de ne les 
quitter que lorfqu’ils feroieñt montes 
fur le Capitole. Ce ne fut que la en ef* 
fet qu’iis les quitterent , xnais á leur 
honte , Sí avec la rifée de fout le peu- 
ple. C’eft ainfí qu’échoua cette formi
dable irruption des Gaulois , laquelle 
menafoit d’uné ruine entiere non-fetile* 
meut toute l’Italie , mais Rome méme.

La viftoirc rempoftée fur les Gaulois x¡0̂ eflfeI 
dans la  batailíé de Télamon , eft tu:eia v¡a<>¡re
des pltis célebres & des plus complettes rempor- 
dont il foit parlé dans l’Hiftoire Ro- íee npat 
mame. A en examiner de pres ex avec^ns. 
attention toutes les circonftances, il eft 
vifible qu’elle fut l’effet, non de l’induf- 
trie humaine, mais de la Providence 
divine , qui deftinoit les Romains á de 
grandes chofes, Sí qui veilloit fur eux 
o’une mániére particuliere.

Trois armées Romaittes fe trouvent 
en Etrurie dans le tems précis ou va fe

(1) Non príus foluturos veránt. Faftum eft; vilfcos 
fe balteá , quám Capito- enim uEmilius in Capito- 
Uum afcendíííent . jura» lio difcinxit. Flor. 11* 4*

m 4
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5IS5B  donner la bataille , fans qu’aucune d’el-
An.Rom*ies e¿jt re û des nouvelles des autres,
Avjc âns <lue fcs- Généraux qui les comman- 

Cdoient eHÍTent appris eertainement que 
leurs Collégues étoient arrivés , fans 
qii’ils euíTent ríen concerté entr’eux , 
fans qu’ils fuíTent méme oú étoit Tenne- 
mi. Si les Gaulois , aprés avoir tué au 
Préteur íix mille hommesr avoient pour- 
fuivi les fuyards íiir la hauteur ou ils fe 
retireí ent, comme le bón fens le dic- 
to it , rarmée entiere eút été taillée en 
piéces : on remet l’attaque au lendemain 
matin. G’eft dans cette nuit précifément 
qifarrive le Confuí Emilius fans favoir 
rien de ce qui s’étoit pafle , &. il deü- 
vre les troupes du Préteur. Les Gaulois 
prennent le parti de retourner fur leurs 
pas. Ils trouvent á leur rencontre Ati
lius , Pautre Confuí, qui arrivoit de Sar- 
daigne. Les voilá enfermés entre deux 
armées, & obligés de donner le com
bar; Que les Confuís fuíTent arrivés un 
peu plus tard, á quelque diftance Tun 
de Tautre, les Gaulois , en les attaquant 
féparément, auroient pu tailler en piéces 
leurs armées. Un concours fí merveil- 
leux de, circonftances, toutes déciíives 
pour* la viétoire Y( doit-il étre regardé 
comme Teffet du hazard r fur-tout quand 
on eft inílruitpar les Ecritures que Dieu 
préparoit aux Romains un grand Em
pire ? La conjonéturé du tems oü arri- 
va la guerre contre les Gaulois, préci
fément entre les deux guerres Puni-
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ques, n’eft-elle pas aufli fqrt remarqua- CSSH ' 
ble ? Que feroit devenue Rome , fi des *“• Rom' 
ennemis auíTi terribles qué les Gaulóis t7j, , . . t • • *T' ■»* ̂setoient jomts aux Lartnaginois pour a* j, 
venir l’attaquer ? Une puiflaüce inviíible 
v'eilloit fur elle, fans qu’elíé le íu t, Se • 
elle avoit le malheur d’attribuer á íes 
fauíTes divinités une protedlion ,qutve- * 
noit du feiil Dieu véritable qu’elle igrio- ; 
roit. _ ' , ;

Avant la création des nouveáux Con- Dénom? - 
fuls, ori fit la clóture du Dénombre-«pê ê t' ,7 , . 1 - 1, - ) ; mcajh Ca*mear: cetoit le quarante-qeuxiéme. pUoi.

T. MANLIÜS TORQUATUS II. An. Rom* ' 
Q. FULVIUS FLACCUS II. G>
Aprés le fuCcés de l’année preceden^ 

té , les Romains ne doutaiit poiát qu’ilsjens fe 
né fufient en état dé chaffer les Gáuloisírende,n.t * 
de tóus les énvíróns du Pó , tañí en de<já 
qu’en déla , firent de grands préparatifsii. u$S 
dé guerre , levérent des troupes , 8t Jes* 
envoyerent contre eux fous la conduité 
des nouveáux Confuís. Cette irruption 
épouvanta les Boíens : ils prirent le par
tí de fe foumettre. Du reíte, les pluies . 
furent fi grofles , & la pefte ravagea * 
téllement l’armée des Romains , que '  
cette campagne fe paila fans autré évé- 
Hément memorable.
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C. F L A M I N I U S .
P. F U R I Ü  S P H IL Ü S .

Ces CÓfl^ís ^ntrerent daos'. le pays 
des fnfüBiupii? par reodrQjj£4ü (.1) l’Ad- 

J»  .^diia le ietfé dans le Pói Ceíí ici la pre- 
le$° PR«* dviére fois, felón les meilleurs Auteurs, 
tnaíns. que Ies Romains ayent palle ce fleuvé. 
Peiyb. II. Ayant été fort maltraités au paíTage & 
M dans leurs campemens , 8í mis hors d’é- 

tat , ils firfnt ira Traite avec les
' ¿ '■ Idílibíriens, e£ foj;tÍrent du pays, Aprés 

/ une marcfie de plúííeurs jours ils pafle- 
rerit le C^hifius, anjpurd’hui la .C h ié fa ., 
entrerent dans le pays des Céuomans, 
leurs Álliésy avec lefqueh ils retombe- 
rent par le bas des Alpes fur les plaines 

f des Infubriens, oú ils rnireut le feu , 
/  & fj iccagerejit; tous les villages. Les 

Chefs de ce peuple voyant les Romains 
daos une réfolution fixe de les exter- 
m iner, font les derniers eflorts pour fe 
défendre , 8c au nombre de cinquante 
mille hommes ilsvont hardiment Sí avec 
un appareil terrible fe camper devant les 
ennetnis. , ,

Piatare. p ans ce moment arrive un courrier áI/! Míirfíí* «) r j  f a 1 í t o t 1-• - 199. 1 armee depecne par le aenat avec des
lettres pour les Confuís. Soit que Fla- 
minius eút été averti par fes amis de ce 
qu’elles eontenoient, foit qu’il s’en dou- 
tá t , il jugea á propos de ne les point 
ouvrir avant que d’avoir livré le com-

( 1) Appcllée maintznant l*Add¿>
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b a t, Sí infpira la méme réfolution á fon 
Collcgue. Au.iiom.

Les Confuís fe voyant de beaucoup* rt • i  ̂ r  Av* J*inteneurs en nombre aux enaenus 
avoient d’abord delfein de faire ufage 
dans cette bataille des troupes Gauloi- 
fes qui éfoíent dans leur armée. Mais, 
íiir la reflexión qu’ils firent que les Gau- 
lois ne paíFoient pas pour fe faire un 
fcrupule d’enfraindré les Traites , 8C 
qu’ici la perfidie feroit d’autant plus á 
craindre, qu’il s’agiffoit de faire com
batiré Gaulois eotítre Gaulois t ils ap- 
préhenderent d’employer ceux qu’ils 
avoient avec eux dans une affaire fí dé*
-licate 8c í¡ importante ; Se póur fe pré- 
cáutionner eontre toute trahífon , ils les 
firent paiTer au-delá dé la riviére, 8t 
plierent enfláte les ponts. Pour eux , ils 
refterent en degá, & fe mirent en bá- 
taille fur le bord , afin qu’ayant derrie- 
re eux une riviére qui n’étoit pas guéa- 
ble, ils n’efpéraífent ds falut que de la 
vicloire. •

Polybe n’approuve pas en ce dernier 
point la conduite de Flaminius , Se cet 
arrangement des troupes, qui ne leur 
laiífoit aiicun efpace pour reculer. Car, 
íi pendant le combat les ennemis avoient 
preílé , & gagné tant foit peu de terrain 
fur fon armée , elle eüt été renverfée 8t 
culbiitée dans la riviére. Heureuíement 
■le courage des Romains les mit á cou- 
"vert de ce danger.

Tout l’hoimeur de cette bataille fut
M 6

\
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du aux Tribuns, qui ijtiflruifirent l’ar-

* mée en général, St chaqué foldát en 
j particulier , deTa maniere dont on de-

v: voit s’y prepdre. Geux-ci,, fur les cóm-
* bats précédens , avoient obfervé que le 
jFeü 5c L’inipétuoíité des Gaulois, tant 
qu’ils n’étoientpas entamés ,les rendoit 
á la vérité formidables dans le premier 
choí : mais que leur épées n’avoient pas 
de pointe, qu’ellestie frappoient que de 
taille SC d’un feul coup : que. le ni s’ea 
émouíToit, &C qirelles fe plíoient d’un 
boutá  l’autre : que fi les foldats aprés 
le premier coup , n’avoient le loiíir de 
les appuyer contre terre. ,i.8t de les re- 
dreller ayec le pied , ces épées léur de- 
venoient inútiles  ̂ Pour einpéclier les 
Gaulois d’en faire ufage, les Tribuns 
einployerent un moyen, qui leur réuífit 
parfaitement. lis firent- prendre á leur 
premiere ligne les armes des (i) Triaif- 
res , c’eíLá-dir.e , ..la javeline ou demi- 
, pique , avee p td re , lorfqu’ils s’en fe- 
roíent fervis, de reprendre leurs épées, 
Se d’ en venir aux mains : ce qui fut heu- 
reufement exécuté. Les Rcniains com- 
mencent dpnc l’aéüon par pouilér vive- 
ment leur pique contre le vifage des 
Gaulois,qui, pour endétoprner le coup, 
feférvent.de leursLabres , doiit, par ce 
mouvement, le tranchant 'fut bientót 
émoulTé : puis les Romains, jettant á bas 
leur pique, 8c reprenant leurs épées,fon- 
dent tete baiíTée contre les ennexjiis, 8C

(») Lee Triaircs formo lint la troi/ieme■ ligne.



C. Flamín. P. Furiüs Cons: 277 
Ies attaquent de íi prés , qu'ils les met- 
tent prefque entiérement hors d’état de^1’ 
feire ufage de leurs fabres, qíú tie frap- a,7 *j q 
poient que de taille , c’éft-á-direy de 313. ’ 
haut en bas ; au lieu que les Romains 
ayant des épées pointues 8c bien affilées? 
frappoient d’eftoc, & non pas de taille;
Portant done alors des coup's & fur la 
poitrine 8i au viíage des Gaulois, ils 
eu font un carnage horrible. II en de- 
meura huit mille fur la place , Se on fít 
le double de prifonniers. Le butin fut 
immenfe,

Nous avons dit qu’ún courier étoit• , k v n 1 tentementnve a 1 armee immediatement avant le des Re- 
combat, chargé d'une Lettre pour lesmainscon 
Confuís. Flaminiusne l'ouvrit qu aprés 
qu-il eut défait les ennemis. Le Sénat, 
aliarme par plufieurs prodiges , avoit 
confuiré Ies Augures , & fur leur répoir- 
fe , qui marquoit quil y avoit quelque 
défaut dans la" création des - Confuís , 
avoit envoyé la Lettre dont il s’agit^ 
laquelfe portoit ordre^aux Confuís de 
revenir promptement á Rome pour fe 
démettre de leur charge, & défenfe 
expreífe dé rien entreprendre contre 
l’ennümi. Sur la Ie£ure de cette Lettre*
Furius croyoit qu’il falloit retourner fur 
le champ á Rome: 8c il y a beauconp 
dlapparence qu ikn'avoit voulu prendre 
aticune part au combat qui verióit de fe - 
donner , car il n’y eft point parlé du 
tout delui. Flaminius repréfenta á fon 
Gollégue, » que ces ordres n’étoientqué
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W®1 »Peiíet cTiine cabale jalouíe de leur gloi- 

An* Rom. Que ]a viítoire quils venoient de20 t *jit. J. C. «remporter, etoit une preuve certame 
a»3Í «que les dieux n’étoient point irrites 

«contr’eux, & qtt'il n’y avoit eu ríen 
«d’irrégulier dans leur noinination au 
»Confulatk Que pour lu í, il étoit réfolu 
«de ne point retourner á Rome, qu’il 
«n’eiit terminé la guerre qu’il avoit fi 
«heureufement eommencée; &. de ne 
«point quitter fa charge avant le tems. 
«II ajouta , qu’il apprendroit aux Ro- 
«mains par ion exemple á ne fe pas laif 
»fer trompe? groflléreinent par de fri- 
«voles fuperftitióíis, 8í par les vaines 
«¡maginations des Augures, o Comme 
Furius períiftoit dans fon fentiment, Tar
ín ée de Flaminius,, qui craignoit de n’é- 
tre pas en füreté daos le pays , fí celle 
de fon Collégue fe retiroit, obtint de 
lui qu’il démeurát encore quelque tems : 
mais il ne voulut former aucune entre- 
prife , par refpeót pour les ordres du 
Sénat. Flaminius fe rendit maitre de
quelques piales fortes, & d’une ville des 
plus confidérables du pays. Le butin fut 
f'ort grand : il l’accorda tout entier aux 
íoldats, pour fe les rendre favorables 
dans la difpute qu’il prévoyoit bien qu’il 
auroit á foutenir contre le Sénat.

Plutare. En effet, lorfqu’il retourna á Rome, 
inMareel. on n’aíla point au devant de lui comme 
P- *99- c’étoit la coutuilie, & le triomphe d’a- 

bord lui fut refufé. II trouva les efprits 
extrémement aigris contre lu i, non-feu-
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lement parce qu’étant rappellé par le 9SSBSS 
Sénat, il n’étoit pas partí fur le champ,An‘Rom' 
ce qui ótoit une défobéiffance criminel- , 
le j mais eficore plus, patee que fachatit 213. *
la réponfe des Augures , il n’en avoit 
fait aucun cas , Sí en avoit méme parí» 
d’une maniere impie & irtéligieufe. Car, 
dit Plutarque, les Romains avoient un 
grand refpeft pour la religión , faifant 
dépendre toutes leurs afiaireS de la feule 
volonté des dieux, Sí. condamnant fé- 
verement, meme dans ceux qui avoient 
en les plus grands fuccés, toute négli- 
gence , tout mépris pour les divinations 
autorifées par les Loix du pays, tant 
ils étoient perfuadés , que ce qui con- 
tribuoit le plus au íálut de leur Répu- 
blique , e’étoif, non que leurs Magif- 
trats Sí leurs, Généraux vainquiflent leurs 
enneinis , mais qU’ils fiiflent tpujours 
foumis á leurs dieux. Quelle le9on pour 
nous! Mais quel reproche, íi nous étions 
moins religieux que des payens !

C’étoit príncipalement le Sénat qui 
s’étoit declaré contre Flaminius : mais* 
la fayeur du peuple., qu’il s’étoit ga
guee dans fon Tribunal ,;l’emp'orta fur 
toute la réfiilance des Sénateurs. Flami
nius oh tint le, trioniphe ;8 í  par une fui- 
te nécelfaire on ne put le refufer á fon 
,Collégue. lV!ais auffi-tót que la cérérno- 
nic en fot achevée , on les obügea l’un 
Sí l’autre á abdiquer leur charge. Dans 
'totite la cófíduite [ de ce Flaminius , qn 
recoúñoit aífément la témérité qui, daos
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8SW® peu d’années, luí fera perdre contré 

rób. T^nnibal la bataille dé Thrafytnéne.
"*9'j C Plutarque, h l’occafion du inépris que 
aij. ’ ’Flarninius avoit faít des aitípi cés , rá- 
_ Plutare. conté iin fait trés-fínguliér. Detíx'tPré- 
ttiMarccl. jygg ; des plus coniidérablés mailons de
f* í<?0‘ Rorne , <Cornelias Céthégus 8C Q. Sul- 

piciiis , furent prives du Sacerdoce : le 
premier, pour avoir préfenté les entrail
les de la viftime contre l’ordre 8í les 
céi'émónies prefefites ”, & lé dernier ¿ 
parce que , pendant qu’il oflfroit un fa- 
crifice , la verge, qui étoit au haut du 
bonnet que pprtent les Prétres, appellés 
Flamines , étoit tombée. C-étoit porter 
bien loin lefcrupule. Mais , quelque ex- 
ceíTif & íuperMrieux qu’ll fíit, il nous 
xnont’re au mdins5 jufqü’ou , parmi nous , 
doit allér le1 refpe&ueux tretnblement 
dans ceux qui font chargés du miaiftére 
faccrdotal. —:V

jE¡S.M . CLAUDIUS MARCELLUS.
ÍJ0\  r CN/eokffeLHjS SGlPICHCAEVüS;
Catañére ^e Prem* r de ceS Confiiís éft le cé- 
del Mar-lébre Marceñas, dónt il fera béaucoup 
«lius. parlé dans la guerre céntre Annibal, ge 
• M“ta"/ qui fera cinq fois Confuí. II fu t, felón 
“. í9T  ’(r) Plutarque , le premier de fa maifoft 

qn’on appella Marcellus, C?eft-á-dire, 
Marital' II parolíToirné póuí la íguerre;

(i) Plutarque efl en ce1 18> hommc un M . Claudias 
poitít , refuté par Titc- Marcellus Con ful,

Liv. VIH. n.
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robufte de corps , brave de fa perfon-£SE~S 
ne , hotnme de tete & de main, fier St Ano'R0mí 
hautain dans Ies combáis, mais dans le5/ ”’» r  
refte de la vie doux, modeíie, pofé. IIm , * 
avoit beaucoup de gout pour les Let- 
tres Grecques, ( les Latines balbutioient 
encore:) mais ce gout n’alla que juf- 
qu’au point d’eftimer 8t d’admirer ceux 
qui s’y diftinguoient, Pour lu i, óccupé 
par les guerres, il ne put s’exercer á 
1’éloquence autant qu’il l’auroit íouhai- 
té. Encoré tout jeune , il mérita Ies cou- 
ronnes 8t les autres prix dont les Géné- 
raux récompenfoient la valeur, di ía 
réputation croiíTant de jour á autre, le 
peuple le nomma Edile Cúrale , St les 
rrétres lé crééreut Augure. II remplit 
toujours avec fuccés les fon&ions des 
charges qui lui furent confiées.

Dans le tems qu’il fut nominé C o n ^ °“*elIe 
ful, les Gaulois envoyerent des Ambaf fontre les 
fadeurs pour faire des propoíitions d'ac,- Gaulois. 
commodément. Le Sénat inclinoit aflez 
a la paix , mais Marcellus anima le peu-P. JOo. 
pie contre Ies Gaulois , 8í le determina 
á laguerre. Ceux-ci, contraints depren- 
dre les armes , fe difpofent á faire un 
dernier eífort, lis lévent leur folde 
chez les Gifates environ trente mille 
hommes , qu’ils tinrent toujours prets 
en attendant que les ennemis vinfient.
Au printems les Confuís entrent dans le 
pays des Infubriens , & s’étant campes 
proche d’Acerres, ville fituée entre le 
Fó les Alpes , ils y mettent le íiége^
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AimÍo». ib» s’étoient emparés les pre»
jjo. iftiers des poftes atvantageux , les Infu- 
jív. J. c. briens ne puretit aller ai'i fecours. Ce- 
*«• . - pendant , pour en faire lever le íiége , 

ils firent pafler le Pó á une partie de 
leur armée , afliégerent Claílidium , 
perit bourgqui depuré peu venoit d’étre 
íoutnis aux Komains. Sur cette nouvel- 
le , Marcellus, S la tete de la Cavalerie. 
& d’uné pai$ie!dél’Infatiterie , court au 
fecours des Aííiégés. Les Gaulois, laif- 
fant la ClaftidiUm, vienaent au devant 
des ennemis , Sí fe rangent en bataille. 
Ils le regardoient déjá comtne battu, 
voyant le peu d’Infanterie qui le fuivoit, 
& ne faifant pas grand compte de fa 
Cavalerié. Car étant fort adroits aux 
combáis á cheval, comme le íont en 
général les Gaúlois, Sí croyant avoir 

'■ de ce cóté-lá un grand avantage , ils fe 
r ■ voyoient encore en cette occafion fort 

fuperiéurs en nombre á Marcellus.
Ils marchent done droit á lui avec une 

impétuoíité pleiiie de fureur, Sí avec 
de grandes menaces, comtne furs de le 
vaincre. Leur Roi Viridomare , fuper- 
bement monté , devan^oit fes bataillons 
8c íes efeadrons. Marcellus, pour les 
empécher de l’envelopper á caufe de 
fon peu de troupes , étendit le plus qu’il 
put les ailes de Cavalerie, Sí leur fit 
occuper un grand terrain , en les dimi- 
nuant, les affoibliíTant peu á peu jufqu’á 
ce qu’il préfentát un front á peu prés 
égal á celui de rennemi.
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Surfe point de fe meler avec¡ les Gau- SCSS29 

}ois'j il nt Vocu de confaerer á JúpiterAn> Ron’* 
F’éfótrien les'plus bel l es ahraes prifes fér ̂  . c 
les ennemis. Dáns ce momient le Roi ̂  ' 
des Gaufeis l’appergut, & jugeant bien Dépouíl- 
á pluíieurs marques que détoit-la le Gé- les opímes 
néral des Romai-ns , il poullafon cheval r*mPor* 
á toute bride ¿ l'appeUant á haute voútj^*ce5^ 
pour le détier au cornbat, & branlant 
ime loiigue Se pefautepíqUe. C’étoit un 
homrne trés-bién fait, fupérieur méme 
aux autres Gáufefs , quiétoieíit commu- 
néinent fort grkrids. Die plus , il brilloit 
téllement par l’éclrft de foii armure, en- 
ríchie d’or 8c d’argent, di rehaiiflee de 
pourpré &jdes plus vives cóoléurs * qu’il 
paroilToit conffiie l’éclair.

Marcelius, frappé de cet éclat, par- 
court des yeux toute la batailfe enne- 
mie i & voyant que les plus belles ar
mes étoient celles de ce Roi, il ne dou- 
te point que ce ne (bit lá celles qu’il a 
vouéés ¿' Júpiter. PouíTant done á lui de 
toute fá forcé , il perca avec fa pique la 
cuirafle de fon ennemi. Le coup , aug
menté par la viteíTe Sí. l’impétuoífté du 
cheval , fut fí roide , qu’il jetta fe Roi 
a la rettverfe. Marcelius revient fur lu i, 
lui appiiié un fecond Sí un troifiéme 
coup , qui achevent de le tuer ; Sí fau- 
tant promptement á terre, il le dépouil- 
le de fes armes , 8í les prenant entre 
fes bras, ¡1 les eléve vers le ciel, 8í les 
oíTre á Júpiter Férétrien, en fe priant 
d’accorder une pareille proteéfion á tou-
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tes íes troupes.? La défaite du Roí, en- 

’ traína celle de fon armée. La Cav^lerié 
Romaine fond fur les Gáulois avec im- 

’pétuofité. lis font d’abord quelque ré~ 
uftance. Mais cette Cavalerie les ayant 
eníliite enveloppés, 8c attaqués en queué 
18c en ftane , ; ils plierent; de tafites parts. 
Une partie fut eulbutée dans la riviére : 
le plus graud nombre fut pafle au fil de 
l’épée. Les Gaulois qui, étoient dans 
Acerres abandonnerent la ville aux Ro- 
mains ¿ & fe- retirerent á Milán , qui 
étoit la capitale des Iníitbriens.

Le Coníiil Gornéliiis les y fuivit de 
pres * 8c en: forma le fiége<J Gomme la
Íjarnifon étoit fort norríbreufe:, 8t qu’el- 
e faifoit de fréquentes forties , les aflié* 

geans eurent beaucoup á íbufFrir, 8c 
furent fort- maltraités. Tout changea 
bientót de face , lorfque Marcellus pa- 
rut devant la place. Les Géíatcs ,; qui 
apprirent: la défaite de leurs troupes 8t 
la mort de leur, R o i, ayant vonlu, á tou- 
te forcé s’en retourner dans leur pays , 
Milán futpris , 8c les Iníiibriens rendi- 
rent toutes leurs autres villes aux Ro- 
mains, qui leur accorderent la paix á 
des conditioas raifonuables , fe conten- 
tant de leur óter quelque partie de leurs 
ierres , 8t d’exiger d’eux certainés ib tu
rnes pour fe dédoinmager des frais de 
la guerre.

Voilá done enfin , aprés l’efpaced’un 
peu plus de cinq cens ans, l’Italie en- 
tiere, depuis l’Occident jufqu’á l’Orient,
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c’eft-á-dire, depuis les Alpes -jufqu’á la 
me* Ionienne , loumife aux Romains. An' Rom* 
' Ce Sénat décerna á Marcellus feul ¿ c ’ J1 

rhouneur da triomphe; & ion triompheiij, 4 % 
fut un des plüs remarquables qu’on eútxnomph« 
vns á Rome , tant par les grandes ri-^e Mar- 
cheífes Sí la quantité de belles dépouil-ceilus* j 
les, que par le grand nombre Sí la tail* 
le prodigieufe des captifs , Sí par la ma- 
gnifícence de tout Tappareil. Mais le 
ípeétacle le plus agréable Sí le plus nou- 
veáu, ce fut Marcellus lui-méme , por- 
tant á Júpiter farmure du Roi barbare.
Car , ayant fait tailler le tronc d’un 
chéne , Sí Tayant accommodé en forme 
de trophée , il le revétit de ces armes 
en les arrangeant proprement 8í avec 
ordre.

Quand toute la pompe fe fut mife en 
marche , il monta fur un char á quatre 
chevaux , Sí prenant ce chéne ainli ajuf 
té , il traverfa toute la ville les épaules 
chargées de ce trophée , qui avoit la fi
gure d’un horame armé , Sí qui faifoit 
le plus fuperbe ornement de fon triom- 
phe. Toute l’armée le fuivoit avec des 
armes magnifiques en chantant des chan- 
fons compofées pour cette cérémonie ,
Sí des chants cíe vi&oire á la louange 
de Júpiter.& de leur Général.

Des qu’il fut arrivé dans cet ordre au 
temple de Júpiter Férétrien, il planta 
ce trophée , 8í le confacra. II fut le 
troifiéme Sí le dernier Capitaíne qui eut 
la gloire de remporter des dépouilhs api*.
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mes. Nous avons parlé ailleursde ee que 

An. rom. jes Romaios eutendoieut, par ee raat. 
_ Nous. ob&r«flEón¿ feulgméBt;ieijque; Eo- 
■ mujus. fut.le préfmer qui remporta dés 

dépouilles opimefapirés ayoir ttié Aeron, 
Roides Géniniens : Ib feeoádí,/ Góraé- 
lias Coffus, q«i défit Sctua Tolumflius> 
Roí des Veiens: 8c le troifíérne , Mar- 
ccllus, aprés avoir tué Viridomare , Roí 
des Gaulois.

Les falles póctent que iMarcellus 
triompha des Gaulóis Se des Gerrpains. 
G’eft id  la prendere féás? qñ’il eft fait 
nientíon des Germains da as i’Hiftoire 
Romaine. Geux que les Romains nota- 
ment ici Germains , font íans doute les 
Géíates.

Les Romains eurent tant de joie de 
cetté viéfoire £>C de la fía de cétte guer
ra, qué d’nne partie du Jhutin ils bren t 
faire une coupe d’or , qu’ils envoyerent 
á Delphes á Apollan Pythien , comino 
un monument de leur reconnoiíTance ; 
qn’ils partáger,eut libéraleineiit. les dé- 
pouilles avec les villes qui avoient em- 
Í>rair¿ leur partí; St qu’ils en envoye- 
rent une grande partie á Hiéron, Roi 
de Syracule , leur atni &C fidéle allié. 
On lui paya auíTi le prix du bled qu’il 

Diod. avoit fait teñir gratuitement aux Ro- 
E ciog . mains peadant lá guerre contre les Gau- 
XXV- 41 lois.
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P. C O R N E  L I U  S.
M. M I N U C I U S  RUFUS.

se
An, ROtSj
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A v ,  J ,  ^  
221*

Les deux Confuís furent envoyés con- Les Roí 
tre de nouveaux ennemis, c’étoieíit lesmainsfou- 
peuples de (1) l’Iítrie, pirates de pro- 
feílion , qui avoient pris ou pillé quel- * 
ques vailTeaux marchands Rotnains. lis 
furent bientót obligés de fe foumettre, Armíbaí 

Annibal fuccéda cette anuée á Afdru- chargé da 
bal, & fut mis á la tete des armées c°mma0¡-

«  dementenel iiípagne. Efpagne,

L. v e  t u r  1 u s .
C. L U T A T I U S .

A n .  Rom.
532*
AV. J. G»

Démétrius de Pharos, oubliant les 21°- 
bienfaits qu’il avoit regus des Rornains > T>4mé- 
& paííant méme jufquá les méprifer 
parce quil avoit vu la frayeur 011 les tire fur luí 
avoient jetté les Gaulois, & que d’ail- armes 

leurs il prévoyoit qifils auroient bientót 
fur les bras les Carthaginois, crut pou- 
voir ravager impunement les villes de 
rillyrie qui appartenoient aux Romains.
Pour cet effet, il paíTa avec cinquante 
frégates au-delá de LiíTe (i) centre la 
foi des Traites , par Jefquels il lili étoit 
défendu de paffer au-delá de cette vüle 
avec plus de deux frégates , encore ne

( / )  Province de VEtat étoit la derniire de ¿’/í* 
de Ven i fe , lyrie, frontiére de Mac i*

(2) Cette ville , appeU dgin% & d’Epire*
Ih  maintenant Atele ¿
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‘ÍSSÍiSS dsvoient-elles pas étre armées en guer- 
j*",R?m,re; 8c il pilla, ou mit á contribntion 

C les Wes Cycladés. II avoit engagé dans 
220, ' Ion parti les peuples d’Iftrie , nouvelle-

ment fubjugués , & les Atintanes , 6i il 
fe ílattoit de recevoir un fecours confí- 
dérable du Koi de Macédoine avec qui 
il étbit lié d’intéféts. La guerre lui fut 
déclarée, Sí fans perdre de tems Ton 
en fit les préparatiís. Les Romains mi- 
rent tous leurs foius á pacilier les pro- 
vinces fítuées á TOrient de l’Italie, póur
Ji’avoir pas en méme tems pluíieurs en- 
nemis fur les bras, Sí pour fe mettre 
en état de foutenir vigoureuíement la 
guerre contre les Carthaginois.

Cénom- Cependant on fit le dénombrement, 
remen. ^ u j  fllt [e quara'nte-troifíeme. II s’y trou-

va deux cens foixante-dix mille deux 
cens treize citoyens. L. Emilius Sí C. 
Flaminius étoient aíors Cenfeurs. 

r i>;verfes La multitude des AíFranchis répandue 
opéra- confufément dans toutes les Tribus , 
r f f , !savoit jufqu’ici excité beaucoup de trou- 

ne r bles. Les Cenfeurs , á l’exemple de Fa- 
bius Maxirnus , les renfermerent dans 
les quatre Tribus de la ville.
- Flaminius, dans la méme Cenfure, 
fit un grand chemin qui conduiíoit juf- 
qu’á Ariminum , Sí conftruifit le Grv 
que : qui furent appellés l’un Sí l’autre 
de fon nom.
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M. LIVIUS SALINATOR. S3J-
L . JE M IL IU S  PAULUS. a», j . c .

219.
Le fóin de la guerre de riHyrie con- Gu«re 

tre Démétrius fut confié á ces Confuís j 
dont le dernier eft le pete de celui quin*.0̂ ". 
vainquit Perfée , Roi de Macédoine.174.
Sur la nouvelle que les Romains fe dif- 
pofoient á le venir attaquer, il s’étoit 
mis eti état de les bien recevoir. II jetta 
dans Dimale une forte garnifon , &, toit- 
tes les munitions néceífaires. II fit moa- 
rir dans les autres villes les principatiK 
citoyens dont il fe défioit, 8c donna 
l’autorité á ceux qu’il croyoit luí étre 
attachés ; & choifit dans toiit le royau- 
me , dont il avoit Tadminiílration , fix 
mille des plus braves hommes pour gar- 
der Pharos.

Le Conful Emilius arrive cependant •®m,í,n* 
en lllyrie ; oí parce que les enneimsune v¡c- 
cpmptóiént beaucoup fur la forcé de toíre ̂  fut 
Dimale , qu’ils croyoient imprenable ,^5“^
Se íur les proviíions qu’ils avoient faites 
pour la défendre, il réfolut, pour éton- 
ner les ennemis, d’ouvrir la campagne 
par ce íiége. II exhorte les principamc 
Officiers cnacun en particulier, Se pouf 
fe les ouvrages par plufieurs endroits 
avec tant de chaleur, qu’au feptiéme 
jour la ville fut prife d’aífaut. C’en fut 
aíTez pour faire tomber les armes des 
mains aux ennemis. lis vinrent auffi-tót 
de tornes les villes fe rendre aux Ro- 

Tome IF, N
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S55EB itnains , fe mettre fous leur protec- 
An. ROm'tion. Le Confuí les re?ut tous aux cqn- 
av!*J. Cditions qu’il crut les plus convenables , 
arj. & aufli-tqt mit á la Voile pour allfir á 

Pharos attaquer Démétrius irréme. * 
Ayant appris que la ville étoit forte , 

que la earnifon étoit nombreufe & com- 
pofée de íbldats d’élite , & qu’elle avoit 
des vivres &. des munitions en ahondan
te  , il craígnit que le fíége ne fút diffi- 
cile ne traínát en longueur. Pour évi- 
ter cet inconvénient, il eut recours á 
un ftratagéme. II prit terre pendant la 
nuit dans l’Ifle avec toute fon armée. II 
en pofta la plus grande partie dans des 
bois & d’autres lieux couverts , Sc le 
jour venu il fe remit fur m er, Se entra 
tete levée dans le port le plus proche 
de la ville avec vingt vaifíeaux. Deme
trias l’appergu t8c croyant fe jouer 
d’une. fí petite armée , il marcha vers ce 
port pour s’oppofer á la defcente des 
ennemis.- A peine en fut-on venu aux 
mains que le, combat s’échauffant, il 
venoit perpétuellement de la ville des 
troupes fraiches au fecours. Enfiu toutes 
fe préfenterent au combat. Ceux des 
Romaihs, qui avoient débarqué pen
dant la nuit, s’étant mis en marche psr 
des lieux couverts , arriverent dans ce 
mornent. Entre la ville St le port il y 
avoit une hauteur efcarpée. lis, s’en em- 
parent, 6c coupent ainíi la comtnunica- 
tion avec la ville á ceux qui en étoient 
fortis pour aller attaquer le Conful.
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Alors Démétrius ne fongea plus á etn- —  ̂
pécher le débarquement. II affembla fesAn* R0BU 
troupes, les exhorta á faire leur devoir, ̂  ^
& les mena á la hauteur dans le deíTeuin^/* 
de combatiré en bataille rangée. Les 
Romains , qui virent que les Illyriens 
approchoient avec impétuoíité & en bon 
ordre , vinrent fur eux, & les charge- 
rent avec une vigueur étonnante. Pen- 
dant ce tems-lá , les Romains qui ve- 
noient de débarquer, donnoient aufíi 
par les derrieres. Les íllyriens , enve- 
loppés de tous cotes, fe virent dans un 
défordre & une confuíion extréme. En
fin , preífés de front 8t en queue, ils 
furent obligés de prendre la fuite. Qiieb 
ques-uns fe fauverent dans la ville : la 
plúpart fe répandirent dans Tifie par 
des chemins écartés. Démétrius monta 
fur des frégates qu’ií avoit á Tañere dans 
des endroits cachés; 8t faifant voile 
pendant la nuit, il arriva heureufement 
chez Philippe , Roi de Macédoine , oú 
il paíTa le refle de fes jours» II contribua 
beaucoup par fes flatteries 8c par 
pernicieux confeils á gáter & á corrom- 
pre le naturel de ce Prince , qui , dans 
les commencemens de fon régne , s’étoit 
acquis une eftime générale , Si ce fut 
lui principalement, qui , pour fe ven- 
ger , le porta á fe déclarer contre les 
Romains , & par-lá lui attira une I011- 
gñe fuite de malhfcurs, Combien les jeu: 
nes Princes doivent-ils étre attentifs au 
choix de ceiix a q«i ils donnent leur

H z
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confiance ! 8t avec quel íoin doivent-ils 

-Án. *om. ¿cárter de leur perfonne tous ceux en 
_ qtii Hs reconnoiíTent un caraétére de 

^ .^ f la te r ie  !
L’iiiyn'e Emilius, aprés cette viftoire , entra 

fe founietd’emblée dans Pharos , & la rafa, aprés 
R«-én avoir abandonné le pillage aux fol- 

dats. Toute l’Illyrie re9ut Ya Loi des 
Romains. Le troné fut confervé au jeune 
Pinée , qui n’avoit eu aucune part á la 
révoíre de fon Tutear. On ajoúta quel- 
ques nouvelles conditions á l’ancien 
Traité que l’on avoit conclu avec la 
Reine Teuta fa belle-mere,

Quand rjEté fut finí, 8c que tout eut 
été régle dans rilíyrie , le Coníiil revint 
á Rome , 8c y entra en triomphe. Ou 
Iui fit tous les hoñneurs, 5c il re^ut tous 
les applaudiflenrtens , que méritoient la 
dextérité ti. le courage qu’il avoit fait 
paroítre dans la gtierre d’Illyrie.

Dans ce récit, nous avons fuivi Polybe, 
qui ne parle que d’Emilius. Cependant 
il fáút bien que Livius fon Collégue ait 
eu párt au fuccés de la guerre , puifqu’il 
eftconftant qu’il triotnpha; & ce qui va 
fiíivre en eft une preuvé évidente.

Tous deux, aprés étre fortis de char- 
ge , furent appellés enjugement devant 
fe peuple , 8í égalemént aecufés d’avoir 
détourné á leHr própre ávantage une 
partie dit biitiri, & de h’avóir pas gardé 
üne juíle Sí ratfonnable égalité dans la 
diftribution qu’ils avoient faite aux foldats 
de ce qui en reftoit, Emilitis ne fe fauva
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de ce jugement qu’avec peine: toutes les L in-Ci 
Tribus ,excepté la Tribu Mécia , con- An* Rom* 
dámnerent Livius. Cet aíFront le pénétra SJ  G 
d’une vive douleur. II fortit de la ville , 219. ' * 
fe retira á la campagne , renon^a aux 
aíFaires &. á tont commerce , .jufqu’á ce xxyiú  
que les befoins de la République luí 34* 
fir ent reprendre fon train de vie ordi- 
naire. Nous le verrons fe conduire dans ^ly 
la Cenfure d’une maniere bien extra- XXIX37; 
ordinaire.

Ce fut fous leur Confulat qu Archa- Ardtaga- 
gathus vint du Péloponéfe á Rome, 8c decinf16" 
yexer^a le premier la profeílion deMé- 
decine. II re9ut le droit de bourgeoiíie,
& le public lui fournit á fes frais un lo- 
getnent honorable^ J’en ai parlé ailleurs. Hifi.

Sous les mémes Confuís on envoya ^ .T o m é 
des Colonies á Plaifance & á Crémone , 
ee qui indiípofa fort les Boi’ens & les 
Infuhriens contre Rome.

On f<¿ait combien les Romaíns étoient Nouveües 
attentifs áne point admettre dans la ville Colonies. 
de nouveau cuite des Dieux , & de Re* VaLmsu 
ligions étrangéres. Une Loi des douze 
Tables le défendoit abfolument, á moins 
que rautorité publique n’y intervínt;
Malgré la vigilance des Magiftrats, de 
nouvelles céréinonies s’introduifoient.de 
tems en tems dans Rome. Les Coníiils *

* dont nous veuons de parler , trouverent 
le cuite d’Iíis 8c de Sérapis , Divinités 
Egyptiennes ,prefque généralement éta- 
bli parmi la populace, Le Sénat ordon- 
na que les Oratoires qu’on leur avoit

N
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eriges feroient démolis. II ne fe trouva 

Ronl• aúcun macón qui voulíit préter fon mi- 
* v*’j £_ niftére á i’exécution de cet Arrét , tant 
340. la fuperílition avoit jetté de fortes raci- 

nes dans les efprits ! II faliut, íi Ton en 
... , croit Valere Máxime , que le Confuí 

Paul Emile fít lui-mente cette fondtion, 
& quTayant mis bas la robe Confulaire, 
il abbattit á grands coups.de hache ces 
monuniens du cuite Egyptien.

Val.mui. Le méme Auteur raconte un autre 
>Y‘ fr‘ fait arrivé dans le méme tems , qui pa- 

roit encore plus fabuleux. Pendant que 
le Préteur dElius Paetus Tubero, aífis 
dans Tribunal, rendoit la juftice dans 
la place publique , un Pivert vint fe 
percher fur fa téte , & y demeura tran- 
quillement. Le fait parut fingulier. Les 
Augures , qui furent confuítés fur le 
champ , répondirent; que íi le Préteur 
laiíToit vivre cet oiíeau , fa famille s’en 
trouveroit fort bien , & la République 
tres-mal: que le contraire arriveroit, 

, . s’il le faifoit mourir. II n’héfita pas, 8c 
m iten piéces le Pivert. L’événement , 
dit-on , vérifia la réponfe. Dix-fept per- 
fonnes de fa famille périrent dans la ba- 
taille de Cannes.

: J’ai promis de parler des Tribus de 
Rome á la fin de ce Livre.
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Digreffwn fur les Tribus ¿e Rome.

On trouve dans les Mémoires de TA- Tometi; 
cadémie Royale des Infcriptions & Bel- &. iv. 
les-Lettres , plufieurs DiíTertations Gra
vantes par M, Boindin fur les Tribus 
Romaines , dont j’ai extrait la plus 
grande partie de ce qu’on en lira ic i,
& quinfa paru néoeílaire pour donner 
áu commun des Lé&eúrs -une notion 
fuffifante de cette matiére , qui revient 
foiivent dans FHiftoire Romaine.

On appella d’abord Tribu á Rome une 
certaine quantité de peuple dont Ro- 
mulus avoit fait la diftribution en trois 
quartiers, dou vient , felón plufieurs , 
le nom de Tribus. Ces trois Tribus 
étoient partagées felón la différence des 
trois Nations qui cbmpofoient alors le 
peuple Romain : les premiers fonda- 
teursdé laColonie, Ramnenfes ou Rani- 
nes ; les Sabins , Tttienfes\ les Tofcans, 
huceres.

.Servius Tullius ayant fupprimé les 
anciennes Tribus , dont les noms ne fe 
conferverent plus que dans les Centu- 
ries des Chevaliers , en établit de nou- 
velles. Les Romains pour lors étoient 
encore fort reiferrés , & leurs frontiéres 
ne s’étendoient pas á plus de cinq ou 
íix milles ; tout leur dómame confiftant 
dans la campagne qui eft autour de 
Rome , & que Ton nomma depuis ¿4ger 
JRomanus : borne á TOrient , par les
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villes de Tibur, de Préneíle, & d’Albe; 
au- m idi, par le port d’Oftie, & la mer; 
á l’Occident, par cette partie de la Tof- 
caneqtie les Latins nommoient, Septem- 
vagium; & au Nord , par les villes de 
ridénes y de Cruftumérie, 8 í  parle Té- 
véron , appellé anciennement Y Anís.

. C’eft dans cette petite étendue de 
pays qu’étoient fintees toutes les Tri
bus que Servius Tullius établit: íavoir 
quatre dans la ville , 8t dix-fept (i) dans 
la campagne.

Les quatre de la ville tirerent leur dé- 
iicmination des quatre principaux quar- 
tiers de la ville, St furent appellées la 
Suburane , rEfquiline ,1a Coline , la 
Palatrae. Elles tenoient d!a.bord le pre
mier rang, non-feulement parce qu’elles 
avoient été ¿tablies les premieres , mais 
encoré parce qu’alors elles furent les 
plus honorables , quoiqu’elles foient 

IV. «6.tombées depuis dans le mépris. Denys 
d’Halicarnailé rapporte queServius Tul
lius afligna ces Tribus aux aflfranchis.

II y  a apparence queServius Tullius 
divifa d’abord le territqire de Rome en 
dix-íept parties , dont il fit autant de 
Tribus , Se que l’on appella les Tribus 
ruftiques, pour les diftinguer de celles 
de la ville. Toutes ces Tribus porterent 
d’abord le nom deslieuxou elles étoient (i)

( i )  Ce que dit Tite-Li- peut faire. conclure que 
vell» ir. que la Tribu éta-' Servius Tullius n'avoit 
Mié . Van de Rome 259 établi que fei^e Tribus 
dtQie la vingt & uniéme, Tuftiqu$st .
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íitliées. Mais la plüpart ayant pris de-: 
puis des noms de familles Romaines, ü; 
n’y en a que cinq qui ayent coníervé 
leurs anciens noms, 6c doi ''r
)iar conlequent marquer 
itüation.

Les Romains augmenterent fuccefli- 
vement le nombre de leurs Tribus , a. 
mefure que ce.lvii des citoyens fe multi- 
plia , & qu’ils couquirent de nouvelles 
terres chez les difFérens peuples d’Italie,, 
oú ils envoyoient des Colonies compo- 
fées d’anciens citoyens, pour y jetter: 
les fondemens de leur Empire. Ét (1) 
c’etoit en efletle meilleur moyen d’é-r 
tendré leur domination. Car toutes ces< 
Colonies étoient autant de poftes avan-: 
cés ,.qui fervoient non-feulement á cotí- 
vrir leurs frontieres , 8c á cpntenir les; 
Proviuces oú elles étoient íituées, mais> 
encore á y répandre l’efprit 6c le goíit 
du Gouvernement Romain par les pri-: 
viléges 8c les exeraptions dont. elles* 
jouiííbient. Ce ne futqu’aprés le farnéuxj 
íiége de Veies, 8c lorfque les Romains 
fe furent rendus maitres d’une partie dé? 
la Tofcane r qu’ils établirent (2) les qua-t 
txe premieres Tribus des quatorze qu’oa

( 1 )  H o c in genere * í í -  Italíae , fed propugnacola, 
cut in ceterís Reip. par- im perii vicíerentúr. CU m  ¿ 
tibus 1 eft opera; pretiuirv R u l L 1 I í .  73.
¿iligentiam raajorum re.- í 2) Tribus quatiior e#; 
cordari , qui colonias íic novis civibus additas > s 
idureis in locis contra íuf- Steííatina , Tromentina , '■ 
pkionerñ periculi colloca- Sabatina , &■ Anieníi$*
funt ut eife. non oppida L ir ,  V I .  5. í
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raporté aux tems Confulaires Taii de 
Home 368. Enfláte lis en ajoilterent en- 
core d’autres de tems en tems pour les 
mémes raifons : jufqu’á ce qu’enfin Fan 
de Rome 511 on établit chez les Sabins 
les Tribus de Véline Sí Quirine , qui 
ñirent les deux dernieres des quatorze 
que les Confuís inftituerent. Jointes aux 
quatre Tribus de la vilíe , & aux dix- 
fept rüftiques que Servius Tullius avoit 
étabües , elles achevérent le nombre 
des trente-cinq dont le peuple Romain 
füt toujours compófé.

Lorfque tous les peuples d’Italie fu- 
rent admis au droit de citoyens Ro- 
mains , on en créa huit nouvelles pour 
cetté mu'kitude nouveaux venus. Mais 
elles né fubfifterent pas long-tems , Sí 
l’oñ en revint au nombre de trente- 
cinq.

II ne nous refte plus qu’á parler de 
la forme politique des Tribus , Sí á en 
marquer les différens ufages fous les Rois 
Sí fous les Confuís.

Quoique les Sabins Sí les Tofcans que 
Romülus avoit incorpores auxRoinams, 
ne formailent avec eux qu’un feul peu- 
p ie , ces nations ne laiífoient pas de 
compofer trois diiléreates Tribus , & 
de vivre féparément Sí fans fe confon- 
dre jufqu’au tems de Servius Tullius. Ega- 
lement foumifes aux ordres du Prince, 
elles avoient chacune un Chef de leur 
nation , qui étoit comme fes Lieute- 
nans , Sí fur qui il fe repofoit de leur
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conduite. Ces Chefs avoient fous eux 
d’autres Officiers a qui ils confioient le 
foin des Curies : car chaqué Tribu étoit 
divifée en dix Curies 011 quartiers diffé. 
rens , qui avoient chacun leur Magiftrat 
nommé Curion , lequel étoit le minif- 
tre des fácrifices & des fétes religieu- 
fes de la Curie. Chaqué Tribu avoit 
cutre cela fon Augure, qui avoit foin 
des aufpices.

Toutes les Curies avoient égalément 
part aux honneurs civils & militaires. 
C’étoít dans leurs Aflemblées genérales, 
c’eft-á-dire dans les Comices par Curies, 
que fe décidoient les áffaires les plus 
importantes. Car quoique l’Etat fut alors 
monarchique , le pouvoir du Prince 
n’étoit pas néanmoins fi arbitraire , ni 
l’antorité du Sénat fi abfolue , que le 
Peuple n’eüt beaucoup de part au gou- 
vernement. Non-feulement c’étoit a lux 
á décider de la paix ou de la guerre , 
mais il étoit encore maitre de recevoir 
ou de rejetter les Loix qu’on lui propo- 
foit , & il avoit méme la liberté de 
choifir tous ceux qui devoient avoir fous 
lui quelque autorité. Car comme il n’y 
avoit point alors d’autres Comices que 
ceux des Curies, dans lefquels tous les 
citoyens avoient également voix délibé- 
rative , 8c que le nombre des Plébeiens 
dans chaqué Curie rempórtoit de beau
coup fur. celni des Patriciens ^  des 
Chevaliers , c’étoit prefque toujours
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«ê  lsurs fufifrsges que dépendoient les 
éle&ipns
; G’éÜ ce quiengagea Servius Tullius á 

établir les Comices par Centones dans 
Iefquels les riches & les grands avoient 
tout ppuvoir, comme on f  a explique 
ailleurs; á fupprimer les, anciennes Tri- 
qui avoient eujufqu’alorsí.part'au gou- 
vernement; á eir établir de nouvel-? 
Ies, auxquelles il ne laiiTa aueune au- 
torité i & quine fervirent plus qu’á par- 
tager le territoire de Rome & á mar- 
quer le lieu de la ville & de la cam- 
pague oii chaqué citoyen demeuroit.

Córame les Tribus Ruftiques n’étoient 
alors remplies que des citoyens qui de- 
meuroient á la campagne , & qui fai- 
foient eux-mémesvaloir leurs terres ; 8c 
qué tous ceux qui demeuroient á Rome 
étoient compris dans celle de la ville, 
ces Tribus furent d’abord les plus hono
rables. Mais, dans la fuite , les Cenfeurs 
Ies ayant aviíies , en y raffemblant toute 
la populace Se les affranehis , les Patri- 
ciens affe&erent de paffer dans les Rus
tiques , & fur-tout dans les dernieres 8t 
les plus éloignées , parce que les pre
mieres que Servius Tullius avoit éta- 
blies , & qui étoient les plus proches de 
Rome , étoient affe&ées aux nouveau 
citoyens. '

Depuis le nouveau plan qu’avoit tracé 
Servius Tullius , les Tribus n’eurent 
plus aueune part dans les aíFaires publi
ques. Ce furent les Comités par Curies
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par Centuries qui partagerent Fau- 

torité: encore les AíTemblées par Curies 
ne fe tenoient prefque plus que par la 
forme , & á caufe; des aufpices dont 
elles étoient en poíTeflion : les Grands 
étoient abfolument les maitres dans les 
AíTemblées par Centuries , oü fe fit Fé- 
leétion des Confuís , St dans la fuite 
celle des autres premiers Magiílrats, 8¿
011 fe traitoient les plus importantes af- 
Taires de FEtat.

Le Peuple Romain , qui d’abord, fér 
duit apparemment par la douceiu* 8cle 
plaiíir ae fe voir íoulagé par rapport 
aux contributions & aux charges de 
l’Etat, n’avoit pas fait attention aux con̂  
féquences du changement que le Roi 
Servius Tullius y avoit introduit , en 
fentit dans la fuite tout Feffet 8c tout 
le poids. II reconnut avec un fenfible 
chagrin , que pour un petit intérét, il 
s-étoit laifle dépouíller de toute Fautori- 
té du gouvernement , dont les Grands 
s’étoient entiéreraent emparés  ̂& dont 
íls faifoient un étrange abus pour le teñir 
dans une efpece de fervitude. II ne sen 
tira que plus de foixante ans aprés , par 
la vigueur & la fermeté de fes .Tribuns, 
qui en firent le premier effai dans Faf- 
faire de Coriplan , qu’ils firent juger par Dionyfi 
le Peuple aíTemblé par Tribus : c’eíx la Ü&L vil 
premiere fois qu’íl efi parlé desComices433* 
par Tribus.

LesTribunsne s'én tinrent pas la. Dé$ 
qu'ils fe fqrent arrogé le droit d’aílem-r
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rler le Peuple faris la peritiífliotl da 

Sénát, Us i’en fervirfent auffi-tót pour 
rfendre fréquens les Comices par Tribus , 
Sí troúvererit peu de tems aprés le 
moyeri d’attribuer aux Tribus l’élec- 
tion des Magiftrats Plébei'ens, qu¡ s’étoit 
faite jufqu’alors par les Curies : Entre- 
prife , dit (i)T ite-Live , qui n’ayant 
rifen dans le dehors de choquañt, n’ef- 
fraya poiñt d’abord, mais qui dans la 
fuite donna une grande atteinte á l’au- 
torité des Patriciens.

G’étoit dans ces Comices par T  ribus que 
1’oflnommoit les Magiftratsdufecondor- 
dre, minores Magiflratus, 8t tous ceux du 
Peuple :les Tribüns du Peuple, les Ediles 
Plébéíens, les Quefteurs, les T  ribuns Lé- 
gionaires , pliifieurs Officiers deftinés á 

í iv .  IX. aifFérens emplois particuliers, Triumviri 
rerum capitalium, Triumviri Monetahs, 
& autres. Dans les métnes Comices par 
Tribus on portó it des Loix appellées 
¡Plebiféitá , qui n’obligeoient d’abord 
que le Peuple, mais qui dans la fuite 
eurent aufli forcé de Loi par rapport au 
Sénat, auxquelles méme il fut obligó 
de donner par avance fon approbation 

4?r & X conlentement. Ce fut dans ces
X X X III, mémes Aflemblées que la paix avec les 

Carthaginois , & celle avec Philippe 
Roí de Macédoine furent conclues.

(>) Haud parva res, fub poteftatem per clientíum 
titulo prima fpe-ie mi- fuflfragia crean di quos 
nimé atroci , ferebatur j vellent Tribunos auferret* 
íed quae fatíiciis omnem Lty* IL 5<5.
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Ce fut par degrés Sí par fucceflíon de 

téms que le Peuple,dont l’autorité dans les 
commencemens avoit été íifortaffbiblie, 
fe init en pofleílion de tous les honnet r̂s 
civils , militaires , & méme facrés. Par
la tout étoít devenu égal , Sí les Pa- 
triciens ne jouiííoient plus d’aucun avan- 
tage que les Plébei'ens ne partageaffent 
avec eux.

II y eut quelques Comices, oíi l’on Cic¡ ¡n 
n’appelloit que dix-fept Tribus. C’étoient Rull. 11. 
ceux 011 il s’agiíToit de la création du ‘7* & **■ 
Grand Pontife.

¡

I
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CE Livrecomprend les commence- 
mens de lá fecoñde guerre Punique: 

la prife de Sagonte par Annibal , foir 
paffage en Italie aprés avoir traverfé les 
Alpes, les combáis du Téíin , de la 
Trébié , du Lac de Trafíméne. 11 ren- 
ferme aufli les premiers ávantages rem- 
portes par Cn. Scipion en Efpagne.

§. I.

Idee genérale de lá fe conde guerre Fuñique* 
Mécontentement Ó* kaine ¿Amílcar 
contra les Romoins. Serment quilfait 
préter dfonfils Annibal encore enfant. 
JPareille haine dans Afdrubal, qui lui 
Jiiccéde. llfait yenir d í  armée Annibal 
Caraclére de ce derjiier* Annibal ejl 
chargé du comrhañdement des troupes» 
11 fe prepare a la guerre corare les Ro- 
mains par les conquites qu*il fait en 
EJpagne. Siége de Sagonte par Annibal* 
Ambajfade des Romains vers Annibal„ 
puisd Carthage. Alorque tente en vairz 
de porter les Sagontins a un accom- 
modement. Prife Ó* ruine de Sagonte* 
Trouble Ó> douleur que cauje a Rome 
la ruine de Sagonte. Guerre refolue d 
Rome contre les Carthaginois* JJcpar*
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ttmerit des Proyinces entre les Confuís•
Les Ambajfadeurs Romains déclarent 
la guetre aux Carthaginois. Frivoles 
ratfons des > Carthaginois pour jujtifief 
le Jiége de Sagente• t^erhable caufe de 
la feconde guerre Fuñique. Les Am 
bajfadeurs Romains pajfent enEfpagne, 
puis dans la Gaule. Annibal fe pre
pare a pajfer dans Vitalia Venombre- 
ment des arme'es Cartkaginoifes. JSoyage 
dAnnibal a. Cadix. ti pourvoit a la 
sumé de V Afrique , ó 1 a celle de VEf- 
pagne, oii il laijfe fon frere Afdrubal.

J E puis bien , en commen^ant á dé- 
crire la guerre que les Romains 

íbutenue eontre les Carthaginois, cóm- guerrePa- 
,mandes par Annibal, aíTurer que cette”1̂ ^ . , 
guerre éft une des plus memorables de 
tputes celles dont rHiftoire nous a con-
íervé le fouvenir , 8 í  des plus dignes de 
l ’attention d’un Leéteur curieux , foit 
par la hardiefle des entreprifes, & par 
la fagefle des mefures dans l’exécutíon , 
foit par l’opittiátreté 4es efforts desdeux 
peuples rivaux , Sí par la promptitude 
des reíFources dans leurs plus grands re- 
vers; foit par la variete des événemens 
inopinés , Sí par l’incertitude de 1’iíTue ; 
foit enfin par la réunion des plus beaux 
modeles en tout genre de mérite , 8c des 
le$oos les plus iuftruftives qué puiífe. 
donner l’Hiftoire , tant pour la guerre 
que pour la politíqúe & 1’art de gou- 
verner. Jamais villes ou nations plus
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puiflantes , ou du inoins plus beUiqueu-'' 
íes, ne combattirent enfemble ; & ja- 

f mais celles dont il s’agit íei pe s’étoient
vües dans un plus haut , degré de puif- 
fance ¿ í  degloire. Rome Sí C'arthage 
étoient alors lans cpntredit les deux pre
mieres villes du mondé. Ayant deja ine- 
füré leurs forces dans la prendere guer
reé Punique Se fait eflai de leur nabi- 
leté dans l’art de combatiré , elles fe 
connoiddient parfaitement dé part Sí 
drautre i &L danscettefecohde guerre le 
fort des armes fut teUcmeát balancé, 
Sí les fucces íi mélés de vicisitudes 8c 
de variétés, que le partí qui triompha, 
fut celui qui s’étoit. trouvé le plus prés 
•du danger de ■ ■pétín Quelques grandes 
que ftiílent les torces des deux peuples, 
on peut prefque dire que leur baine mu- 
-tuolíe l’étoit encore plus; les Romains , 
d’un có té , étant indignés de voir un 
peuple vaincu reprendre le premier con* 
tre fes vainqueurs des armes qui lui 
avoient li mal réufli, 8c les Carthagi- 
nois, de Tautre, pretendant avoir été 
traites par les Romains , aprés leur dé- 
faite , avec une inhumanité Sí une ava- 

. . .  rice infupportables. 
ten te- Anmbal apporta dans cette guerre irae 
ment &haine contre les Romains qui venoit de 

plus loin , Sí qu’il avoit héritée de fon 
«intre íespere. Í1 étoitfils d’Amilcar, furnommé(i)
Romains. . ti ,

( i)  D e la viene que le car & de fa  fam ille  , pe  
partí qui favorifoit á Car- furnemmé la faílion Bar- 
tkage les intéréts d 'Á m il-  « n e .  ^



P r ÉP.ÉLOIG. A L A  2e.GUER.PuN. 307 
Barcas, qui ayant été váincu par ces 
redoutables ennemis, avoit ílgné lui- 
méme le Traité honteux, mais úécef- 
faire, qui avoit mis fin á la premiere 
guerre Fuñique. Mais én cefíant dé leür 
taire la guerre, il n'avoit pas cefle de 
les hair. Ce (1) courage altier ne pou- 
voit fe confoler de la perte de la Sicile 

'&  dé la Sardaigne. II étoit outré fur- 
tout de la maniere dont ces vainqueurs, 
également injuftes & intéreffés , avoient 
envahi la derniere de ces deux liles, eri 
profítant, pendant la paix , du máuvais 
état des affaires des Carthaginois en Afri- 
que , pour les torcer á la leur abandon- 
ner , & ayant encore en la dureté de 
leur impoíer un nouveau tribut.

II fut toujours, depuis la paix des 
liles Egates , jufqu’á fa m ort, á la téte 
des arir Carthaginoifes. M ais, pen
dant qu raifoit la guerre, íoit en Afri
que contre les Mercénaires rébelles, foit 
en Eípagne contre difiéreos peuples qu’il 

¡ fubjugua , ií paroiíToit par fa conduite 
qu’il méditoit en lui-méme un projet 

í plus grand & plus hardi que celui qu’il 
j exécutoit aftuellement.

On rapporte qu’un jour Amilcar fai- 
fant un facrifice pour te rendre les dieux 
favorables dans la guerre qu’il alloit por- (i)

( i )  Angebant íngentis fam ; & Sardiníam ínter 
fpiritüs vin-m Sicilia Sar- motúm Africae, fraude Ro* 

j diniatjue ami fia; . Nam & manorum fíi pendió etiam
j Siciliam nimis celeri def- fuperimpoíito , intercep-
| peratióne rerum cojicéf- tara. í¿ v t XXI* i*

Serraent 
qu’il fait 
préter á 
fon fila 
Annibal 
encore 
eníant*
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Y t * Ú ' ter en Eípagne aprés avoir heureufement 
£ip. XXt germiné ceJIe d’Afriquefon fils Annibal 
fe» ' fe jetta á fon cou , & le conjura de le 

mener avec lui á l’armée ̂  employant 
pour cela les careífes ordinaireS á ; cet 
áge, langage puifíant fur l’eíprit d’un 
pere qui aimoit tendrement fon fils. On 
ajoute que ce Géndral, charmé de voir 
de fi belles diípofitions dans un enfant 
de neui f ans, le prit entre íes bras , & 
qpe l’ayaat place prés de? autelsy il le 
fit ju re r, en mettant la main fur la vic
time , qu’il fe* déclareroit l’eunemi des 
Romains dés qu’il íeroit en áge de por- 
ter les armes. La fuite fera voir qu’il fut 
trés-fidéle á exécuter ee ferment.

Si Arnilcár eüt vécu plus long-tems, 
ilcft certain qu’il auroit porté lui-mémc 
en Italie la guerre qu’Annibal y porta 
dans la fuite. Elle ne fut diiíerée que 
par la morí trop prompte de ce Géné- 
ra l , &  par la trop grande jeunefle de 
ion fils.

Pendant cet intervalle, Afdrubal, ó 
' Par®1,!equi Amilcar avoit fait époufer fa filie, 
Ardrubai1!3^® du crédit immenfe que la fa£Ho¡i 
q.uí luiBarcine avoit parmi le peuple & dans 
Aiwéder l’armée, fe rendit maitre du gouverne- 

m ent, malgré les eíForts que firent les 
Grands pour l’etnpécher. II étoit plus 
propre á négocier qu’á faire la guerre ; 
& il ne fut pas moins utile á fá> patrie 
par les alliances que fa dextérité lui fit 
ménager avec de notivellés natións dont 
ií.fut gagner les G hefsque s’il eüt rern̂
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porté pluíieurs viítoires par la forcé des 
armes. Afdrubal fit un Traite avec les 
Romains : car nous fornmes obligés de 
répéter ici quelques faits pour la plus 
grande commodité du Le&eur. Par ce 
Traité il étoit regid, fans s’expliquer fur 
le refte de l’Efpagne , que les Cartha- 
ginois ne pourroient point s’avancer án
dela de l’Ébre pour y faire la guerre. II 
y avpit aufli un article qui exceptoit les 
Sagontins, comme Alliés des Romains, 
du nombre des peuples qu’il íeroit per- 
mis aux Carthaginois d’attaquer.

La proípérité dont jouiflbit Afdrubal, 
ne lui avoit pas fait oublier les obliga- _l;1r̂ ‘t.,veá 
tions qu’il avoit á fon beau-pere. II écri-J^* 
vit á Carthage, oú Annibal étoit retour- níbai. 
né aprés la mort d’Amilcar , pour de- 
mander qu’on le lui envoyát á f  armée. ' **
Annibal ponvoit avoir alors (i) vingt- 
trois ans. La chafe fouffrit quelque diffi- 
culté. Le Sénat étoit partagé par deux 
putffantes faétions , qui fuivoient des 
vues tout oppofées dans la conduite des 
affaires de l’Etat. L’une avoit pour chef 
Hannon, á qui fa naiíTance , fon mérite 
& fon. zéle pour le bien de l’Etat don- 
noient une grande autorité dans les dé- 
Kbérations publiques ; &  elle étoit d’a- 
vis en toute occafion de préférer une

( i )  Titc-Livc s fefl ici pere paffa neu f dns, A  ces 
trompé i en ne lui donnant dix-huitr' annees ' i l ;f a u i • 
que quator^c ans : vixdum ajouter les cinq premieres 
puberem. II  eji.avpit neuf du pómmandemeñt d ’Af* 
quand il fu i mené en E f  drubal ; ce qui fa it  z z  0*4 
pagne * ou AmiUar fo n  ans*
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paix lü r e , & qui coníérvoit toutes Ies. 
conquétes d’Efpagne , aux événemens 
incertains d’ime guerrehazardeufe, qti’el- 
le prévóyoit devoir un jour fe terminer 
par la ruine de la patrie. L’autre faftion, 
qu’on appelloit la fa&ion Barcine, par
ce qu’elle foutenoit les intéréts d’Amil- 
car, íiirnommé Barcas, & de ceux de 
fa fam ille, étoit ouvertement déclarée 
pour la guerre. Quand il s’agit done de 
délibérer dans le Sénat fttr la demande 
d’Afdrubal au íiijet du jeune Annibal ¡ 
la fa¿tion Barcine y quiibuhaitoit luí voir 
remplir la place d’Amilcar , fon pere , 
appuya detout fon crédit le deíTein d’Af
drubal. D’un autre cote , Hannon , chef 
de: la faclion oppofée, fít tous fes efforts 
pour le reteñir dans la ville. II pdroít, 
dit-il a l o r s que la demande d'Afdrubal 
ejl ju f lc ; & cependant je  nefilis pas d’avis 
gu on Id lili accorde, Une propoíition íi 
bizarre ayant réveillé fattention de tou- 
te raífemblée; Afdrubal ¿ continúa-t-ál, 
fe croyant redevable de touie fa fortune a 
Amil car , femble avoir raí fon , pour luí 
témoigmr fa  nconnoiffim.ee, ¡dé travailler 
d Vélevation de fonfils ¿ muís il ne nous 
conviene pas de préférer des vues particu- 
lieres a Vintéret public. Craignons-nous 
qu*unfils d' Am il car ti  imite pos affie[ tót 
íaifybitioq tyrannigue de fon pere T- Crai- 

■gnmst-riqus d’étre.trop iar4 les efclav.es du 
fils , aprés avoir vu le gendre envahir, 
afres la morí de fon beau-pere , le com- 
mandement de nos armées comme un bien



A LA ze. GUERRE PENIQUE. JJ T>'
hériditaire qui lu i appartenoit p a r  droit de 

fueciffion  ? M on a v i s e j l  que bous devortf 
reteñir ce jeune homme dans la  v i l l e , pour  
lu i dottner le tems d' apprendre la  JourniJ~ .

Jion & íobéijfance qu 'd doit aux Loipp 
& aux Magijlrats , de peur que cette le- ; 
gere éüncelle n'allume un jour quelquo \ 
grand incendie. Les plus gens de bi.ett 
étoient du íentitnent d’Hannon : mais?/, 
conime il arrive d’ordinaire , le; pijas 
grand nombre l’emporta fur la plus fai- 
ne partie. ~

(ij Annibal fut done envoyé en Éípa- Caraítér* 
giie : Se á cette occafion voici comme^’* ^ '

( i )  Miífus Annibal in 
Hifpaniaib ; primo ftatim 
adventu omnem exetei- 
tiun in. fe convertit, Amil- 
carem vi ventera redditum 
íibi véteres milites crede- 
re  : eundem vigorem in 
vultu , vimque in oculis 
habituni oris , !ineamen
taque intueri. Deindébre- 
vi effecit ut pater in fe 
mínimum momentum . ad 
fávorem conciliandum ef
fet* Nunquam ingehium 
ídem ad res diverfiífimas > 
paread um atque impe- 
randüm habilius fuít Ita- 
que haud facilé difeer- 
n e re s , utrum imperatori 
an exercitui carior effet. 
Ñeque Afdrubal alium 
quemquam praeiíiceremai- 
l e , ubi quid ftrenué ac 
fortiter agendum e ffe t: 
ñeque milites alio, duce 
plus confidere ,  aut aude- 

f  lurimum audacias ad

3 XXI. 4*
pericula capeífenda, plu- 
rimum coníilii ínter ipfa 
pericula érat. Nulíoi lábo-~ 
re aut corpus fatigan t 'a u t , 
animus vinci potérat. C a - . 
lóris ac frigoris patientía 
par : cibi potiónifque , ) 
deíiderio naturaü r  non 
voluptate * modus fini- 
tus : vigiliarum Íom ní-' 
que , nec die ñec ño&e 
diferiminata témpora ; i d .. 
quodgerendis rebus fuper- 
e ífe t , quíeti datura/ É a ' 
ñeque m ollvftrato, ñeque 
ülentio arceffita * . multi 
fas pe militan fagulo oper- 
tum humi jacentem ínter 
cuftodias rtationefque mí- 
litum confpexerunt. Veík 
titus nihil ínter aequales 
excellens ; armá ^tquer' 
equi confpicíebantur 
quitum peditumque Ídem 
longe prímus erat. 
ceps ín pradiúm ibat : tdti*
mus cuaifeirto ptfclip
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Titei-Xiive trace fon portrait. Des qu'ií 
parar idans i’arraée, i l  attirá fúr luí les 
yeux &t lafaveiff-des troupes. t.es vieux 
íoldats JíuJ^to#^E^éiér%vák> revivre 
eM luí Amílcar lien*  ancíenGénéral. lis 
reraat^o$ent~d& fééiríOs traits, la raé- 
ifle. vigüeur martiale dans l’air du vifa- 
ee :, la- liiéme ^aiis le regará.
M aisfcióritátcedere^ 
péré devint- le mdiadre des motifs qui 
ln|í»^^^ídriifídd#^S:WoediWBtr effet, 
jamais un méme caraftárene fut plus 
heureuíentént dÍ%’díe qHe le íien á déux 
chóles aüin Odntftures que le paróiflent 
i’obéidanjpe & leeon3raaudemeiit.Auffi 
ejStfil^íe ;d|i^ede dé déciíler quiíe ehé- 
rilíoit;!4 ayaatage dtt Genéral ou des- íbl- 
d ^ s r ^ l3'S?a£íffoítdfe:Xe£üÍér én-

-M Íayigjueur8c' 
ducourage^A ^ pré-
férablem éntá tout, autre : &  les troupes

íous fa condui-
te. E ^fisaoófj^p it 
lw V Í i^ í^ l í  ^Mdiii ^expofeí^adipéríl 
perfoaae-a’avok .plus, de -prefénee d’ef- 

d á til fe .pOfÉ^méffteí Jfilffc fatigue 
nc pouvoit doinpiep ru Ies rancies ae ion

debat. >Ha$ tantas viti vir- índole viftu|um atque vi- 
tutes ingeníiavitia ae<juá¿ tiofum ,triehnio fub Af- 
baiít»: tftbfcmána1’crude- drubalé imperatóre me- 
íftás p  pef 6dla plúftjúai# rait; riüUá ré , quae agen- 
ÍUfficaH nitiil veri *ff nihil- da yidenda que-magno fu- 
fatóí1, -nülluaí deum me- tuto ducí effetpraeter- 
ifái \ -ráitíunV jüsjUrandam,- itíifía* •£/y,XXÍ«4*

corps*
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aorps, ni la fermeté defonxpuráge. Ú 
fuppprtoit également jfe iSc jféu 
chaud. Le plaifir n’avoit aucun¿ part á ■ 
fes repas, Sí il réglpit le boii'é Sc/lé" 
manger fur 'la...
les befoins de la nature. I l  he epnnoif*, 
foit point la diftinétion du jpui' &. delá> 
nuit pour marquer íes heures du trayail 
ou du repos.' -V: ■
tems qui luí reftoit ;apr£s qti’il gyqif ter*. j. ’ 
miné les a^idpes:^;' ^ ' -
pour I’i nyi t ^rni - :fj f c e i;1 ■' 
moUet^&;4 elí¿att.-‘ X--
yent. cóuejié pa'rf t.er^^|ijK|i^^é^aúis; . % 
une caíaquc
nelles Sí les corps degard&.ílne fe dif- 
tinguoit pqjntj de-: íes egauxpar la ma-- t \ '
fnifícencei, dejfejs habits , iríais par la , f 

onté dé fes cbeyaüx &  deifés; armes-; II . * ,-f - W A- / ■> & *1 ' "*/ - *.  ̂'»■ *''' ̂  * ' '  J.
étoit en méme tems le meilleur nomine 
de pied Sí le meilíeur Cavalier de l’ar- 
mée. II aííoit toujours le/ premier. auL- 
combat , & n’en revenpit jamais que leí 
deraier. ¡ De íi grandes qualités íéotiPíii-t 
voient jointes en lili á des vices qui illa-, 
toient pas moins grands : une cruáujté 
inhúmame, une perfidie plus que GÍarr 
thaginoife : nul reípeéb pour la vérité, 
ni pour ce qu’il y a de plus facré parmi 
les hommes : nulle craintp des dieux, 
nul égard pour la fainteté des fermens i 
nulfentiment de religijod., ;Avec; ce;qiér 
lange de yertus. & de. vipe*', iljísryit 
frois ans fous Afdrubal ; pendant lef- 
quels il s’appíiquá avec une attéatioa 

Tome IV\ O
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infíuie; & voir faíre au-x piáis hábiles, 8t 
k prattquer lul-méme dans Foccaíien> 
tout ce qui peut former un grand Gapi- 
taine. Nous examinerons dans la íiiite 
íi les- traits vicieux, dbnt Tite-Live a 
compofé une partie du portrait d’An- 
nibaF, luí- conviennent tous véritable-
ment.

Anníbal Apré&la mort £FAÍÜrubal, les foldats 
<iu com- porterent aum-tót Anníbal5 dans la> tente 
mande- du General; 8t d’un confentement una- 
ment des nimele choilirent, toutjeune qu’il1 étoit, 
t t0Poiyi. Polir íes commander ; il pouvoit alors 
111.19S. avoir vingt-fíR ans: SC le Peuple, á Car- 
xxf'a* tha8*> ne ^  Rocunc diffii-ulté d’approu- 

ver leur choix¿ Annibal féntit bien que 
la fadtion qui lui étoit contraire , St qui 

l i f  avoit un* grand crédit á Cartháge , tót 
lalis, p' ou tard viendroit á. bout de le íbpplan- 
3 ‘4' ter . s’il ne la mettoit hors d’état delui

nuire. II jugea done que le  plus *fúr 
moyen de fe maintenir, étoit d’engager 
fe- République dans une guerre impor
tante ou Fon auroit befóih de fon m¡- 
niftére , & oú il devieadroit néeeíTaire 
á l’Etat. C’eft la politique ordinaire des 
ambitieux , qu i, peu touehés des inté- 
réts-pitblics, ne íongent qu’á leur pro- 
pre avancement:; 8c fouvent Ies Prin- 
ees*, auífi - bien que les Républíques, 
fóní- aíféz aveugles pour ne pas; décou- 
vrifr» les.feffdrts* fecrets qui. font agir leurs 
Mlnilftrés St leurs Généraux, ¡k pren-
nent pour zéle , ce qui n’eft l’effet que

• ■* ■ 1 1 ■

I
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d’un vil intérét, ou d’une furieufe am- 
bition.

Des lé’momént qu’il eut été norrimé Ufepré- 
Gánéral, comme s’il eüt été déjá char- * 8 
gé de porter la guerre en Italie , il tour- «mtre les 
na íecretement toutes íes vues de ce Romaíns 
cóté-lá , & ne perdít point de tetris, 
pour n’étre point préveriu par la m orí, qU’¡i faít 
comme l’avoient été fon pere Sí fonen EÍPa* 
beau-frere. fí prit en Efpagne plufieurs &np0iy^ 
villes de forcé, & fubjugua pluíieursm. 168. 
peuples: Scdans une occaíion importan- IÓ9- 
t e , quoique l’armée ennemie , compo- xxi/j*. 
fée de plus de cent mille hommes, paf- 
sát de beaucoup la íienne en nombre , il 
fut choiíir íi bien fon tems & fes pof- 
tes , qu’il la défit, &. la mit en dérouté.
Aprés cette vi&oire, rien ne lui réíifla. 
Cependant il ne touchoit point encoré 
á Sagonte , évitant avec foin de donner 
aux Komains aucune occaíion de lui dé- 
clarer la guerre, avant qu’il eüt pris 
toutes les meíures^ju’il jugeoit néceuai- 
res pour un íi grand dellein ; Sí en cela 
il fuivoit le confeil que lui avoit donné 
fon pere. ÍI s’appliqua fur-tout á gagner 
le cceur de fes citoyens 8i des alliés , Sí 
á s’attirer leur conhance, en leur faifant 
part avec largeíle du butin qu’il prenoit 
íiir l’ennemi, Sí en leur payaiit exa¿te- 
ment tout ce qui leur étoit dü de leur 
folde pour le pallé : précaution fage , Sí 
qui ne manque jamais de produire fon 
eÜét dans le tems.

Annibal n’ofant pas prendre fur lui
Q 2f * ”
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tiñe erttreprife áuífi hazardeufe en elle- 
mémé <BC datos' fes fuites! que l’étoit celle 
de former le liége de S agon tey  pre
para dé loinles eíprits. II fít faire plu- 
lieurs plaintes á Carthage contre les Sa- 
gontins par fes émiflaires & fes créatu- 
res. Lui-méme écrivit au Sénat á diver- 
fes reprifes, que les Rornains travail- 
loient fóus main á leur débauqher leurs 
Alliés , Sí á foulever contr’eux l’Efpa- 
gne. TI cohduiíit íi adroitement fon in
trigue , qu’on lui donna un plein.pou- 
voir de faire á i’égard de Sagonte tout 
ce qu’il jugeroit le plus avantageux pour 
l’Etat. Voilácomme s’engagent les guer- 
res. Nous voyons au refte qu’Annibal 
n’étoit pas moins habile politique que 
rufé Capitaine.
’ Les Sagontins , de leur coré , fentant 
bien le danger dout ils étoient menacé/, 
fírent favoir aux Romains combien An- 
nibal avan^oit fes conquétes. Ceci fe 
paffoit au eommencement du Confulat 
de Livius 8í d’Emilius, dont nous avons 
parlé dans le livre précédent, ou méme 
lur la fin de l’anaée precedente. Les Ro- 
roains nommerent des Députés pour al- 
ler s’inforraer par eux-mémes fur les 
lieux de l’état préfent des aiTaires , avec 
ordre de porter leurs plaintes á Annibal 
en cas qu’ils le jugeaíl’ent á propos ; Sí 
liippoTé qu’il ue-leur donnát point fatif- 
faétion, d’aller á Carthage pour le mé
me íiijet.
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Siigontc étoit íituée en degá de íEbre 

par rapport á Carthagépe ,,.environ á R<>,,,, 
m,lle pas de la mer, dansdp pays oú 
étoit permisaux Carthagínois de porter,n8. 
leurs armes. Mais les Sagontins, s’étant Siége de 
mis quelques années auparavant íbus í a Sa6°Ante. 
protedion des Romaíns, 6c étant deve;bal. 
mis Jeurs Aíliés , ¿toient exceptes, non- Potyb* 
leulement par le Traité avec Afdrubal, I7°*
qui en faifoit une mentían exprefTe, rpais^ 'xxL  
inéme par celui de Lutatius , qui défen-óvij. 
doit aux deux peuples cPattáquer les Al- 
liés Yiin de l’autre. Au refte , une íítua- 
tion favorable, &C qui leur procuroit 
tous les avantages de la terre 6c de la 
mer , une multitude coníidérable d’ha- 
bitans, une difcíplíne exade dans le 
gouvernement de leur petit E ta t, jointe 
a des principes d’honneur 6c de droitu- 
re , dont ils donnerent des preuves ¿da
tantes par leur attachement Se leur fí- 
délité pour les Romaíns ; tout cela leur 
avoit acquls en peu de tems des richef- 
fes immenfes , 6c une puiífance qui les 
mettoit en état de teñir tete á tous les 
pquples voifíns*

Annibal fentit de quelle importance 
íl étoit pour lui de fe rendre maítre de 
cette ville. II comptoit que'par-lá il óte- 
roit toute eípérance au^ ^omains de 
faire la guerre dans TEÍpagne : que cet
te nouvelle conquéte aíTureroit toutes 
Celles qifil y avoit déjá faites : que ne 
laiflant point d’ennemis derriere lui , faf 
marche en feroit plus tranquil le 6c plití

O j
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fíife • ^*¡j aujafferpit de Tgrgent ppur 

Arj<R«im* l’exécution de fes desleíos : que le butin 
[ 54‘ . -qu’en remporterqient lesfoldats les r.en- 

' droit plus yifs 8t plus arden.s á le fui- 
vre : qu’enfin les déppuilles qu’il envera 
rpit á Carthage luí concilieroient les ef- 
prits , 8C les clifppferoient á lui étre fa
vorables dans la grande entreprife qu’il 
ipéditojt.

Depuis long-tems il s’étoit m.épagé un
Í>rétpxte en femant des querelles & des 
iijets de diviíion entre les Sagontins 

les Turdétans , lenrs voifins. Enfin il 
prend hautem,ei)t le partí de ces der- 
niers, fi  ̂ibus pretexte de leur fairp ren- 

, dre juftiqe , il entre fiir les terres de Sa-1 
gpnte , ravage tpute la campagne , 
pendgnt que les Romains perdoient lé 
terús á déjibérer, Sí á ordonner des Am* 
baiíades. Ayant partagé fon armée en 
trois corpg, il attaque la ville par au- 
tant de cótés tout a la fpis. Un angle du 
Omr domjnoit fur une valléc plus étcn- 
due Sí plus unie que tout le térrain d’a- 
leqtour. Ce fut par cet endroit qu’il fit 
approcher fes galleries , p.our étre en 
état de faire agir le b.élier á cpuyert, lis 
avan^oient d’abordalTez facilement; rpais 
i  mefure qu’ils approchoient de la mu- 
rgille, ils tfp.uvoient de plus grandes 
difficultés/ Cutre qu’ils étoient enbutte 
aux traits qii’on leur lancoit du haut 
d’une tour fort élevée , ce cóté du m^r, 
plus expofé que les autr,es, étoit auifi 
plys fortifié; & un grapd nombre dé
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fbldats choiíis défendoient avec plus de 
forcé & de valeur la partie de la yiUe-y^*om’ 
011 les ennemis faifoient le plus d’effbrt AVi j, c, 
pour s’en rendre maítres. Ainfi les Sa~ «8. 
eontins firent d’abord pleuvoir une gré- 
íe de fleches 8t de traits fur les travail- 
leurs d’Annibal, qui neparoiíToient point 
impunément á dócouvert. Bientót me- 
m e, ne fe contentant pas de les atta- 
quer du haut de leurs murailles & de 
leur tour , ils oferent faire des fortiés 
fur eux pour détruire leurs ouvrages; & 
dans toutes ces añions, il ne périíTóit 
pas moins de Carthaginois que de Sa- 
gontins. Mais lorfqu’Annibal lui-méme , 
en s'approchant du mur avec peu de 
précaution , eut été bleífé aíTez dange- 
reufement d’un coup de javeline á la 
cuide , fes gens furent fí effrayés du pé- 
ril qu’il avoit couru , que peu s’en fafiut 
qu’ils n’abandonnaíTent entiérement leurs 
travaux.

Les combats furent interrompus pen- 
dant quelques jours , c’eft-á-dire, juf- 
qu’á ce qu’Annibal fút guéri de fa bief- 
fure : mais on employa tout ce tems á 
travailler á de nouvelles batteries. C’eft 
pourquoi il ne fut pas plutót en état 
d’agir , que la ville fut attaquée tout de 
nouveau avec plus de vigueur qu’aupa- 
ravant, Se par différens cotes tout á la 
fois. On pouífa les mantelets plus avant,
& fon cominera á attacher le bélier. 
Annibal, dont on croit que l’armée étüit 
compofée de cent cinquante mille honí-

O  4
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t tS g  mes , avoit aflez de monde pour íuffire 
An*̂0ín á tout. IVlais les aifliégés avoient bien de 
a?v j c peine á refiftér á tañí d'ennemis, &, 
aisr; ‘ á í*éjibuírer taht d’aflauts, qui ne íeur 

“laiííbient pas le tems de fe reconnojtre. 
Le belier avoit déjá fait á la murailie 
jduíieurs ouvertures , qui lailToient la 
ville á découvert. Troís tours enfuite 
tomberent avec tout ce qu’il y avoit de 
mur de Tune á Faiitre. Üne breche'fí 
coníldérable fít croire aux Carthaginois 
qu’ils alloient fe rendre maítres de Sa- 

■ gonté'... La murailie ne fut pas plutót 
tom bée, qu’ils coururent avec une ar- 
deur égaíe , les un; pour forcer la ville, 
les autres,poyr la derendre. Cetíe aílion 
n’ayoit point Fair de ces combáis tumul- 
tuairés qui fe livrent pendant le fiége des 
villes, á Focca/ron d'un aífaut ou d’uné 
fortie; C’étbit une Bataille dans les for
mes, íbuteiiuepar les deux armées, ran- 
gees comme en plein champ entre les 
ruines des murs , & dans Feípace étroit 
qui féparoít Ies maífons de la ville. D'un 
cóté lefpérance , de l’autre le défefpoir 
anime les combattans : les Carthaginois 
fe perfuadent, que pour peu qifils faf- 
fent d’efforts, ils fe rendront maítres de 
la place ; 8c les Sagontins oppofant leurs 
corps aux afliégeans en la place de leurs 
fortifications ruinées. Perlonne ne lá- 
choít pied , de peur de voir occupé par 
Tennemi le terrain qú’il auroit abandon- 
né. Ainíi comme ils combattoientj avec 
fceaiicoup de chaleur & d’animofité , 8c
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refferrés dans un eípace fort étroit, tóus 52 
les coups portoicnt. ^ *■, ; ..

Les Sagontins fe fervoient d*une, e£ ”AV.
pepe de javeline qui fp laappit avec 
main, 8í quils nommoient Falariqw* 
Le bois qui lui lervoit de manche étoit 
rond par-tout, excepté vers le bout d’ou 
fortoit le fer, qui étoit quarré* lis fen- 
veloppoient cette partie de chantre pn- 
duit de poix , & y inettdient le feu. Le 
fer avoit trois pieds de long, & pou-; 
voit percer tout á la fois les armes 8c le 
corps de celui contre qui 011 le lanpom 
Máis, quand il feroit demeuré attaché 
au bouclier feulement , fans pénétrer 
jufqu’áu corps , il ne lailíoít pas de cau* 
fer beaucoup de frayeur Sí cTembarras. 
C ar, comme on le jettoit tout allumé , 
& que íe mouvement fembraíbit encore 
davantage, le foldat qui en étoit frap- 
pé r laiííbit tomber fes armes, 8í de- 
meuroit expofé fans défenfe aux coups 
fuivans. j

La yi&oire balanza long-tems entre 
les deiíx partís. Mais une réíiftance ineíj 
pérée ayant augmenté le courage 8í les 
torces des Sagontins ; Sí Ies Carthagi- 
nois fe regardant comme vaincus, par 
la feiile r ai fon qu’ils n’étoient pas ví¿to- 
ricux > les premiers jetterent tout d’un 
coup de grajids cris , 8c repqnííerent les 
afiiágeatis jufques dans les breches: puis', 
les voyant ¡ncgrtains gv cHanceians ,■ iís 
Jes chaffer^it encore déla , & Jes óbl£ 
gerent enfin de preñare Jtoüt-á-fait lá
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B ~ fuite , de fe retire* dans leur eatnp. 

iU’ :Siír ■ ees éntí'efáités, Añnibal appfit 
AV. j ‘¿ qqe les AmbafTadeiirs' Rortíams étoient 
aij. ’prets d’arrive* daqs fon arméé. Réfolii 
Ambafa-w les refufér ¿ il áltna m ieüx ne les 

dedes Ro-pqint entendré.- II envoya au-devant d’eux 
la m^r , & leur f t  dire qu’il n*jr 

puisáCar-auroit pas dé fúreté ppur eux á le venir 
thage. tróüvdí au riiifléu d’ühe arinée cotnpo- 

féede tántde peuplés barbares , & qui 
avóient Jés armes á la main: & que pour' 
l u í , oedupé d^ine/éptreprife fí teipor-; 
tátife >’ il n’avóit pas le tenis de doiiiner 
des audiences á des Ambaífadeurs. II ju- 
geá Jjiien que fúr le refus qu’il faifoit de 
les écquter, ils nq! manquéróient pas de 
s’en aíjer dróit á Cártbaee. C’eft poiur- 
qúór i) écrivit'aux jCbeíír dé la fo&iort 
Barcine dé fe teñir for leurs gár-des 

" de f&ire tpus léurs • eíForts pdur reíidre 
inútiles céux qué la faétion oppofée pour- 
roit faire en feyetir des Romains.
• .Ces Ambaífadeurs ne réuffirent pas 
mieux á Carthage qu’á Sagonte. Toute 
|á J dMereuce fut qu’on vcühtt biéiv leur 
dq&hér audience dañs lé Sénati Le feul 
Haiujon prit la défenfe du Traite; Op 
récoutai iap  l’interrompre : róais le fi- 
leivce qu’on préta á fon diícours fu» pin
to» im effet de l’autorité que fon rang 
feij. donnbít dans TAíTembliée r qu’une 
tparqué 8í de cdnfente-
ipent. rPé]̂  pu$ á'aü}auKcPhui i: dit-il, 
Meffieúrs , que je  vcuf ai avenís de ce 
que; vous aviei a craindre dk £$ róce ¿'A*

W,£4
fiiS
r'é!

I



m ilcar j  é> que jfe vous ai conjuré* par tes ^ Jl~  
dieux , arbitres &  témoins des Traités >534*
¿fe ne point confier le cotnmandement de ¿ Vm j, C, 
i/oí* troupes a quiconqueferoit forti de cette 218. 
race odleufe* Les manes £  A ntilcar nepeu* 
vent demeurer en repos ; Ó* tant q u il  ref
iera a Carthage quetquun du fa n g  Ó* du 
nom de Barcas , vous ne deye? point comp~ 
ter fur íbbfervation des Traités &  des A h  
llances. M algré mes avis , vous ave^ en- 
voyé dans votre armée un jcune am bitieux ¿ 
qui brulant du dejír de régner , ne volt 
point ddautre moyeh de parvenir a fes f in s  % 
que de vivre entouré de Légions > &  excl- 
ter toujours guerre fur guerre* P ar la , 
vous ave% allumé vous-mimes i ’incendie 
qui vous confame * au lieude travatller 4 
íéteindre. Vos troupes ajfiégem aujourdhui 
Sagonte contre la fo t  d u n  traite récent e 
m ais bientót les armées Romaines affié- 
geront Carthage /bus la conduite des m i
mes dieux qui ont vengé centre vous dans 
la premiere guerre le violement des ancicns 
Traites. Quel peut étre done te m o tif de 
votre confiance ? Ne connoijfe^ vous pas  
vos ennemis ? Ne vous connoíjfepgvous pas  
Vous-mémes f  Ó* ne favep-vous pas que lie 
eft la fortune des deux nations ? Les R e -  ' 
m ains , avant que de fe  declarer y vous 
envolent , comme A lllés  > &  pour des Ale
líes ,  des Am bajfadeurs: Ó* votre impar*- 
tant General ne daigne pas les a ¿me* tro 
dans fon  cdmp% tí* téur refi/fe ¿ centré le 
¿roit des geits , tute audience > qüon ac-  
CQrdermt A ceux d u m  nailon ennemis

G(S
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An Ron* T"ra^ s d* Ia forte > rls viennent ici voui 
534 faite leursplairites , 0  vous demander (a* 
a »VJ; C.tisfaciion* lis  veuleñt bien fuppofer que U 

Confeti public de Carthage tía  point de 
pan a  Toutrage /  Ó* en ce cas , ils  cxi~ 
geni q u  on leur livre A nriiba l, corante le 
jeul coupabh. M ais plus ils fo n t paroítre 
de patience & de retenue dans le commem 
cement , plus je  erains q ü ils  nc foient inem 
xorables quand ils  auront une ja is  pris  
les arm es pour fe venger. Somene^-voits 
du m on t K ry x  : fo u vem ^vcu s  des Jfles  
ligares. Rem ette^vcus devant les y  eux les 
m aux que vous ave£ fonfferts Cf les pertes 
que v o u s ' ave^ fa ites  penáant vinguquatre  
ans p a r  terre & par mer. E t vous ríavie% 
fa s  a  vvtre Vete unj^eune temer aire corrí me 
A n n ib a l , muís fon pere A  m il car lu im é - 
me y cet avtre M ars , comme Vappellent 
fe s  p a rtí fans. Pourqvci done ave^-vcus été 
vaincus ? C*ejl que les dieux vouloient ven- 
ger fou trage que les Romains avoient recu 
ce nous en Italie , lorfqtie contre ¡es Trai
tes nous fecourumes Tárente 5 comme ils 
yengeront celui que nous leur avons fa v t 
en Rfpagne enajfiégeant Sagonte. (1 ) Ó u iy 
ce foru  les duux qui vous ont punís : Ó* 
quand on auroit pu  douter dans les com- 
mence/nens áequd  cote etoit le to r t, ils 
ont voulu que l'eyencment, comme un juge  
dquitable > décidát la quejlion y en accor-

314 P. Corn. Ti. Sémpron. C o m

*
(1) 'V  icerunt ergo d i i eventus h e lli, velut seqttu* 

íiOminefque : & id dequo ju^ex , unde jus ílabat > ci 
er'bis ambigebatur ¡ tttér vi&Qriam dedit, 

populas foedus rupiíFet > * -
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dant la victoire aupartí qui avoit la ju f-  
tice de fon cote. C*ejl contre les murailles om* 
deCarthage , qü Annibal fait avancer au- av. J. C. 

jourd'hui fes tours Ó  fes maiudcts. Ce *18. 
y¿vw Zej1 murailles de Carthage q u il bat i  
coups de belicr* Je fouhaite que ma pré- 
diclion foit fauffe : /rc<z/¿ je  prévois que les 
ruines de Sagonte reeomberont fur nos te
tes , Ó  qu il nous faudra foutenir contre 
les Romains la guerre que nous aurons 
entreprife contre ceux dé Sagonte. Vous 
voute^ done quon livre Annibal aux Ro~ 
m ains , ¿ira quelquun ? Je Jai bien que 
Vinimitié qui a toujours été entre fon pere 
Ó  moi peut me rendre JufpeB , ó  oler a 
mon fentiment une partie de V autor iré q u il 
q u il devroit avoir dans la Compagnie*
M ais je ne vous dijfimulerai pas que je  
me fu is réjouidela ntort dÜAm úcar , par~ 
ce que , s il eút vécu plus long-tems , nous 

fertons deja aux prjfes avec les Romains*
A  tégard de fon j i ls  , je le hai Ó  le dé- 
tejle comme la fu r ie , Ó  le Jlambeau de 
cette guerre. Et nonfeulement je  fu is da* 
vis que pour expicr la rupture du Traité 
en le livre aux Romains , comme ils te 
demandtnt; mais , quand ils ne nous fom- 
meroient pas de le faire  , je vous confeil- 
lerois de le tranfporter aux extremites de 
la terreó* de la mer , J i loin , que jam-ais 
fon nom ne püt frapper nos ore Ules , ni 
fa  préfcncc troubler le repoS de notre Ré* 
publique* Alón fentiment efl done que vous 
decernie£ trois Ambajfadcs* La premiere ¿ 
pour aller fu r  le ckamp d Rome , fa ir t
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dtisfaáion au SénaU La feconde , />pw/v 

**^*™*deelarer d Annibal de v o th .ja r t, 
av. J.C.dzí ^ retirer fes troupes dé devaht Sagontey 

2*1$. Ó* pour le liyrer lui-méme entre les mains 
des liornains* Loas chargere£ la troijiéme 
de iédommager les Sagontins des penes 
qu ils  ont faites pendant que Uur vitle a 
eré a jjié g é e .

* Prefque tous les Sénateurs étoíent tel-
lerperit daos les intéréts cTAnnibal, qü’il 
ne fut pas befoin de lohgs difcours pour 
répliquer á Hannon. Blen-loin qifon ap- 
prouvát fon avis, 011 luí reprocha d’avoir 
parlé contrele filsd’Amilcar avec plus de 
violence& d’animoíité que Valere méme 
che'f des AmbafTadeurs Romains. Ainíi 
toute la réponíe qu’011 leur fít, fut» que 
»ce n’étóit point Annibal > mais les ha- 
>>bitans de Sagonte y qui avoient donné 
»lieu á la guerre : & que les Romains 
»auroient grand tort , s’ils préféroient 
ales Sagontins aux Carthaginois leurs 
wanciens Alliés »♦

Pendant que les Romains perdoient 
le tems á envoyer des AmbaíTades, Ani- 
nibal poulfoit vivement le íiége de Sa
gonte. Comme il vil que fes foldats 
étoient fatigues par les travaux 5c les; 
combáis quils avoient elTuyés fans reía» 
che * il leur aceorda quelques jours de 
repos , ayant cependant pris la préeau* 
tion de difpolér quelques troupes pour 
la caníervation des manteleta & des aû  
tres auvrages. Pendant ce tems-Iá ií anh 
moít leur courage > en leur repréfentaut
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I’orgueil infupportable des ennetnis, 
eflleur prometían t de grandes recon> JjlVt*om* 
penfés. mais qu'ahd il eut déclaré pu- xv. J. c» 
Iiliquement qu’il leur accorderoít touta‘8* 
le mitin qui fe trouveroit dañs la ville 
aprés qu’íls fauroient prife , cette efpé- 
rarice enflamma tellement leur courage» 
que fí on leur eút donné auiTi - tót le 
fígnal, il fembloit que ríen n’eüt éte 
capa ble de leur réfifter. Les Sagontins, 
de leur cóté , n’employerent pas á fe 
répoíer le tems que les at-taques cefTerent 
dé la parí des Carthaginois. Mais, fans 
faire eux-méoies aucnne fortie , ils paf- 
fercnt les jours les nuits á réfaire mí 
nouveau mura 1’endroit on Fancien étoit 
abbattu y  8t laiffoit la ville expofée.

Les ennemis revinrtnt bien-tót á lá 
cháffge St attaquerent la ville avec plus 
de chaleur que jatfiais: eníbrte qué les 
Aííiégés , étourdis par les cris qui reten* 
tiíFoient de toutes parts, ne favoient de 

• quel cóté ils devoient fe tourner pour 
la défendre. Annibal lui - méme en- 
coiirageoit les fiens de la voix & de la 
íriáin á 1’endroit oi'í ¡1 faiíoit avancer une 
tour motivante , pltis élevée que toutes 
lés fortifíeations de la ville. Et par le 
meyen des catapultes & des balifles , 
qu’il avoit dilpofé^s á tous les étages de 
cette toar , ayant tué ou renverfé á 
cotips de pierre 8t de traits tous eeux 
qui defeíídoient la muradle , il crut que 
le moment étoit venu oú il alloit fe rea- 
dre maitre de la ville. Ceft pourqtiol il
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envoya cinq - cens Africains avec des 

A n . o u t i l s  propres á fapper le mur par le  
Ar.J. C. P*e^- Us n’eurentpas de peine a réuffií: 
ai8.' ’ car lespierres n’étoient pas liées enfem- 

ble avec la chaitx & le ciment , tnai$ 
endu ites de limpie mortier de terre * fe
lón l'ancien ufage. Chaqué coup de pie 
faifoit une breche beaueoup plus large 
que la  place oü il avoit frappé, &. des 
compagnies entiéres eqtroient dans la

ule par ces ouvertures. -•. >
Ge fut en cette pccafion qu ils ■ s’em- 

parcrent d’une éminence , oú ils íireut 
tranípprter leurs machines , &. qil’ils en- 
tourerent d’un mur , pour avoir dans la 
ville une efpáce de forterefle jjui.domi- 
nát au delTus de la ville m éme. JL.es Sa- 
gontins , de Ieur cote, bátirent un non- 
veau mur dans la partie intérieurede la 
ville qui n’étoit pas encore au pouvDir 
de rennemi. Les deux partís íe- forti- 
fient á l’euvi, 8c ils font obligés d’en 
.venir aux mains. Alais les Afliégéf, ,, i  
forcé de reculer Se de fe retranener pa- 
dedans, voyent kurville diminuer. de 
jour en jour. Ils coiqmen^oient meme á 
manquer de vivres, la longueur du íiége 
ayant confumé toutes leurs proviíioás ; 
&L ils ne pouvoient compter íur ancua 
fecours étranger , les Romains, leur mu
que efpérance étant trop ¿loignés,, Si 
tout le ppys d’aíentpur étant au poüvoir 
de 1’ennemi. ■

Réc’uits á cette extrímité, Annibal 
leur donna le tenas de reipirer un peu ,
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ayant été oblígé de marcher prompte- 
ment contreles Carpetans 8t les Ore-A”‘ ROItt 
tans, qui veúoient de prendre les armes. aV. J. C, 
Ces deux peuples irrités de la rigueur »«*. 
avec laquelle oñ faiíoit des levées dans 
leur pays, s’étoient foulevés , & avoient 
mime arrétés les Officiers d’Annibal.
Mais furpris de la diligence de ce Gá- 
néral , ils rentrerent aufli - tót dans le 
devoir.

La vigueur des Afliégeans ne fe ral- 
lentit point pendant cette expédition. 
Maharbal Gis d’Himilcon , qu’Annibal 
avoit laiífé pour commandereiWa place, 
travailla avec tant d’ardeur, quedes deux 
partís ne s’apper^urent preíque pas de fon 
abfence. CetOfficier eut l’avantagedans 
tous les combats qu’il livra aux Sagon- 
tins, Si battit leurs murailles de trois 
béliers tout á la fois avec tant de furie, 
qu’Annibal á fon retour eut le plaiíir de 
les voir entiérement ruinées. II fit done 
avancer fon Armée contre la Citadelle 
méme. Les Affiégés la défendirent avec 
beaucoup de valeur, mais ne purent 
empécher 1’ennemi d’en prendre une 
partie.

Sagonte étoit en cet état, lorfqu’Al- Alorque 
con Sagontin , Si un Efpagnol nommé te?te *nAi ”  ■ r  r  P  , vain deAlqrque , prirent lur eux de tenter quel- p0rter les
que voie d’accommodement. Le pre- Sagontins
mier , fans confulter fes compatriotes, ®c*
paífa de nuit dans le camp des Aílié- dement!
geans , ne défeípérant pas de fléchir
Annibal par fes priéres SCpar fes larmes.
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M ais , comme ¡1 vit que ce Général 
vainquetirSc irritéétoit infeníibleá tout, 
SC ue lui propoíbit que des conditions 
extrémement dures, devenant transfuge 
de uégociateur qu’il avoit prétendu étre, 
il refta dans le camp des Carthaginois, 
proteílant qu’il en coiiteroít la vie á 
quiconque oíeroit própofer aux Sagon
tins une telle capitulation. Or Annibal 
vouloit qu’ils fatisfiílent les Turdétans 
fur tous leurs griefs ; qu’ils luí Mvraffent 
ce qu’ils avoient d’or Se d’argent; Seque 
fortant de la ville íans armes , ils allaf- 
íént habiter le pays qu’il leur aíligneroit.

Telles étoient les conditions auxquel- 
les Alcon íoutenoit que les Sagontins ne 
fe foumettroient jarnais, Cependant Alor- 
que , qui lervoit alors dans l’Armée 
d’Annibal, mais qui étoit hóte Se ami 
des Sagontins ne futpas de ce fentiment. 
Perfuadé au contraire , que quand on a 
tout perdu, on perd auffi le courage , 
il fe chargea de la négociation. Etant 
done palle ckez les Afliégés , il livra 
fes armes aux fentinelles , SC demanda 
qu’on le conduisit au Préteur de Sagon- 
te. II y fut fu i vi d’une foule de peúple 
de toute eípéce , qu’on fít écarter pour 
lui donner audience dans le Sénat: il y 
parla en ces termes :

Si ¿Íleon votre concitoyen , aprés s'étre 
ingéré de demander des conditions de paix 
a Annibal , avoit eu ajfe[ de courage 
pour vous rapor>ter celles quil lui avoit 
disides , il auroit été 'mutile quejentreprif-
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fe ce voy  age , queje  n e fa is  aujourd hui Af̂  
n i comme déferteur > ni comme Diputé 
SAnnibal* M uís  , p u ifq u il ejl rejlé par- a v . J, 6; 
m i les entumís , ou par fa faute s 'il a 

fe in i  m al i  propos de vous craindre ; oü 
par la votre , J i  to n  ne peut vous diré 
la  véritéfans péril : j* ai bien voulufaire  

cette détrtarche comme votre anden am i C§*
Votre flote, afin de ne vous pas laijfer 
ignorer les moyens qüi vous rcjlent encore 
aobtenir la p a ix  &  de vous fa u ver . Ee ce 
qui doit vous faire juger que votre feule 
conjidération me f a i t  agir , ce fi que je  ne 
vous a i fa i t  aucune propojition tant que 
VouS ave% été en état de vous défendre par 
Vous - mimes , ou que vous ave% efyéré 
dietre fecourus par les Rcm ains. M a in - 
im ant que vous nattendei plus aucun fe- 
cours de leur p a r t , Ó* que ni vos m urad
les ni vos armes ne peuvent vous défendre 
Ó* vous mettre en süreté , j e  viens vous 
cffrir une p a ix  p liB  nécejjaire que favo* 
rabie , Ó* qui ne peut avoir de lieu j i  vous 
lien  écoute% les conditions en va incus9 
comme A nnibal vous les propofe en vain- 
queur ; &  J i  vous ne regarde\ comme un 
gain tout ce quon vous tai fie  % Ó* non 
comme unepéjie tout ce quon vous ote t 
puifqu d la rigueur tout appartient au vic- 
torieux . II veut que vous abanionnie£ 
une ville qui ejl a moitié ruinée , Ó* dont 
il ejl prejque entiérement le maitre\ mai$ 
i l  vous rend vos campagnes > Ó* vous laijfe 
la liberté di en bdtir une nouvelle a Ven- 
droii q u il  vous défignera• I l  vous ordonne
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1 de luí apporter tout ce que vous ave? d*or 
vKt argent fo it en public r fo i t  en partt- 

¿y. J. C, cul ier : triáis i l  yO\is dárme lo, vie. Ó* la  
3J8, liberté  , d vous , a vos jem m es r Ó* ¿

vos en fans ,  pourvii qué vous Jortle^ de 
Sagonte fans armes, Paila les lo ix  que 
y  cu s  diele un ehnemi vaingueur , &  que 
Vétat oh vous vous trouve^ vous engage a  
accepter, quchjues trifics que lies foUnt* Je 
i\e défcfpére pos yJ i vous vous abandonne£ 
fa n s  rcferve d fa  clémence 9 q tiil ne tem
pére la dureté de ces conditions , Ó* ne 
vo u s  en remette upe partía. M ais  , quand 
H  les exigeroit toutes a la rigueur , ne 
yaudro it-d  p o s m ieux vous y  ¡oumetire, 
que de voits laijfer ¿gorger , Ó* d*expofer 
vo s femtnes &  vos enf ans a  toutes les in -  
dignités inevitables dans une vüle prife  
d a jfa u t ?

Pnfe & Quand Alorque eut ceífe de parler , 
Sagonte. *es ptemiers clu henat le leparerent ; 

d’avec le peuple , qui étoit accouru en | 
fóule pqur Tentendre ;  &  fans lui don- j 
Her aiicune reponft ;  ils fírent porter i 
tout Targent du tréfor public , &  tout j 
celüi quils avoient chez eux , dans' im j 
feu qiuls avoient fait allumer exprés j 
dans la place publique ;  &  la plúpart j 
fe précipiterent eux-mémes au milieu j 
des flamnies. j

Une réfolution íi défeípérée avoitdéjá j 
jetté la confternation dans, íoute la ville, i 
Jorfque Ton entendit du cote de lá ci- j 
tadelle un fracas qui ne dqnna pas xnoíns j  
d’effroi. íl étoit excité par la chute I
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d’une toür que les ennemis battoient 
depuis long-tems. Une cohorte de Car*An> Rom*. 
thaginois étant entrée brufquement par ̂ v4’ j c 
Pouverture que cétte tour laiiTa en tom-2̂ 5. * * 
bant, fit avertir Annibal que la ville 
n’avoit plus de défenfe de ce cóté-lá.
Le Général, fans perdre un fnoment, 
l’attaque avec toutes fes forces , ordon- 
nant a fes foldats de tuer tous ceux qui 
étoient en áge de porter les armes. Cet 
ordre étoit cruel : mais révénement fit 
connoítre quil étoit néceflaire. Car á 
quoiauroit fervi le ménagement qu’on 
eút eu pour des furieux , qui ou s’étant 
enfermes dans leurs maifons s’y brtile- 
rent avec leurs femmes 8í leurs eníans, 
oules armes á la main fe défendirent en 
défefpérés , & ne les quitterent qu’en 
perdant la vie ?

C’eft ainíi qu Annibal, aprés huitmois 
de foins & de peines, prit la vil le d’af 
faut. Quoique les habitaos euíTent á def- 
fein gáté & ruiné tout ce qu’ils avoient 
de plus beau Sí de plus magnifique , Sí 
que le vainqueur irrité eút fait main 
baífe fur les vaincus fans aucune diftinc- 
tion d’áge ni de fexe , on y fit un butin 
prodigieux d’argent, de prifonniers , 8í 
de meubles, Annibal mit fargent á part, 
pour fervir á fes deffeins , il diftribua 
aux foldats, chacun felón fon mérite , 
ce qu’il avoit fait de prifonniers ; 8í il 
envoya tout ce'qu’il y avoit de précieux 
en meubles 8í en étoffe|á Carthage, Le 
fuccés répondit á tout ce qifil avoit
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85HBE projetté. Les foldats devinrent plus har- 
An.R0m. jj5 ¿ s'expofer : Ies Carthaginois fe ren- 
* ■’, r  dirent avec plaifir á tout ce qu’il de- 
zti ’ ’mandoit d’eiix : avec fáfgent dónt il 

s’étoit abondamment fourni, il fe vit en 
état d’exécuter les grands projets qu’il 
avoit forméis. Annibal, aprés la prife 
de Sagonte, fe retira a Carthagene , 
pour y paffer l’hy ver.

TrouWe Le® Ambafladeurs qu’on avoit envo- 
Sídouieur Ves á Carthage étoient á peine revenus á 
que caufeRome , qu’on y apprit la prife & la 
«rife™*»!* ruine de Sagonte. II eft difficile d’expri- 
Lgonte. mer quelles furent á Rome la douleur 
Liv, XXI. fitla confternation qu’ycaufa cétte trifte 
***• nouvelle. La compaffion que l’on eut 

pour cette ville infortunée , la honte 
d’avoir manqué á fecourir de íí fidéles 
Alliés . une juíle iudignation contre les 
Carthaginois auteurs de tant de maux: 
tous ces fentimens cauferent un fi gtand 
trouble , qu’il ne fut pas poíííble dans 
les premiers momens de prendre aucune 
réíolution , ni de faire autre choíe que 
de s’aííliger 8c de rápandre des larmes 
fur la ruine d’une ville , qui avoit été 
la malheureufe viéiime de fon inviolable 
attachement pour les Rotnaius , & de 
l’imprudente lenteur dont ceux-ci avoient 
ufé á leur égard,
. A ces premiers fentimens fuccéderent 

biéri-tóf de vives allarmes fur leur état 
& fur léurs propres dángers , croyant 
deja voir Annibal á leur porte. lis con- 
fidéroient n qu’Us n'avoient jamais eu
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«aífaire á un ennemi fi belliqueux 8c fi 
»redoutable , 8c que les Romains n’a- j34. 
wvoientjaraais été fi peu aguerrís qu’ils a y .  j C. 
»rétoientalors. Que ce qui s’étoit paíTéai8< 
wentr’eux 8c les habitans de Sardaigne ,
»de Gorfe, de l’Iftrie , 8C de l’IIlyrie , 
«pouvoit étre regardé comme un exer- 
ucice pour leurs troupes , plutót que 
»comme. une guerre dans les formes. 
»Qü’Annibal étoir á la tete d’une Ar- 
»"mée de foldats vétérans, accoutumés 
»depuis vingt-trois ans á combatiré 8t 
»á vaincre , parmi les nations les plus 
wbelliqueiifes del’Efpagne, fous la con- 
wduite d’un Général des plus braves 8C 
wdes plus entreprenans. Qu’aprés les 
«avoir rendu encore plus fiers 8C plus 
whardis par la prife de la ville la plus 
»opulente de toute l’Efpagne , il étoit 
wprét de paffer l’Ebre , traínant aprés 
»lui les nations les plns belliqueufes de 
»la Province , qui étoient venues fe 
wranger fous fes drapeaux. Que lesGau- 
»lois , toujours avides de combats, graf
io firoient encore fon Armée , quand il 
»paíferoit fur leurs ierres. Qú’ils fe ver- 
wroient obligés de combatiré contre 
wtous les penples de l’Univers fous les 
wmurailles de Rome , 8c pour le falut 
»de Rome métne.

Qúand les eíprit fiirent un peu reve- Gu 
ñus á’ eux, on convoqua rAfiembiéc duréfoiue k 
Petiple , 8 t la guerre' contre les Carilla- Rome 
ginois y fut réfdlue. Les Confuís tire ren t'°"^ ’fs 

' les Provinces au fórt. L’Eípague ¿chut Bois.
1
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S üSH9 ¿ Scipioa , 1’A-frique avec la Sicile k 
An.Rom. Sempronius. Le Sénat fíxa á íix Legions 

le nombré des troupes Romaines qui 
ai8. . devoient fervír cctte anace. Chaqué Lé- 
pattementgion Rómaine ctoit alors compofée de 
des pro-quatre mille hommes de pied , & de 
treC6S troís cens chevaux : il laiua á la difcré- 
Confnis. tion des Confuís, le nombre des Alliés 
I/v.XXl.qii’ilsy voudroient joindre. Mais ils eu- 
*7‘ rent ordrede ne rien épargner pour 

avoir une üpte des plus puiífantes & des 
mieux équipées.

O n  donna áSempronius deuxLégions 
Rom aines: feize mille hommes de pied, 
SC dix-huit cent chevaux des Alliés : 
cent foixante galéres á cinq rangs de 
ram.es , & douze galiotes. Ce fut avec 
cesforces de terre St de mer qu’pnen- 
voya Semproiiius en Sicile , avec ordre 
de paífer en Afrique, íúppofé que fon 
Collégue fiit en état avec les troupes 
qui lui reftoient , d’empécher Anuibal 
d’entrer en ltalie.

Comrne celui-ci venoit par terre , on 
ne laiffa á Scipion que foixante galéres. 
II avoit dé troupes Romaines deux Lé- 
gions ; Se de troupes des Alliés , qua- 
torze mille hommes de pied , 8í feize 
cent chevaux.

Oñ avoit envoyé dans la Gaule Ciíal- 
pine , avant méme qu’on attendit de ce 
cóté-lá les Carthaginois' , le Préteur 
L. Manlius avec deux Légions Romai
nes, dix mille hommes de pied, Sí. mille 

' chevaux des Alliés.
Les
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Les eptreprifes publiques, grandes ou 

petites , commen^oient toujours á Ro- AH-Rom* 
me par des aétes ae religión , fans quoi * * T -  
lis ne croyoient pas pouvoir le rlatter 
d’un heureux fuccés. On decerna done 
des proceflions par la ville, &  des prié- 
res publiques dans les temples , pour 
obtenir la proteílion des Dieux pendant 
la guerre á laquelle le Peuple Romain 
fe préparoit.

Aprés qu’on eut pris á Rome toutes ^ es ¿tri
ces mefures , le Séuat, pour n’avoir ríen baffadeur* 
á fe reprocher , jugea á propos d’envo- *f  
yer en Afrique , avant que de comaien- ía^uerre 
cer la guerre, des AmbalTadeurs qui fti-aux Car- 
rent choiíis d’entre les principaux de VV^xí* 
cette augufte Compagnie. lis devoieat ¡ 
demander au Sénat de Carthage (i c’étoít Poiyb. 
par fon ordre qu’Annibal avoit ailiégé111' l87* 
Sagonte ; 8c fi la réponfe étoit affirma- 
tive , comme il y avoit apparence , dé- 
clarer la guerre au Peuple de Carthage 
de la part de celui de Rome. Des qu’ils 
furent arrivés á Carthage , 8t qu’ils eu- 
rent obtenu audience , Fabius , qui étoit 
á la tete de l’AmbaíTade, fans autre pré- 
liminaire , expofa la commiflioii dont il 
étoit chargé. Alors un des premiers du 
Sénat prenant la parole : Pos premiers 
¿imbájfadeurs ,  dit-il , en demandant 
quon vous Livríit Annibal , fous pretexte 
quil avoit ajffiégé Sagonte de Jon propre 
mouvement , nous avoient bien fait con- 
noitre jufquo'u vous porte { Vorgueil. Cette 
feconde Ambaffade ejl plus modérée en ap»

Tome I P  P
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534. in ju jle ó *  plus violente encore que lapre-
av. J, Comiere* Vous ríen voule? d'abord q u a  la  

perfonm  d A n n ib a l: aujourd hui vous at~ 
$ague%_ tous les Carthaginois , a qui vous 
Voule^ arracher Vaveu de leur faute pré- 
tendue , pour prendre droit fu r  cct aven de 
leur en aemander fu r  le champ la repara-

«  . v  r  , -  c  , 1 rtion. jro u rm o i, i l  me (emole que la quej- 
tion entre vous Ó* nous ríefl pas de favo ir  

J i  A n n ib a l , en ajfiégeant Sagonte 9 a agi 
p a r  lui-méme 9 oupar notre commande- 
m ent 9 mais J i  cene entreprife ejl ju jle  ou 
non . L a  pretñiere quejlion ríintéreffe que 
nous . II ríappartient qii d nous de juger 
notre chayen , Ó* d7examiner s*il a en- 
trepris laguer re de lui-méme 9 ouparnos  
orares. Tout ce que vous pouve£ difcuter 
ic i avec nous , f e  borne a fa v o ir  f i  le ftége 
de Sagonte ejl une cohtravention au Traite. 
Jlia in tenant,  puifqüe vous nous fo u r n i f  
í h  vcus-méme la dijlinction entré les en~ 
treprifes que les Généraux font de leur ch e f  
&  ce lies q u ils  fo n t  par tau tor ité publi• 
que : j  avoue que le Conful Lutatius a fa i t  
avec nous un Traite , dans lequel il  y  a 
une clan fe qui met les A llié s  des deux 
peuples a couvcrt de toute infidte. 11 r íy  
efi p a s  au un mot des Sagontins , qui alors 
ríetoicnt pas encere vos A llié s . Vous me 
repondré£ fans doute que dans le Traité 
que vcus^fites quelque tems aprés avec 
A fdrubal j, les Sagontins font exprejfément 
ncmmés- Ten conviens*. M ais a cette ob
je c ió n  je  t i  ai autre chofe a repondré que
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ce que vo u s m a y e ^ a p p r is  vous-m ém es. 
l^ o u s a v e i  prétendu  que vou s r íé t ie i  po in t 
ten u s £ exécuter le prem ier T r a ite  de L u -Av. J. C. 
ta t iu s  j  p a rce  qvT ü  n 'a v o itp o in t  été con- ai$. 

f i r m é  p a r  le P eu p le  Ó* le S én a t de R o m e .
E t  c e j l  p a r  cette ra i/o n  q u o n  en a f a i t  un  
fecon d 3  q u i a  été ra tifié  p a r  ces d eu x  
O rd re s . N ou s conyenons de ce p rin c ip e* S i  
done les T ra ité s  de v o s  G én éra u x  n evo u s  
engagen t p o in t $ a  m o in s que vo u s ne le s  
a y e [  a p p ro u vés , celu i q i i d f d r u b a l  a f a i t  
a vec  vou s fa n s  n ous confulter ,  n a  p u  
n ous engager non  p lu s , ¿ iin ji eejfe£ de 
p a r le r  de Sagonte O* de V E b r e , f a i t e s  
enfin éclater le p ro je t que vo u s tene£ depuis 

J i  lang-tem s renferm é dan s vo tre  cceur.
Alors Fabius, montrant un pan de 

fa robe qui étoit plié : Je p o r te  ic i  , dit
il d’un ton fíer , la  p a i x  Ó* la  guerre ;
£ e jl d  vo u s de ch o ijir  l*un des deux* Sur 
la réponfe qu’on lui fit , qu’il pouvoit 
lui-méme choifír : Je vou s donne done la  
gu erre  , dit-il en laiíTant tomber le pli 
de ía robe, N ou s Cacceptons de bon cceur$
&  la  fe ro n s  de méme , répliquerent les 
Carthaginois avec la méme fíerté.

Cette maniere limpie &  franche d’in- Frívoíes 
terroger les Carthaginois, puis fur leurraifon*d«* 
réponfe de leur déclarer la guerre , pa- Cartha8l- 
rut aux Komains plus convenable a lajuftifier le 
dignité de leur cara&ére , que íi Ton fefiése ¿e 
fut amufé á fubtilifer fur Tinterpréta-53̂ 1)1 
tion des Traités ; fur-tout depuis que lam. 
prife 5 c la ruine de Sagonte avoientJ76* 
rompu toute efpérance de paix. C a r , fl* 'xxr,!
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s’il fe fút agi d’entrer en difpute , il 
auroít été aité de repliquer au Sénateur
Carthaginois, qu’il avoit tort de com- 

' parcr le premier Traité cíe Lutatins qui 
íut ciiangé i avee ce! ni d’Afdrubal; puif- 
qu’il * étoit expreíTénient marqué dans 
Gelui de Lutatius , qu’il tfauroit de forcé , 
qu autañi quil auroit été approuvé par le 

IU M üiñ'i' aU lieu qifil n’y  ávoit 
avteüne eseeptiGn femblable datis celui 
d’/Udrubal , 8 c que ce dernicr avoit été 
tó0xi#rmé par tm filéfiGé de tunt d’átmées 
dit viyiffttt dáfdíüfeal ffiéme , depuis 
fá mortt Aprés to u t, quand on s’eti fe- 
roít tenu au Traité de Lutatius > les Sa- 
goatíns étoieilt Íuffifamment compris 
dans fes termes géttéíaü't-dtAlliés des 
ééátsc 1 P ta p lé s  ; eette elaüíé n’énoüqant 
pus dfetix qui l ’éboietít ak>ís, 8c n’e&cep-
taut point eeux qui pourroient le deve
nir -dans la fuite. Gr les deux peuples 
Vétant ré&fVés lá*déiífes uñe eatiére li
berté poní invenir , étoit-il jufte ou 
qU’iís n’acimüTent aucune nation dans 
leiir alliance , quelque íervicc qu’ils en 
euílént re^u , ou qu’ils me protégeaíTent 
pas ceiíe qii’iís y auroientadmife ? Tout 
ce que les Rofrtáins 8c les Cartfeaginois 
pouvoient exiger réciproquement les 
ims des autres , c’eít qu’ils ne eherche- 
róient poimt á fe débaucher leurs Alités; 
8C que s’il fe trouv-oit quelque peuple 
qui -voultit paíiér du partí des ims á ce- 
hii des autres , il ne leroit point regu. 

Polybs , dont Tite-Live a tiré tout
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ce raifbnnement} ajoúte une reflexión, 
qué celui-ci n’auroit pas dii omettre. A*-Rom. 
Ce ferort, dit-il, fe tromper grolfiére- *14'.  c 
rnent , que de regarder la prife de ’ * 
Sagonte parAnnifaal córamela premiere jvéritable 
Se v entable cauíé de la feconde guerrecaufedela 
Piiuique. Elle en fi.it le commencement, fecon(1®  ̂
mais non la caufe. Le regret qu’euretit ñique! U" 
les Carthaginois d’avóir cédé trop íaci- 
leraent la Sicile par le Traite de Luta- 
tius qui termina la premiere guerre 
Punique; l’injuftice & la violence des 
Romains , qui profíterent des troubles 
excites dans 1’Afrique pour enlever en
coré la Sardaigne aux Carthaginois, 8C 
pour leur irapoíér un nouveau tribut; 
enfin les heureux fuccás & les conquétes 
de ces derniers dans FEfpagire, qui don- 
nerent de rinquiétude aux uns , & inf- 
pirerent du courage & de la fierté aux 
nutres: voiíá quelies furent les vérita- 
Mes caufes du Traite. Si Fon s’en tenoit

ent á la prife de Sagonte, tout 
le fort feroit du cote des Carthaginois , 
qui se pouvoieiir fans aucun pretexte

:ger une ville cora'
cettainemem , córame alliée de Rome,
«raes ée i  raits de iaWtatius. L,es oag-on- 
tí»s ■„ il eft vrai , rfavoisíit pas encore 
fait alliaímce avec les Romains lors de ce 
Traite : mais il e& évident que ce méme 
Traite ¡raotoit point aux deux peuples 
la liberté -4 e faite ¡de nouveaux Alliés. 
A n’envifager les chores que de ce cóté, 
les C a^a^a isaa rQ k a t été abfolumeut
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^hshb» inexcufables. Mais íi l’on remonte plus 
*0.Rom* h a u t , 8c qu’on aillé jufqu’au tems oü 
Sjlv j c Sardaigne fut enlevée par forcé aux 
ai ¿ 'C arthaginois, 8t ou fans aucúneraifon 

on leur impoía un nouveau tribut ; II 
faut avouer ( c’eft toujours Polybe qui 
parle ) que fur ces deux points la con- 
duite des Romains ne peut étre excufée 
en aucune forte , étant fondée unique- 
ment fur l’injuftice 8c fur la violence. 
Cerfainement c’eft une tache á leur gloi- 
re , que nulle de leurs plus belles ac- 
tions ne peut effacer. Je demande feu- 
lement íi l’injuftice notoire des Romains 
qui étoit précédente , difpenfoit les Car
thaginois d’obferver un Traité conclu 
dans toutes les formes, Sí. íi c’étoit une 
raifon légitime d’eiltrer en guerre avec 
eux ? 11 ■ elt bien rare que dans ces fortes 
de difcuflions de Traites 011 agiííe de 

' bonne foi, Sí qu’on fe fafle un devoir 
de n’y fuivre pour guide St pour inter
prete que la juftice.

tesAm- Les AmbaíTadeurs de Rome , felón 
kafladeurs l’ordre qti’ils en avoient recu en partant,
paZÍen Paí[ere"* deCarthage en Efpagne, pour 
E fpagne tácher d attirer les peuples de cette Pro- 
&  dans lavince dans l’amitié des Romains, ou ati 
Xí*Uxxi m°ins p°ur lés détourner de celle des 
s?. so, ‘Carthaginois. Les (1) Barguíiens qu’ils 

viíiterent Ies premiers, n’étant pas con- 
tens des Carthaginois dont le joug leur 
étoit devenu infupportable, les re^urent 
avec beaucoup de bienveillance , & leur

(1) Ptupie entre la  Catalogue & l*Arra<*on.
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exemple fit naitre á la plíipart des Na- WgSg 
tions qui font au-delá de l’Ebre le défir An- Rom* 
de paffer dans ua nouveau parti. Les *'4* _
AmbaíTadeiírs Romains s’adrelferent en* 
íuite aux Volíciens. Mais la réponíe 
qu’ils en regurent s’étant répandue dans 
toute l’Eípagne , fit perdre aux autres 
peuples rinclination qu’ils pouvoient 
avoir des’allier avec les Romains. N'étes- 
yous pas honteux, leur dit le plus anden 
de rÁílemblée 011 ils eurent audience, de 
demander que nous préférioñs votre ami- 
tié a celle des Carthaginois, aprés ce quil 
en vient de couter aüx Sagontins ,  que 
yous y leurs Alliés, ave[ traités avec plus 
de cruauté en les abandonnant, quAnni- 
bal leur ennemi en rutnant leur ville ?
Je yous confeille d’aller chercher des antis 
dans les pays oü le défajlre des Sagontins 
ríejl point encore conmu Les ruines de cette 
malheureufe ville font pour tous les peu
ples d'Efpagne une le fon trifle a la verité, 
mais falutaire , qui doit leur apprendre 
a ne point fe fier aux Romains. Aprés ce 
diícours on leur ordonna de fortir íur 
le champ des ierres des Volíciens. Ils ne 
furent pas mieux traités par les autres 
nations Efpagnoles á qui ils s’adreíTerent.
Ainíi, ayant inutilement parcouru toute 
l’Eípague, ils paíTerent dans la Gaule ,
& vinrent d’abord á (1) Ruícinon.

Les Gaulois étoient dans l’ufage de 
venir aux AíTemblées tous armes : ce 
qui offrit aux yeux desRomains un objet

(1} Ville dans U voifinage de Perpignan.

^ 4 1



j 44  P . Cornf-l . T i. Sempron. Coks. 
BB555» affez eífrayant. Ge fuf bien pis encore , 

m»  rorfqn’aprés avoir vantélagloireSí la va- 
Av i c Ieur ^es Romains , 8c ía grandeiir de 
ai8. ' lenr Empire , lis -eurent demandé aux 

Gaulbis de ce cantón , die refiifer l!e paf- 
fage fur Jéurs terres K par leurs villes 
átix Carthaginois, qui portefient la guer- 
re en Itálie. Car il s’éleva dans I’Afíem-
blée un íí grand murmure , accompagné 
d’éclats de rire , que les Magiílrats Sí 
les aneiens eurent bien de la peine 
á cblmer 1’impéttxoíité de la jeuneífe : 
taht ib parid que c’étoit manquer de. raí- 
fon , Sí nrémé dépudéur , que de de- 
mander aux Gaulbis que pour épargner 
1’Ita lie , ils fe chargeaíTent eux-mémes 
d’une guerre dangereufe, & expofaflent 
leurs terres au pillagc pour conferver 
celles d’autnii., Le tutnulte étant enfin
appaifé , le pliis ancien répondit aux 
Ambafiádeurs, » que les Gaulois n’a- 
nvoient jamais re$u ni des Romains 
ñaue un fervice , ni des Carthaginois 
»aucune injure qui diit les engager á 
nprendre les armes pour les uns contre 
»les autres. Qu’ils apprenoient au con- 
wtraire que leurs compatriotes établis en 
nltalie ¿toient Fort maltraités par lesRo- 
wmains, chalíes des terres qu’ils avoient 
nconquifes, chargés de tributs , Sí. ou- 
ntragés en toute fa^on.

Ils ne furent pas traites plus favora- 
blement d ns tout le relie de la Gaule. 
Les Marfeillois furent les feuls, qui les 
re^urent comme hótes Sí comme amis.
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Ces Alliés , auífí attentifs que fidéles , An Rpm- 
apprirent aux Romains tout ce q u ils ^ ;  
avoient intérét de fgavoir , aprés s’en av, 
étre informés eux-mémes avecbeaucoup*1̂  
de foin. lis leur firent entendre qu’Án- 
nibal avoit déjá pris les devans , pour 
s'aííurer de Tamitié des Gaulois : mais 
que cette nation feroce & avide d’ar- 
gent,nelui demeureroit atiaehée, qii’ati- 
tant qu’il atiroit foin de gagtier les Ghefs 
á forcé de préfens.

Ayant aínfi parcouru les diferentes 
contraes de l’Efpagne Se de la Gaule , 
ils arriverent á Ronie , immédiatement 
aprés que les Confuís furent partís pour 
letirs Provinces , 6c trouverent tous les 
citoyens occupés de la guerre qu’ils 
alioient avoir fur les bras , perfonne ne 
doutant plus cu’Annibal n'eüt déiá paífé 
FEbre.

Ce General, aprés la prife de Sagon- Annlbal 
te , étoit alié prendre fes quartiersfeP^Pare 
d’hiver á Carthagéne. Ce fut-lá qu’il ftaiíeeDéí 
apprit tout ce qni s’étoit pafle afán fujet&omhre- 
tarit á Carthage quá Rome. Ainíi fe re’ ^^]esdes 
gardant non-feulement comine le Chef, carthagí- 
mais encore comine Fauteur & la cauíe noífes. 
de la guerre T il diftrihua ou vendit 
qui'lui reíioit de butin ; & perfm'déj^J/xxj* 
qinl n avoit point de tetns á perdre ,11.22. 
aprés avoir aíTemblé les foldata Efpa- 
gnols : Je erais 9 leur dit-il, mes a m is , 
que vous voye^ h¡en vous-mémes , qu aprés 
avoir pac fie  ufe í  E fpagm  > le Jeul partí 
que nbus averts ¿  prendre yJ i  nous ne vou*
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pas quittcr les armes , & congédier 

SU* nés armees > cejl de porter la gucrre ail- 
C. teurs* Car nous ne pouvons procurer a ces 

nations-ci les avantages de la paix d* de 
la victoire> qiien marchant contre des peu- 
ples dont la défaite nous puijfé acquérir 
dé la gloire Ó* des rickejfesAlais , comí- 
me nous allons entreprendre une guerre 
¿loignée > d* quil peut arriver que nous 
ne reviendtonspos f i to t  duns notre patrie; 
f i  quelques-uns de vous ont envíe dalUr 
•yo ir leur patried» leur famille , je leur 
en donne la permiffion. Vous vous rajj'em- 
itere.£ aux premiers jours du printems 7 
afin que fous laprott ilion des Dieux nous 
allions contmencer une gmrre qni nous 
lambiera de gloire & de Siens*

Ce congé quil leur accorda, dé lui- 
ménje leur fítbeaucoupdeplaifírr parce 
qu’lls avoient prefque tous un déíir ex
tréme de revoir leur patrie , dont ils 
prévoyoient qii’ils pourroient étre long- 
tems éloignés. Le repos dont ils jpuirent 
peqdant tout rhiver ,, placó- entre les 
travat^ quils ayoieqf deja fouíFérts, &

’ eeux qu’ilsdevqient eíFuyer dan s la fíate,
Mndit^á leurs cprps.Sc á leurs courages, 
toute la vigueur dont; ils avoieqt befoin
Íiour exécuter de. nouyeltes entreprifes.
Is fe trouverejat au. rende? vous des le 

conrmencetTient du printéms.,
, Annihal  ayantfaltla reyíie desdide- 
i  cadiiti rentes natton» qui cQiiípoÍQxent Ion Ar- 
Js*.XX%mée-n retoion^:iGa4&»€al0Q&.?hé<atfo, gout
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accruitter les vceux qu’il avoit fait á Her- ' .

í 1 O *1 r  I * , r » -  -* n ‘  R o m kcule, oí il en fit de nouveaux a ce Dieu, yJ4. 
pour obtenir un heureux fuccés dans fes a v . J .C . 
deíTeins. Mais, n’etantpas moins occupéMÍ* 
du foin de défendre fa patrie , que ae lipour* 
celui d’attaquer fes ennemis , il réíolut J°*t¿a 
delaiffer en Afrique des forces alfez con* i’Afnque, 
fidérables pour la mettre á convert con- PoiyK 
tre les entreprifes des Romains , en c a s lS7>' 
qu’ils prfffent te partí d’y faire des def- 
centes par mer tandis qu’il traverferoit 
l’Eípagne & Ja Gaule pour fe rendre 
par terre en Italie. Pour cet effet il fit 
faire des levées en Afrique 8c en Ef- 
pagne , fur-tout de froridenrs 8c de gens 
de trait : mais il voulnt que les Africains- 
ferviífent en Efpagne T & les Efpagnols 
en Afrique , perfuadé qu’ils vaudroient 
mieux dans un pay étranger qne dans 
le leur propre , fur-tout ayant contrae
ré par cet échange une obligation ré- 
ciproque de fe bien défendre. II envoya; 
en Afrique treize mille huir cens cin- 
quante hommes de pied armes de bou- 
cliers légers „ &. huit cens foixante-dix 
frondeurs des liles Baleares, avec douze; 
cens cavaíiers de differens pays. H mit 
une partie de ces troupes en garnifon 
dans Carthage, &• diftribua le relie dans 
lAfrique. En méme tems il ordonna: 
qu’on levát dans les différentes villes 
de la Province quatre mille hommes de; 
jeuneíFe cheiíie , qu’il fit condiiire á; 
Carthage, a uta ti t pour y fervir d’dta*- . 

que pour défendre.la ville..
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. II ne crut pas devoír néeliger l’Efpa-
534, gne , dautant plus quil etoit mtorme 
av. j. c . 5ue Ies AmbaíTadeurs de Rome avoient 

3.18. fait tous leurs effbrts pour engagjer les 
Etáceile peuples dans leurs intérets. Il chargea 

á’Erpâne fon frere, homme hardi & aétif, de la 
fo^ frere défendre , & luí donna pour cet eífet 
JVfdrubai. des forces tirées la phipart de l’A- 

frique: fjavoir , onze rmile huit cens 
Polyk cioquante hommes de pieds Áfricains,

III. 1S9. trois censLiguriens, cinq cens frondeurs 
Baléares* A ces fecours cTInfanterie , ii 
ajoúta quatre cens cinquante cavaliers 
Libyphéniciens , dix-huit cens tant Nu- 
mides que Maures,de ceux qui habitent 
le long de l’Océan , 5c deux cens Iler- 
gétes , nation Efpagnolé. Et afin qu’il 
n’y tnanquát ríen de ce qui faifoit alors 
la forcé des armées de terre, ii y joignit 
vingt & un éléphans. Enfin > commejl 
ne doutoitpasqueíes Roriiains nagiffent 
fur raer ou ils avoient remporté une cé
lebre viétoire qui avoit terminé la pre
tiriere guerre eatr’eux 8c les Carthagi- 
nois y il lui laiíla , pour défendre les co
tes , c nquante galéres á eiñq rangs de 
ranres , deux á quatre rangs ^ 8c cinq 
á t- ai ■>. II donna á fon frere de fages 
ards fur la maniere dont il devait fe 
coi du e , foit par rapport aux Efpa- 
guols , foit par rapport aux Rornains 
s’il vcnoient Tattaauer.

On o t ici des le commencement de 
cette guerre , dans la períbiine d’Anni- 
bal y le modéle dtm excellent Géoé-
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ral, la íageprévoyance duquel ríen n’é-^SS"“5 
chape , qui donne fesordres par-tout 011 Am *ow* 
ils íont néceflaires, qui prend de bonnc ' 
heure toutes les mefures capables de 
fáireréuííir fesdeíFeins, qui ililt Conf- 
tamment ceux qu’il a pris , & qui n’en 
forme que de grands, qui fait paroitre 
une <i parfaite connoilTaneede la guerrér 
que , s’il eút été moins jeune , elle au- 
roit paíTé pour Pefiet d’uue expérience 
confommée.

5. II.

Annibal sa  /Ture de la Bonne y alenté (fes
É**~/  ¡ *Gaitlois• 11 marque aux troupes le jour  

áu départ*. Songe Ó* vijion é* Annibal* 
í l  marche vers- les Pyrenées* Chemin 
qidAnmbal eut ¿/a ire  pour pajjer de 
Carihagme en halle* Les Gañíais f a 
vor licnt le pajfage ¿'Annibal jur leurs 
ierres* B e\ cite des Bouns contre les 
R  omains- Jjéjaite du preteur ManliiiS* 
Les Confuís partm t chacun pour leur 
prcvince. P * Scigion arrivt par mer i  
Jtylarjcille. II apprend qurirmibal ej¡ 
fres  de pujfitr le Rhóne* 1 aj/age du R ho
rre par Annibal. h m a  ntre des detache-  
mens envojes par le¿ deux par tu* D i
puta t ion des Bouns ver s sjnn . / ¿il, ll 
haraligue le¿ ¡oldats avant que de s*en- 
gager óa ns les Alpes. P. Se le u n trouve 
A  timbalpartí* C e la i a  coixti nue / a r uu -  
te vers les A l ¡.es* Pris pour arbitre en
tre deux Jreres * il i etabíit £  aíne Jur l&
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■ troné. Célebre pajfage des Sltpes par 

5j4.ROm* AnnibaU Grandeur & fagejfe de Ven* 
xv. J. C. treprife de ce General*
Íl8r

Anníbal A Nnibal' ayant pourvii á la súreté de 
s’affure Afrique & de l’Efpagne, n’attendoit
volonté plus que 1 arnvee des courrrers que les 
des Gau-Gaulois devoient luí envoyer , 8t les 
l01*- inftruxdiotts qu'il efpéroit d’eux touchant 
HI,*88. Ia fertilité dn pays qui eft au pied des 

Alpes Se le long du Pó , le nombre des 
habitaos ; íi c’étoient des gens belli- 
qtieux ; íi de la guerre qu’ils avoient eue 
peu auparavant contre les Romains, il 
íeur reftoit qnelque fentiment d’indigna- 
tion contre leurs vainqueurs. II comptoit 
beaucoup ftir cette nation. C’eft pour 
eeta qu’il avait dépéché avec foin á tous 
les petits Rois des Gaules , tant á ceux 
qui régnoient en-de^á des Alpes , qu’á 
eeux qui demeuroient dans ces mon- 
tagnes mérnes, réfolu de ne combattre 
eontre les Romains qu’en Italie , & ju- 
geant bien qu’il avoit befoin du feeours 
des Gauloís pour vainere les obftacles 
qu’il trouveroit fur fon paílage. II eut 
done foin de gagner par des préfen3 
leurs Chefs qu’il fijavoit en étre fort 
avides , & de s’afTurer par-Iá de l’affec- 
tion 8C de la fidélité d’une partie des 
pcuples. Enfin lies courriers arrivereut, 
oí lui apprirent les difpoíitións des Gau. 
lois qui l’attendoient ávec impatienee , 
fe hauteur extraordinaire des Alpes , la: 
j^einer qu’il1' dsvqifc Parteadle* á. dítiyei;’
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áans ce paííage , quoiqu abíolument il 
Be fut pas impraticable.

Des que le printems fut venu , Anuí- *5v4'j c 
bal fongea á faire fortir fes troupes des a!¿. 
quartiers d’hiver. Les nouvelles qiiil ¡\marque 
avoit re^ues de Cartfaage fur ce qwi s’y aux 
étoit faiten fa faveur,Tavoient extréme- dud̂ par"! 
ment encouragé. Sur de la boune volon- p0iyb. 
té des citoyens ,, il commen^a povir lors^U* 
d’annoncer ouvertement aux foldats la 
guerre contre les Romains. II l'eur re- 
préfenta » de quelle maniére les Ro- 
wmains avoient demandé qu’on leur 
5)livrát, lui & tous les Officiersde TAr- 
»mée.Ul leur parla avee avantage de la. 
»fertilité du pays oü ils alloient entrerr,
»de la bonne volonté des Gaulois, 8C 
»deTalliance quils devoient faire en- 
tiemble. » Les troupes lui ayant mar
qué qu’elles étoient prétes á le fuivre 
par-tout, il loua leur courage , leur 
armonía le jour du d é p a r t & congédia, 
rAffemblée.

Au jour marqué, Annibal fe met en 
marche á la tete de quatre-vingt dix v¡fion*v 
mille hommes de pied , & d’environ d’A'nmbaL* 
douze mille chevaux. II paila prés (*) yyÍ*v’ 
d’Etoviífe , & s7avan§a vers 1-Ebre, íans ’%%mí 
s’éloigner des cotes maritirnes. Ce fut
ía qtiil appercut en foñge , a ce qu’oti 
dit^ un jeune homme chuñe figure 8c 
d’une taille aimdeíTus de rhumaine , §C 
qui íe dToit en voy é par Júpiter pour' 
concluiré Annibal en Italie. On ajoüte¿

Q ) Oh ignore.la (icuatíon pricíjl decette
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An Rpm, CIU *I l«i ordonna de le fiiivre fáns dé- 
’ j j'í toumer la víie efe cte$u& fed prnir fe por-
av. l. é. ter aillé^sv Qtifen éffét it le d*a- 
*lS* ; bord avee un reipeél mélé de fráyeur, 

fatts f^nifner fes yeiix áfauctm atíjré cété. 
Mafe qii’ehfuité ñé pouvant réíifier á 

* une cuiíoíué íinaturelleaüx Iiommes > 
fu#-t©uí dato les cftofes defendue^ jl 
íóuftia> fe tete pour voir quel pbuvoit 
étre Fobjet dont oií lui avort interdit la 

-viáe\ Qtf albrs íli¡ a|>pétf0it un íérpent 
d’une grandeur enorme , qtii fe rouloit 
entre des arbriileaux qinl renverfoit á ¡ 
droite&  á gauche avec un grand iracas, j 
Qii^en tnéme tems le toimerre commen* j 
§a* á pronefer , aecdmpagné dVn brage I 
épouvaritahle.1 Queníin ayant demandé i 
ce quf fígnifíóit  ̂ce prodige \ on lui re- j 
pondit qiiil práfageoit la defolation de 
Fítalfe : mais quil continua! fa route, J 
-Íínis ehercher un plus grand éelaircif- j 
femenfc íirr uri é\*én-eúien!qué Ies deftins I 
vouloient teñir caché. ¡

II marché Qrioiqtril en fofe de ce fonge , duque! I 
Polj^fee ne ditrien, AunihalpafTa FEbre, j 
aitaqua ( i ) lesj peupfes qifi habítoieut |  

lib iS9¿ fur la route efeptiis FEbre juíqiFavix 
monís Pyrünées > donná plitifeurs com- 

XXi. ij.bats íanglaus , ou il perdit iui-méme 
a {Tez dé monde, II foumit néanmoins 
cette contrée y dont il donna le gouver- 
~nem&nt á'ffminbn , afín d’étre fe maítre 
des défílés^urfápareut FEípagne d’avec

( i )  Les Ucrgétes x les Bargufiens > les Mrénéjkns i 
les Aadüjrerzs*:  ' .......................................  :
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la Gante. Í1 luí laiffa pour garder oes ¡rrr-'~B 
paílages, & pour coníenir teis habitaos ^  Rom* 
dn pays , dix mille hoirrtnes de pied,
& irriíle dé cavaíerie Sí luí confía les »8. * 
bsgages de ceux qui devóient le fuivre 
en ítalie. '

Annibal. apprit que trois mille Carpé- 
tans , efirayés de lalongueur du chemin 
Sí de la hauteur des Alpes qu’ils fe 
repréíéntoient comme infurmontables, 
avoient repris le chemin de leur pays.
II vit bien qu’il ne gagneroit ríen s’íl en- 
treprenoit de les reteñir par la doticeur,
Sí craignit auííi d’aigrir les efprits fero
ces des autres , s’il employoií la forcé.
II uía d’adreffe 8í de politique , Sí con- 
gédia , outre ce nombre , plus de fept 
mille foldats á qui il s’éíoit apper^u 
que cette guerre ne plaifoit pas davan- 
tage , feignant que c’étoit pareillement 
par fon ordre que IssCarpétans s’étoient 
retirás. Par cette fage conduite , il pré- 
vint le mauvais efíet qu’auroit pu pro- 
duire dsns 1’Armée la défertión des Car- 
pétans íi elle eút été connue ; Bi il laiíTa 
aux troupes l’efpcrance d’obtenir leur 
congé quand elles voudroient , motif 
puiilant pour les engager á le fuivre de 
bon cceiír, Sí á ne point s’ennuyer du 
fervice.

L’Armée fe trouvant alors déchargée 
de fes bagages , Sí cotnpofée de cin- 
quante mille hommes de pied , de neuf 
mille che varis , Sí de trente-fept élé- 
■phans, Annibal lui fit prendre fa mar-
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che par les monts Pyrénées pour aller 

An. Rom. paíler le Rhóne. Cette Armée étoit for- 
í34' midable , inoins par le nombre, que par 
418. e'Ia valeur des troupes , qui avoient fervi 

pluíieurs années en Eípágne , & qui y 
avoient appris le métier de la guerre 
fous les plus hábiles Capitaines qu’eíit 
jainais eu Carthage.

, . Polybe nous donne en peu de mots 
û’Anni-1 tine idee fort nette de I’eípace des lieux 

bal eut 4 que devoit traverfer Annibal pour arri- 
fair8pourver en i íaj¡e- On compte depuis Cartha-
Carthagé-géne d’oú il partit jufqu’á FEbre , deux 
ne enita-mille deux cens ftades : ( n o  (i) lieues.) 
,IeV>, j Depuis l’Ebre juíqtí’á Emporium , petite 
Iii/ijj,ville maritime qui fépare l’Efpagne de 
>9¡, la Gaule felón Strabon, feize cens Ha

des: ( 8o lieues.) Depuis Emporium juf- 
qu’au paffage du Rhóne pareil eípace de 
íeize cens nades : ( 8o lieues.) Depuis le 
paíTage du Rhóne jufqu’aux Alpes, qua- 
torze cens ftades : (70 lieues.) Depuis 
les Alpes juíques dans les plaines de l’I- 
talíe , douze cens ftades : ( 60 lieues.) 
Ainfi depuis Carthagéne jufqu’en Italie, 
l’elpace eft de huit mille ftades , c’eft- 
á-dire de quatre cens lieues. Ces mefures 
doivent étre juftes , car Polybe marque 
que les Romains avoient diftingué cette 
route avec foin par des efpaces de huit 
ftades , c’eft-á-dire par des millcs Ro- 
mains.

Annibal ayantpafle Ies Pyrénées, alia
(1 ) L'évaluation des iei fur le pié de 2o fiadz¿ 

ftades en licúes, eft fa ite  d la  lien»
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c?mper auprés de la ville (1) d’Illybére.
Les Gaulois fávoient bien que c’étoit áAn* Rom‘ 
l’Italie qu’il en vouloit , & ils avoient ,
témoigné d’abord aiFez de bonne v o -já 
lente aux Députés qu’Annibal leur avoit . ~
envoyes. Mais apprenant qu u avoit 1011-i0¡s favo» 
mis parla forcé pluíieurs peuples d’Ef-rifent le 
pagne , au delá des monts Pyrénées, Sí Aníbal 
qu’il avoit lailTé de fortes garnifons dansfur ieUrs 
leur pays pour les teñir en bride ; la‘erres, 
craínte de fe voir affervis comine eux les 
fít courir aux armes, & ils s’aifemble- xvr. 
rent en alfez grand nombre auprés de *4»
(z) Rtifcinon. Annibal en étant averti, 
craignit le retardement qu'ils pouvoient 
apporter á fon paííage beaucoup plus 
que la forcé de leurs armes. C’eft ce qui 
l’obligea d’envoyer. des Députés aux pe- 
tits Rois du pays pour leur demander 
une entrevúe. « II leur donna le choix,
»ou de le venir trouver auprés d’Illibére 
»oü il étoit campé , ou de fouíírir que 
»lui-méme s’approchát de Rufcinon ,
»afin que la proximité facilitát leurs en~ 
wtretiens. Que pour lui il les recevroit 
wavec joie dans fon camp , 8t ne balan- 
«ceroit pas un moment á les aller trou- 
»ver dans le leur s’ils l’aimoient mieux.
«Que les Gaulois devoient le regarder 
wcomrne un hóte , Sí non comme.un 
wennemi ; 8 í  qu’á moins qu’ils ne l’y 
»for<palTent, il ne tireroit point l’épée 
»qu’il ne fíit arrivé en. Italie. » Voilá

(1) AppelUc mabite- Roujfzllon» 
ncw C e liw ft dans U (2) Pres de Perpignan*
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SSSC  ce qu’il leur fit entendre par fes Dépu- 
fu  ROm' tés* Mais leurs Princes étant venus eux* 
xa.'j. c. mémes fur le champ le trouverálllibé- 
arí. re , ils furent íi cñarmés de la bonne ré- 

ception qu’il leur fit , St des préfens 
qu ils regurent de lu í, qu’ils laiíTérent á 
fon artnée toute la liberté dont elle 
avoit befoin pour traverfer le pays, en 
paífant á cóté de Rufcinon.

Cependant les Romains apprirent par 
les Députés de Marfeille qu’Annibal 
avoit paffé l’Ebre. Ge fut un nouvel 
éguillon qui devoit háter les Romains 

. d’exécuter leur projet d’envoyer en Ef- 
- pagne une armée fous le commande- 

ment deP. Carnélius , 8c une autre en 
Afrique fous la cónduite de Tibérius 
-Sempronius. Mais , quelque diligence 
qu’ils fiífent ils ne purent prévenir celle 
de leur ennemi.

Révolte Pendant que les deux Confuís levé- 
des Bo*rent des troupes , 8C fírent les autres 
Wfofyi. préparatifs, on fe preffa de finir ce qui 
IH. i )3. regard»it les Colonies qu’on avoit aupa- 
>94- ravant deftinées d’envoyer dans la Gaule 
a¡r. ií. * Cifalpine. On enférma les villes de mu- 

raíiles , l’on donna ordre á ceux qui de* 
voient y habiter de fe rendre dans l’ef- 
pace de trente jours.Ces Colonies étoient 
chficune de íix mille hommes. Une fut 
mífe en dega du P ó , & fut appellée 
Plaifance; & l’autre au déla du méme 
fleuve, á laquelle on donna le nom de 
Crémone.

A peine ces Colonies furent-elles éta-
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blíes, qtie les Boi'eris, apprenant que 
les Carthagmois apprdchoient , &. le j34. 
promettant beático up de leür fecours, a y . J  C . 
íe détacherent des Romains , fans feaI** 
tnettre en peine des ótages qu’ils leur 
avoient donnés aprés la derniére guerre.
Us eutraxnererit dans leur révolte les In- 
fubriens, qu’im ancien reífentiment con* 
tre les Romains difpofoit déjá á fe fou- 
lever, Sí tous enfemble ravagerent le
Eays que les Romains avoient partage.

,es fuyards furent pourfuivis jufqu’á 
Mutine , autre Colonie des Romains :
( Modáne. ) Mutine elle-méme fut aflié- 
gée. lis y inveftirent trois Romains dif- 
tingués, qui y avoient été envoyes pour 
faire le partage des terres , favoir C. 
Lutatius perfonnage Confulaire, 8 í  déuk > 
anciens Préteurs. Ceux-ci demanderent 
une entrevúe. Les Boi'ens la leur accor- 
derent : mais contre la foi donnée, ils 
fe faifírent de leurs perfonnes dans la 
penféeque par leur moyen ils pourroient 
recouvrer leurs ótages.

Sur cette nouvelle , L. Manlius Fré- 
teur , qui commandoit, comme nous t “ur 
l’avons d it, une armée dans le pays , lius. 
fit marcher fes troupes vers cette ville , 
fans avoir pris aucune précaution , ni 
fait reconnoítre les lieux. Les Boi’ens 
avoient dreíTé des embufcades dans une 
forét. Des que les Rorhains y íurent 
entres, ils fondirent deifus de tous les 
cótés : Manlius perdit une grande partie 
de fon armée, Sí eirt bien de la peine
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fe íauver lui-méme avec le relie, qu’il 

&  entrer , non fans peine & fans dan* 
*».J. C Se r » dans Tañé te , bourgade fituée fur 
ai?. bordsdu Pó, ou ils le retrancherent, 8t 

oü ils furent bientót aprés afliégéspar 
les ennemis.

Quand on eut appris á Rome qu’á la 
guerre qu’on étóit á la veille d’avoír 
contre les Carthaginois , fe trouvoit en* 
core le foulevement des peuples de la 
Gaule , le Sénat envoya au fecours de 
Mánlius Préteur C. Atilius avec une Lé* 
gion Romaine , Se cinq mille hommes 
des Alliés, que le Conful P. Scipion 
avoit levés tout recemment. Les enne- 
mis íe retirerent au bruit de fa marche. 
Publius cependant leva une nouvelle Lé- 
gion pour remplacer celle qu’on avoit 
avoit envoyée avec le Préteur.

Au commencement du méme prin- 
r„iV pa”r tems 011 Annibal avoit paíTé l’Ebre & 
tent cha-les Pyrénées, les Confuís ayant fait tous 
Uw p ro- ̂ es Prsparat*fs néceffaires á l’exécution 
v¡nce. * de leurs defleins, fe mirent en m er, Pu- 

Polyb. blius avec foixante vaifleaux pour aller 
MI* en Eípagne , 8t Tibérius Sempronius 

avec cent foixante vailTeaux longs á cinq 
rangs pour fe rendre en Afrique.

Celui-ci s’y prit d’abord avec tant 
d’impétuoíité , nt des préparatifs fi for
midables á Lilybée , aíTembla de tous 
cótés des troupes fi nombreufes , qu’on 
eut dit qu’il fongeoit, lorfqu’il feroit 
débarqué en Afriquc, á tnettre le fiége 
devant Carthage..
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Publius rangeant les cótes de l’Etru- 

ríe, de la Ligurie, & des montagneSjĴ Rom* 
des Saliens; arriva le cinquiéme jourav. j c 
de Pife dans le voiíinage de Marfeiile ,ai8. 
mit fes troupes ¿ terre , Se campa au- Pubiíu* 
prés de la premiére des embouchures »rríve 
par oü le Rhóne fe décharge dans lafc¡tie.MaJt 
mer , dans le deffein de livrer bataille apprend 
á Annibal dans la Gaule méme avant3u’̂ fnir 
qu’il fut arrivé aux Alpes. Il étoit bien¿* *p̂  
éloigné de croire qu’il eut déjá paíTé leste Rhóne. 
Pyrénées. Mais ayant fíl qu’il étoit mé- 
me liir le point de paíTer le Rhóne , üi¿v\xxi. 
fut quelque tems incertain du lieu 011 ila6. 
iroit a la rencontre. En voyant que fes 
foldats n’étoienf pas encore bien retnis 
des fatigues de la navigation , il leur 
donna quelques jours de repos , fe con- 
tentant d’envoyer á la découverte trois 
cens Cavaliers des plus braves, auxquels 
il joignit , pour les guider & les foute- 
nir , quelques Gaulois qui fervoient 
pour lors á la folde de ceux de Marfeil
le , avec ordre d’approcher des ennemis 
autant qu’ils le pourroient fans s’expofer 
& de b:en obíerver leur marche , leur 
nombre, & leur contenance. Ce délai 
fut bien falutaire á Annibal. C ar, s’il 
eút háté fa marche, 8c qu’il fe fút joint 
aux Gaulois pour lui difputer le paífage 
du fleuve , il auroit p u ' l’arréter tout 
court, &. faire échouer tous fes def- 
feins.

Annibal ayant ou contenu par la crain-^¿®e '  
te , ou gagné par des préfens tous ie&Aimibal,
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SSSHEaátres peuples de laGauledont il avoit eu 
Aít.fcd». á travetíéí1 les tferr0s , ¿tojt  arrivé á qua- 

- tfé jotirnéés eávirón au deffus de Tem- 
ai8. ^’kouchüre du Rhóne , dans le pays des 
* p0bi, Volíques, nattQti puiflante. Elle habitoit 
ÍIÍ. i,9j-le lond du Rhóne, fur l’une Sí l’autre 
i°° XXI r‘v e * ^ais défcfpérant de pouvoir dé- 
a¿-Í8. ’fsndre centre les Cárthaginois célle par 

oü ces étrangers árrivoient dans leur 
pays , ils paííérent avec tous leurs ef- 
íets a l’autre bord ; 8í fe mirent en dc- 
voir de leur difputer le paíTage par la 
forcé des armes. Tous les autres peuples 
qui habitoient le long du Rhóne, 8t fur- 
tout ceux fur les terres defquels Annibal 
étoit campé, fouhaitoient ardemment 
de le voir de l’autre cóté du fíeuve, 
afín d’étre dálivrés d'une fi grande mul- 
titude de foldáts qui les aífamoient. Ainíi 
il les engagea facilement á forcé de pré- 
fens á ramaíTer tout ce qü’ils avoient de 
barques, Sí á en coriftruire de noiivel- 
les. 11 fit conftruire áuífi á la háte une 
quantité extraordiuaire de baíteaux , de 
nacelles , de radeaux : il employa deux 
jours á ce travail.

Les Gaulois s’étoient poftés fur l’autre 
bord , bien difpofés á lili difputer le 
pafifage. II n’étoit pas poíTible de les at* 
taquer de front. II commanda un dita- 
chement coníidérable de fes troupes fous 
la conduite (i) d’Hannon fils de Bomil- 
car , pour aller pafler le fleuve plus

(0 C'etoient un nutre tíannon que celuí qui étoit 
reflé en Efpagne*

haut,
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h a u t 8 t  afin de dérober leur marche *  
S¿- fon deíTein á la connoiíTance des en- 
aemis , il les fit partir au commence- Av 
ment de la troiíiéme nuit. Il lui ordoiiiian8 
dé ; remonter vers la lauree dii Rhóne 
3vec une partic de l’armée , de le paf- 
ler enfuite le plus lécrettement qu’il 
pourroit au premier endroit facile , 8C 
enfin de, faire faire á fes gens un long 
circuit en approchant: des; ennemis, pour 
les venir attaquer eii queué quand il en 
íéroit tetns. La chofe reuílit comme il 
i’avíóit projettée. Des. Gauíois , qu’An- 
nibal leur avoit donnés pour guides , 
leur firent faire une marche d’environ 
vingf-cinq millcs , c’eft-á-dire de huit 
011 neuf lieiies: au bout de laquelle ils 
montrerent á Hannon uñe petite lile que 
forme le fleuve en fe partageant , ce 
qui fait qu’en cet endroit il eft moins 
profond , Sí plus aifé á traverfer. Ils (1) 
paíTérent le fleuve le lendemain fans 
trouver aucune réíiftance, Sí. fans que 
les ennemis ¿en apperguíTent. Ils fe re- 
poférent le refte du jour> Sí pendant la 
riuit, ( c’étoit la cinquieme ) ils s’avan- 
cérent á petit bruit vers l’ennemi.

Annihal .cependant fe mettoit en état 
de temer le paíTage. Les peíamment ar- 
més devoient monter les plus grands bat- 

-teaux , & l’hiíanterie légére les plus 
petits. Les plus grands ¿toient au deíTus 
en une iongue file Sí. fur une méme li-

Yf)  On croit qus ce f u t  &ñtr$ Roqumaurc & U Pvnt 
Si* R fprit* 1

Tome iy ,  Q
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gne ; &  les pUis petits aii ideíTous, a i s

An. Roto.qUe ítotiÉCBáB» da ¡̂Upjbeiitie dtt
SJ£¡ ¡p eoursidnrl’eatv» cenxtpi cneuflfent moios
Hjjft 1' * á fouffrir. s&n. pénfojenepée ,ú.t íwte: ávi~ 

- vreles jekewwm é  lai nage ; aC - pour cela 
unhpmme  ̂ íurTledemére d*s batteaux,, 
en speamt par la .bride trolsiotijquatre de 
gbaqnsxSté. 0 n  y avoit fmt íentrfir iUne 
pacfíe des cke^ipc tont équippés, afín 
qneiésGavaHersjpuflent ;á la defoeute 
attaquer Ikr le cbamplesenaemis.¿Ear 
-ce moyien , ion jetta -un aflez.erand aom- 
jaré de ímipes fHr J ’autre BQrd désTe 

' prem ier paffage.
Afmifaal n’avoit ltcommenGé á faire 

pañer ía riviére á fes gens qu’aprés ayoir 
«td ifur rautire .rive une ftimée s’jéleyer : 
ctétait leiignal que devoient donner 
ceux qui étoient ipaffésanrec Haanón. 
Auñi-'tdt íciit s^arrange r totit annonce 
fes préludes d’un grand combat. Sur les 
Jaarteaux, les unss’encourageoíent mu- 
ítuellement avec de grands cris, les ati
eres luttoient pour ainíidire centre la 
üúolence des flots ; & les¡ Carthaginois 
íeftés fttr le bordanimoieiitíde la mam 
Se de la ,voix leurs compagnons. Les 
iüarbares,, de famtre -edité, ¡ponflbient 
íelonleurcoutume des eris Sc des hur- 
lemeiis épouvantablesheurtoient leurs 
¡boucliers les uns contre les autres, & 
fe prpmettoient déjá une vi&oire aflu- 
*rée. Dans ce moment, ils en-tendent der- 
>£¿éi;e £nx>ra.graini.i^it»ils Koient tou- 
stesieurs reates en feu, ¿c íe fentent M-
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'taquer vivement en queúe. Annibal , 
animé par le íuccés, á mefure que íesAn' Ro®* 
gens débarquent, les rauge en bataille , j ^  
les exhorte á bien faire., & Ies mene 218* " 
aux ennemis. Ceux^ci, épouvantés 8c 
déjá mis en deíbrdre par un événement 
íi imprévu, font teut d’un coup enfon- 
eés, &í obligés de prendre la faite. ~

Annibal maxtre du paíTage , 8c en mé- 
me tems vainqueur des Gaulois, fongéa 
auffi-tót á faire paífer ce qu’il reftoit de 
troupes fur l’autre bord, & campa cette 
•nuitle long du fleuve. Le matin, fur 
Je bruit que la dote des Romains étoit 
arrivce á Tembouchure du RhSne , íl 
détacha cinq cent chevaux Numides 
pour reconnoítre les ennemis-, combien 
ils étoient, 8c ce qu’Hs faiíoient.

Reftoit á faire pafter le Rhóne aux 
éléphans , ce qui caula beaucoup d’enj*
'■barras. Voici comme oh s’y prir. Gn 
avanza du bord du rivage dans le fleuve 
-un radeau de deux cent piés , & large 
de cinquante, qui étoit Jortement atta- 
-ché par de gros cables á des arbres 
plantes le long du rivage. Ce radeau 
étoit tout couveft de terre, enforte que 
ces aniuiaiix en y  entrant s imaginoient 
marcher a Tordinaire fur la terre. De 
ce premier radeau, qui étok iulmobile, 
ils paffoient dans un fecond -, conftruit 
de la méme forte , mais qui n’avoit que 
•cent pies de longuetir , &. qui tenoit 
au premier par des liens fáciles á déta- 
cher, Ga faifoit marcher á .la tete les
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remelles. Les nutres éléphans les íiii- 

An. «,om. vQient;; 8C qnand ils étoíent palles dans 
SJ*' c le lecond radeau , on le détachoit du 
3,8/' 'prem ier , & on le Cooduifoit a l’autre 

bord en le remorquant par le fecours 
des petites barques. Puis il venoit re- 
prendre ceux qui étoient reftés. Quel- 
ques - uns tomberent dans l’eau , mais 
ils arriverent comme les' mitres fur le 
rivage, íáns qii’il s’eh noiát un feul.

P.encon- Ccpendant les deux partís envoyés de 
*'*deesá®"cóté &  d’autre pour recónnoitre l’enne- 
*nenT en» nii s’étant rencontrés , fe livrerent un 
voyés par combat plus acharné SC plus fanglant 
les deuxqU>0n ne devoit l’attendre d’un fí petit
f 3Poiyk. nombre. Prefque tous Furent blefles. Le 
III. 19S; nombre des morts fut á peu prés égal de
Liv. XXI. part d’aulre. Et ce ne nít qu’apres 

une réíiñaace, ópiniátre que íes Numi- 
des prirent la fuite , & abandonnerent 
la viéloire aux Komains qui commen- 
coient de leur cóté á étre cxtrémement 
fatigues. II relia íiir la place du cóté des 
victorieux cent íoixante foldats , tant 
Romains que Gaulóis ; les vaincus y en 
laiíTerent plus de deuji cens. Cette ac- 
tion , qui fut tout á la fois , dit Tite- 
Live , 8c le commencement de cette 
guerre & le préfage de révénement, tít 
juger que íi les Romains avoient á la fin 
l’ávantage , au moins acheteroient-ils 
bien cher la viéloire. Aprés ce combat, 
Ies Romains en pourfuivaut l’ennemi 
s’approcherait des retranchemens des 
•Cartftagipois, exaxninerént tout de leur»
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própres yeux, St coururent auífi-tót en — 
rendre compte aú Confuí. ; *01B'

Annibal étoit en doute s’il devoit aller iV! J. C. 
jufq.u’en Italie fans combattre , ou en 
venir aux mains avec le premier ennemi .Députs- 
qu’il trouvoit en chemin. II fut tiré deg°"ens es 
cette incertitude par Magale Prince des veis An. 
Boiens , & cbef d’une AmbaíTade quinib®1, 
lui fut envoyée par cette nation.Magaleiu 
lui marqua » que les Boiens & les au- Uv. 
wtres Gaulois rappelloient á leurs fe-XXI. a?. 
»cours , & lui promettoient d’entrer 
»ávec lui dans la guerre contre les Rd- 
» mains. II íe faifoit fort de conduire fon 
»Armée jufqu’en Italie par des lieux oñ 
»elle ne manqueroit de rien , 8c par au 
»fa marche feroit courte Sí súre. II fai- 
wfoit des defcriptions magnifiques de la 
wfertilite du pays 011 elle alloit entrer ,
»& vantoit íur-tout la difpoíition óú 
»étoient les peuples de prendre Ies ar- 
»mes en letir faveur contre leur ennemi 
Mcommun. II conclut par lui confeiller 
»de réferver toutes fes forces pour l’Ita- 
» lie , Se de ne point donner bataille 
wjufqxi’á ce qu’ily fü t arrivé.

Ánnibal s’étant determiné á fuivre fa An .bal 
route jufqu’en Italie, aifembla fes fol-avant fon 
dats. Et comme il avoit apper^u en euxdéPart 
quelque refroídiflement , par rapport^°p^s¡))a* 
íur-tout á la longueur du chemin Si auranguéfe*' 
pafiage des Alpes , dont la renomméef°Wats. 
leur avoit donné une idée terrible , iínif°iog¿- 
employa, pour relever leur epurage ab-izv.xia! 
battu , tantót les reproches, tantót les

Q 3
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&«©ées* Illeiir repréfenta, » Qti’áyanf 

« 4  **** Mju1̂ [u ^ ce jdttf aífrónté avec eux les 
At.JvC “pitts gfáffds périls, il avoit de la peine 
a i ¿ ' >íá édhnpretldte d’odvenoit la terreur 

»qm Sí’étoit tout d’un eoup emparéede 
wleurs eíprits. Que dépuis tant d’an- 
«nées qtr’ils férvoient fous fon- pere 
«fous Afdhtbaí, 8¿ fous lui-méme, ils 
«avoient toujours été fuivis de la vic- 
»toire. Qu’ils avoient paíTé l’Ebre dans 
«le ueíTein de délivrer l’Univers de la 
«tyrannie des Romains , & d’effacer 
»juíqu’au nom d’un peuple fi orgueil- 
»leux. Qtr alúrs aiieun d’enx n’avcñt trou- 
»vé le' chemin trop Iong , quoiqu’ils le 
«propofalFent de paflér du couchant á 
«rorient. Que níaintenant qu’íls avoient 
«fait la- plus grande partie du chetnin; 
«qu’ils avoient paíTé les Pyrénées au mi- 
«lieu des nations les plus féroces; qu’ils 
»avoient traverfé le Abóne, & dompté 
«les flots impétueux d’un flenve ñ ra- 
«pide á la rúe de tant de milliers de 
«Gaulois, qui leur en avoient inutrle- 
«ment diíputé le paíTage : maintenant 
«qu’ils fe trauvoient tout prés des Al- 
»pes, dont le cóté oppofé á celui qu’ils 
«avoient en face farfoit partie de l*Ita-- 
«lie, ils manquoient de forcé & de con- 
«rage. Quelle image s’étoient-ils done 
«formée des Alpes ? & peníbient - ils 
«qu’elles fuífent autre chore que de han- 
»tes montagnes ? Que quand elles fur- 
«pafleroient en hauteur les Pyrénées, 
»il n’y nvoit afiuréruent point deterres
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»qni tóaeftfeíífeát le Cieí, BV qui fiilfent— 
ííMWnfídlítííBl^5 au'gefiíe hñínain. Ce 
isqtfíb y  aveit d’é e e m in .c ’eflr que j ^ ‘j. 
»lés' Alpes étoíeitt haBifées' , qu’eUes 218. 
wétoient culttvéer,-qjíeH^ nOvn ríffbieiit 
«dfe hdmmésíSÍ’d’aWtféíS affinrateiá qui 
»eUfet ardienedeíHttéla naifTance. Que 
»fés AñibaíFádétífí rrtémes* des Gaufóis 
»qû ife voyaleftt d^fei î'lettfisyétf í̂ rffe 
jyvOieflt? pffiütftfaíifesquarftf ilsles aVoietit 
»piaflÜesrp6tw’ tes" veníi’iiróárféf; Qbé- feí 
«áucéttes érces tAériíé  ̂Gatífeis', atant'
»que dé s’établir en Italie, 01V ifé éreiient 
wétrangers, iéravaiení Íbiiyí^paffees1'
»en toitte s&ttté avec une tftttftkftefc 
«innombrable de féttnuesr 8ÉdTeft£árfs, 
avavete' qtrí-' i® alHitírtt ‘cHé^íier dti tiott- 
weKés dfebietíreS. ir-fimVen mppcirtattfr'
»tóue les feceursdbnt lés Ambáffáíitenrs 
>>Gafoidfós Fés flátoient;

i»es foldats eitrent peíne á láilTer ache- 
ver Annibai. Pieins d’ardeur Sí. de cou- 
rage , ils léverenr tous eníémbíe les* 
mains , & témojgnerent qtfifr ¿tüftest' 
préfs á le fuivre par-totvt ou il les mé- 
néroit. IFmsrqtra le départpour lelen- 
demain; Sé aprés avoir fait des tcbhx;
Se des fupplieations auje EJiéiftc ptmf lé 
falut de toute l’Armée , il les renvova y. 
en léur feeommaiidanl- dé píetidfe d.¡e la 
nourriture &  du repos. II paxtitieneffet 
lé lendeniafní
. Quelque dill]g0fíce.qaé fít'P. Séipian, Scípíoa 
dans le defíeinde livtee iMtaülé á An-tro“v« 
nibal, il n’ártiva áJ’éndriffiit óú tés Car* ¿4nrt¡lbal

Q 4
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thaginois avoient; palié le -Rhóne ¡que 

^ « " • tro is  rpurs qprés qu’ib en dtpignt partís. 
av. J ¿. Hw-s d ’eipéranpe aje les atteindre , ilre- 
2 1 $ . tourna á la flote , 6í ,£e rembarqua rc- 

Pofyh, foin de les aller attendre á la decente 
III. 201. des Alpes. Mais afín de ne pas laiíTer 
z¿v. XXI.pg^p^gjie fans dcfenlé, il y cnvoya¡ibn 

frere Gnéüs avec la plps grande partie 
de íes troupes pour faire tete a Áídru- 
b a l , &  partit. audirtót ppur Genes def- 
tinant FArin^e qtti étoit dans la Gaule 
vers le Fó pour 1‘oppofer á celle 
d’Annibal.'

Anníbal Annibal partir le lendemain comms 
traverfela ¡1 l’avoit declaré, Sí traverfa la Gaule 
GPo/yí- en cotoyaat le fleuve & s’avanqant vers 
lil. loo.lc Septentrión. non <que ce ¡ cheinm fut 
X/v. XXI. le plus droit St le plus court pour ar~ 

river aux Alpes , mais parce qu’en le- 
loignant de la mer , il l’éioignoit de 
Scipion , & favorifoit le deíiein qu’il 
.avolt d’entrer en Italie avec toutes íes 
forces , fans les avoir afióiblies par am- 
cun combar.
, Aprés une marche de quatre jours, il 

arriva á une eípéce d'Me , on l’appel- 
loítainfi , formée par le conflrient de(i) 
l’Iíere Sí du Rhdieqüiíe joignent en cet

( /}  Le teste de Polybe le grtc S ? & l*on a 
til que nevé Vavns  > & fuftitué a ve mot ,» ; papo?. 
cclui de 7  itt'L 'vt t mttttnt Jac» G ron ove dit avoir vá 
cette IJlc entre la Saone dans un Manufcrit de Ti? 
& le Rhóne, c’cfi-a-dire á te-Live > Bifarat; ce qui 
Vendroit oh Lyon a ét¿ montee qu’il faut tire ifa- 
bátie* On pretéhd que cefl ra Rhodanufque amnes f 
une faute. II y  avoit dans au lien de Ajar Rhodaf
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endroit. Lá , il fiit pris pour arbitre 
entre deux freres qui fe diíputbient leAn.Rom. 
Royaujne. II l’adjugea á 1’ainé ,confor-í?4' . 
mémeut á l’intenfion dtt‘ Sénat & des^g^ ’ C‘ 
principaux. Le Prinee pour réconnortre prispoür 
ce bienfait , lüi fournit abondamment arbitreen- 
des vivres , 8c des habillemens , dont»íé dei1*: 
fon Arinée avoit un extréme befoin pour rétabiit
fe mettre á couvert contre le froid fur
ftipportable qui fe fait fentir dans l e s ^ ^ 15̂  
Alpes. 203 ¿

Le plus grand fervice qii’Annibal tira 
du Princé qu’il venoit de rétablir fur lex^ í# V**' 
troné, fut que ce Roí fe mit avec fes" 
troupes ala queue de cellos des Cartha- 
ginois , qüi avoient quelque défíance SC 
quelque crainte des Alíobroges Sí les 
efcorta jufqu á I’endroit pú il devoit en-1 
tírer dans les Alpe;.

Aprés avoir marché pendántdix jdüts,
& avoir fait environ huit cens ftades 
( quarante líeues ) oh arriva au pied des- 
Alpes. La vúe de cés montagnes , qui1 
fembloient toucher au Giel, qui étoienr 
couvertes par-tout de neiges , 011 Ton 
ne découvroit que quelques cabanes in
formes difperlées $á Sí la , Sí íituées 
fur des pointes de rochers innacceffibles} 
que de troupeaux maigres Sí traníis de 
froid ,, que des hommes clíevelus d un

rmfque ; & que Pifie en‘ parle id  , en par oí* une- 
queftion efl formée par Le preuve ¿vidente* Je n en-: 
eonfiuknt de Vlfért ^r du tre point dans ees fortes dej 
Ifchpne. La jltuation dpi difpures. J ’ai errt dcvoÍT* 
ALlobroges. y denu- i l  efi f pirre -la- correcilon3

Q- 5
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0 9 9 * alpedt fauvage 8c feroce : cette vúe 
Ai*.Rom. dis-je , renouvella la frayeíir qu’on en 
5J* ' C avoit déjá congue de Ion*, 8c glaga de 
^ g ‘ ’ ' era inte tous les íoldats.

Cílíbre T an t qu’Anníbal avoit été dansle plat 
paffage pays ,.les Allobroges ne l’avoient pas 
«fes Alp« inquieté daos fa marche , foit qu’il re- 
baí. ”n'" doutaffent la Cavalerie Carthaginoife 

Foiyi- ou que les troupes du Roí Gaulois dont 
III. »o3- elle étoit accompagnée les tiníTent en 
30?¿v refpééh Mais , quand 1’éfcorte fe fut 
XXL 31- retírée , 8c qu’Antiibai commenga d’en- 
37? trer dans les défíles desmontagnes, alors 

les Allobroges ooururent en grand nom
bre s’emparer des hauteurs qui coin- 
mandoientles lieux par ou.il falloit né- 
ceflairement que 1-Armée paílat. Elle fut 
extrémement allarmée, quand elle ap- 
pergut ces montagnards perchés fur la 
cime de Ieurs rochers. S’íls avoient fgu 
profiter de leur avantage , & confervcr 
leur pofte comme il’ leur étoit trés-fa- 
cile , c’en étoit fait de; toute l’Armée, 
&  elle pouvoit périr -entiérement dans 
oes montagnes. Annibal serreta-, 8c fit 
faire alte á fes foídats-; 8c comme ií 
n’y avoit point d’autre paíTage par cet 
endroit, il campa le míeux qu’il put au 
millieu de mille précipices ík  envoya 
quelques-uns de ces guides Gaulois pour: 
reconnoítre la diCpofítion des ennemis. 
Eár leur moyen il apprit qua le défiléau* 
quel il fe trouvpit arrété, n’étoit gardé que. 
pendant le jour p a r les habitans , qui 
é..retii:oieat. ehacundans. ieurs.. .cabanea
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áés que la nuit étóit venue. Cct avis' fuf*2SlLi 
té fálut de l’Armée. An- *omi

Annibal, des lé matih, s,avanGaveré',34'T r  
les íommets , railant mme de les vcm- 
Idir frauchir de jour , 8i  k M- vúe des 
barbares. Muís les Íbldats accablés ; 
d’une gréle de cailloux Sí de grofles 
pierres , s’arrétereirt tour couTt , commé 
ils en avoient regu ordre. Araiibaí ayáut : 
ainíi palle le jour entier dans des ten- - 
tatives inútiles , mais qii’il réiíároit á 
defleia-de mieux tromper l’énnemi , il 
campa dans le méme lien , 8t s’y re
trancha. Des qu’il fe fut ailiiré que les 
montagnards avoient abandbnne ceíte 
éminenee il fít allumer ime grande 
quantite de feux, contrae s’il cíit vquIh 
refter la avec tpute feu Armée. Mais 
y ayant lalílé fes bagages avec la Cáva- 
lerie & la plus grande partie de l’Infan- 
terie , il fe rnitlui-rnérneá la téte des 
phis braves , paíTa avec eux le déíilé ,
8t s’etnpara des mentes fommeta que 
les barbares  ̂ veuoient de quitter. A la » 
ppinte du jour le gros de l’Armée Car- 
thaginoife decampa, & fe miren dev-oir 
d’avancer. Les ennemis’, au fígnal que 
Pón avoit ccutume de leur domiery for- - 
toient déjfe de leurs Forts, pour aller 
prendre leur poíle fur leúrs rochers , , 
lorfqu ils aperqurent une partie des Car» ■ 
thaginois au-defliisde leurs tetes, tundís ■ 
que les autres étoient en marché : mais ; 
iis ne perdírent pas courage. Accoutu» - 
més á'conrir fintees roehers, ils defeea-

W '  .
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SSSS.aent.- fur les Carthaginois qui étoiem 
An,R.om. dans Je chemin &. les harcellent de 
y  e toas cótés. Cenx-ci avoient en méme' 

teitis á combatiré contre l’ennemi, &C 
á liitter contre la dificulté des lieux oii 
its avóient peine á fe íoutenir. Mais le 
grand défordre fnt caufé par les che- 
vaux Se les bétes de fomme chargées 
du bagage, qui effirayée&des cris St des 
hurlemens des Gauloís , que les mon- 
tagues faifoient retentir d’itne maniere 
horrible bleffées quelquefois par les 
niontagnards , fe renverloient fur les 
foldats ,, &. les entraínoient avec elles 
dans les précipices qui bordaient le 
chemin.

Annibal n’avoit. éié jufques - la que 
fpe&ateur de ce qui fé paflbit, dans la 
crainté d’aiigmenter le tronble en vou- 
lánt porter du fecours. Mais voyant 
alors qu’il couroit rifque de perdre fes 
bagages ,, ce qiú entraíneroit la ruine 
de toute fArmée , il. defceud de la 
hauteur, met en fuite les ennemis : aprés 
quoi le calme & l’.ordre s’étant rétablis 
parmi les Carthaginois , il continua fa 
marche fans tronble & fans danger, & 
arriva á un chatean , qui étoit la place 
la. plus importante du pays; II s’en ren~ 
dit maítre, auffi-bien que de. tous les 
bourgs voiílns, ou i l . trouva de grancis 
amas de.bled, beaucoup de beftiaux }

3ui fervirent á nourrir fon Armée.pen- 
ánt trois jours.
Aprés une.. marche. aíTez paifihle. , on,

1
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eut un nouveau danger á effuyer. Les ffW )" 
Gaulois feignant de vouloir profíter du An* Rwns 
malheur de leurs voifíns, qui s?étoient c 
mal trouvés - d’avoi-r entrepris de s’op-Mfc # r 
poíer au paíTage des troupes , vinrent 
faluer Annibal, lui apporterent des vi- 
porterent des vivres r s’offrirent á luí , 
lervir de guides , & laiíTerent des ótage&> 
pour afliiranee de leur fidélité. Annibal, 
íans trop compter fur letirs promefles, 
ne voulut pas cependant les rebuter, dê  
peur qifils ne íe. déclaraflent ouverte- 
ment contre lui- II leur fít une réponfe 
obligeante ; & ayant accepte leurs óta- 
ges , & les vivres quils avoient eux- 
mémes fait conduire dans le chemin ,. 
il fuivit leurs guides. ne ferapportant paŝ  
néanmoins pleinement á eux , mais ton-- 
jours fur fes; gardos , avee beaircoup de* 
circonfpedion & une fecrette défiance*. 
Lorfquils furent arrivés dans un che- 
min beaucoup plus étroit , commandé" 
d’un caté par une hante montagne, les : 
barbares fortant tout d’un coup d’une. 
embufcade , vinrent les atiaquerpar de-* 
vant & par derriére , les aecablant:* 
de traits de prés & de loin , roulant ; 
fur eux de deífus les hauteurs des pier- 
res enormes. L'Arriére-Garde étoit pref > 
fée plus vivement que le relie , & par51 
un plus grand nombre d'euaemis. Ce 
valí o n eut fans doute été le tombeau de* 
tome l’Armée , fi le Général Carthagi- ■ 
n*ois , qui s’étoit précautLonné contre la i 
trahifon, n’avoit eu íoin.,. des. le. coxa^
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mencement, de mettre á la tétenles ha- 

aírec ia Qgnraletie., & les pefám- 
rnart armés á lâ  queae. Gette Iafante- 

aÁ '.' rie ¡foathrt ̂ Feffimdes enB em ásy ;fías 
elle> la perte eut- été beaiieoup: plus 
grande: puifquemalgrétoufes cespréeau* 
tions, Antiibal le vit á la Veille;d!éwe 
entiéremeÉt- défait'. Car. 'daos' le  tems 
qu’il feéfitoit á feireiavaáeér fomAtmée 
dans ces ehemins ¿woíésí ,. parce qfl’il 
n’avoit point láiffé de rcníbrr a: l’ln- 
fanterie par demére , córame1 il en fer- 
voit lui-méme á la Cavaleíie; les bar
bares profiterent de ce moment d3incer- 
titude pour prendre les Carfhaginois en 
flanc , & ajrant leparé la .queue d’avec 
lá téte de TAimée? , s’émpaíerént du 
cheinin qui étoit entre: Fun. & -l’áútre, 
enforte qu’Arinibal paila une nuit fans 
fa- Cavalerie 8t fes bagages. .

Le leudemain les montagnards revin- 
rent a lacharge, mais avec beaucoup 
moins de chalétir que la veilltó Aiaíi 
les Cartbaginois fe ralTetnblerent en un 
corps , Sipafferent ce défile, oü ils -per- 
dirent plus de bétes de eharge que de 
íoldats. Depuis ce tems-lá les barbares 
pjirurent enpetít nombre , plufótcom- 
me des voleurs que córame de -várita- 
blfes ennemis, tantotfur I’Arriére-Garde, 
tantót íiir les premiers rangs , felón que 
Se- terrain leur étoit favorable, ou que 
les Cartháginois euxmémes leur don- 
neient oecaíionf d r  les furprendre , en 
s’áloiguanttrop de la.téte.de 1’Armée,
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©u en demeurant trop lóin derriére. LesSSSHHff' 
éléphans qii’on avoit mis á l’AvantGar- Anvitem» 
de , tcaveríoient avec beaueoup de leu- *34* ' 
teur ees routes ápres & eícarpées. Mais, 
d’iin atrtre caté , par-tout oii- ils paroif- 
foient, ils mettoient 1’Armée á couvert 
de l’iníiilte des barbares qui n’ofoient 
approcher de ces animaux , dont la fi
gure 8t la grandeur étoient nouvelles 
pour eux. .

Aprés neuf jours de marche , Arinibal 
arriva enfin au fomrnet des montagnes. Il; 
ydemeura deux jours , tant pour faire 
prendre háleme á ceux qui étoient mon
tó s heureufement T que pour donner aux 
traineurs le tems de joindre le gros,
Péndant ce féjour , on fut agréablement 
furpris dé voir paroítre la pliipart des 
chevaux 8t des bétes de .cJlarge qui 
avoient été abattus dans la route , 8 t;  
qui, fur les traces de l’Armée , étoient \ 
venus droit au camp.

On étoit alors fur la fin d’Oélobre , ,
&. Í1 étoit tombé. récemment beaueoup ■< 
de neige qui eouvroit tous les. chemins 
ce qui jetta le trouble 8t le découra- 
gemeitt parmi les troupes. Annibal s’en 
apper§ut; 8c s’étant arrété fur une han- - 
teur d’oú l’on découvroit toute l’Italie, , 
il leur montra les (i) campagnes fértiles 
arrofées par le Pó , auxquelles ils tou- 
choient prefque , ajoutant » qu’il he. 
nfalloit plus qu’un léger effort pour y 
warriver. II leur repréfenta qu’un okj

( i ) .
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« S »  »deux petits combats alloient finir glo- 
a», wr¡eufement leurs travaux, & les enrichir
a» G })P o u r  toujours , en les rendant maítres 
ai¿. * * »de la capítale de FEmpire Romain. » 

Ge difcours, plein d’une íi flateufé ef- 
pérance , St foutenu déla vue de Fita- 
lie , rendit FalIégreiTe & la vigueur aux 
troupes abbattues.-On continua done de 
marcher. Mais la route nlen étoit pas 
devenue plusaifée : au contraire, com- 
me e’étOit en deícendant , la (ufricuhé 
Se le elanger augmentoient , d'autant pluŝ  
que du cote de Fltalie lapente des Alpes 
eft plus droite & plus roide. Ainíi ils ne 
trouvoient prefqtie par-tout que des 
ohemins eícarpés , étroits r  gliílkns r  en- 
forte^qne Ies foldatsne pouvoient fe fon- 
teñir en marchant, ni s’arréter lorfqu’ils 
avoient fait un mativais pas , mais tom- 
hoient les uns fur les aiitres , &  fe ren- 
verfoient mutuellemenf.

On arriva á un endroit p lús difficile 
que tou t ce que Fon a\ro it rencontré 
ju fqu es-lá . Les foldats , fans armes &  
fans bagage , avo ien t encare bien  de Fr 
p e in e  á le d e feen d re , en táíonnant & 
en s’accrochant des pieds &L des mains; 
aux ronces & aux brofíailles qui crolí- 
fo ien t á l ’entour. L ’endroit e to it extré- 
m em en t roide par lu i-m ém e , &  Fétoit* 
en core  devenu davantage par un nouveL 
éb ou lem en t des ierres; de forte que Ton 
fe trou vok  v is-á -v is  d \m  abym c qui 
a v o it plus de m ille , pieds de profon- 
deur. La Cavalerie s’y  arréta tout coiiit*
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Annibal étonné de ce retardement, y 
eourut, Sí vit qu’en ejFFet, il étoit im
ponible de pailer cutre. II fongea á pren- 
dre un long détour , Sí á faire un grand; 
circnit: tnais la chofe ne fe trouva pas 
moins impoílible. Comme fur l’ancienne 
neige qui étoit durcie par le tems , il 
en étoit tombé depuis quelques jours? 
une nouvelle qui n’avoit pas beaucoup 
de profondeur, les pieds d’abord y en- 
trant facilement s’y foutenoient. Maís 
quand celle-ci, par le paflage des pre-, 
mieres troupes 8t des bétes de fomme , 
fut fondue , on ne marchoit que fur la 
glace , oix tout étoit gliílant, oú les pieds 
ne trouvoient point de prife, Sí 011 , 
poiir peu qu’on fit un fauxpas, & qu’oti 
voulüt s’aider des genoux ou des mains 
pour fe reteñir , on ne rencontroit plus- 
ni branches ni rae ines pour s’y attacher.. 
Outre cet inconvénient , les chevaux 
frappant avec effort la glacc pour s’y 
reteñir , & y enfon^ant leurs pieds, ne 
pouvoient plus les en retirer , & y de- 
meuroient pris comme dans un piége. II 
fallut done chercher un autre expédient.

Annibal prit le partí de faire camper 
& repofer fon Armée pendant quelque 
tems ílir le fommet de cette colline qui 
avoit allez de largeur, aprés en avoir 
fait nettoyer le terrain, Sí óter toute la 
neige qui le couvroit, tant la nouvelle 
que I’ancienne , ce qui couta des peines 
infiuies.. On creula enfuite , par lón or- 
dre, un chemin dans le rocher méme. ¿
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SSSBS’ &  ce travail fin? peuffé avee une afdenr 
*n. Rom. gg Une> coaftaHee- ¿tomante* Poar'oa— 
n *j -  v r ir  8&: ^afgií- éeKS íotttie',, oa aBattir 
aiíj ’ ’ totas les arBres des envifOfis; Sfc-áwfle- 

fure qu?oth les* coupoit ,I e  boisétóit 
rangé autour duro© , aprés qaoi on y 
rnettoit le feu¿ Heurétlfement il faifoit 
un gratid vefttr, qui állufflfá1 Men-fot uñe 
flamrne ardente: de foffitP que Ia¿plerfe 
devint atrfll rouge* que le brafí'er méate 
quí Feavironnoit. Álors Aaaibal ,~fH’on 
en croit Tite-Live, ( Car Folybe ne dit 
ríen d i cétte circonuancé' ) ñt vérfet 
déíTus(r) duvinaigre, qui s’iníitniant dans 
lés veities du rócher entr’óuverf par la. 
forcé da feu , le calcina 8 t ransóllfí. 
De cette forte ,..en pretíant utr ciícuit 
afin que la peme fok plus* douGC, on 
pratiqua le long du rocber ún chemin 
qui donná un libre paffagé aux-trOUpes!, 
aux bagages , 8e méme aux élépháns. 
©n employa qnatre jours á cettte opé- 
ration¿ Les bétes dé íbmme mouroient 
de faim, car on fie trouvoií ríen pout 
elles dans oes moutagites tontea cou-

( j )  Víufiiurs - rtjtttm tr 
te  fa i t  comme fuppofé & 
impoffible, Cependant P li-  
ne fa i t  rctnarquer la forcé .. 
du vinaigre pour rompre . 
des fierres & des rochers. 
S ^ x a  r u m p i t  in fu fu m  , qnse 
n o n  r u p é r i t  ig n is  antees- 
d e n s .  Liv. a f. capT 
C*e/$ poutquoi i l  appelle 
l e  vinaigre , f u c c u s  r e r u m  
d o tn i to r »  Lib* 33 . cap* í >í

Dion f en patfant du fiege  
de la villa d*Eleuthére , 
dit qu’on en f t  totñber les 
muradles par la forcé du 
vinaigrc* Lib* 3 6* p* S» 
Apparemment ce qui ¿ir* 
rete ici efi ha dificulté de 
tremer dañs tes monta- 
gnes laqnüntítd de vinai- 
gre necejfairc pour cette 
epération.
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ycrtes dé neige. On arriva enfin dan» 
des ertdroits eultivés & fértiles ̂  qúi fmir- A"(¡*0,*i 
nirent abortdamment du fóurrage aux j ^  
chevatrx , St tenté forte de nourritureaié. * 
aux foídats. \

Ce fot ainíi qu’Annibal arriva en lía- 
lie , aprés avoir employé quinze jours á 
traverfer les Alpes-, Sí cinq mois k  faire 
tout le chemin depuis Garthagéne juf- 
qu’ála fortie de ees montagnes. Son ar- 
mée étoit alors beancoup inférietire en 
nombre á ce qu’éltc avoit été quand iL 
partit de l’Elpagne, oú bous avons vu= 
qii'elle montoit a prés de foixante mille 
hommes. Snr la ron te elle avoit deja 
fait de grandes pertes, foit dans les com
bata qu?il faflut fontenir , foitau paffa- 
ge des riviéres. En quittant le Rhóne, 
elle étoit encoré de trente-huit millo 
hommes de pied, Sí de plus de huií 
mille chevaux. Le paíTage des Alpes- la¡ 
diminna de prés déla  moítié. II ne ref- 
toit plus a Annibal que vingt mille hom- 
roes d’Infanteriedont douze mille Afri- 
cains & hnit milleEfpagnols, &  fix 
mille chevaux. C’eft-lui-méme qui l’a- 
voit marqué fur use colonne prés du 
promontoire Lacinien.

Pour peu que Ton íbit aecontumé á P r!ndeHf r 
Kre Thifloire avec reflexión , on ne peut de í’entre- 
s’empécher d’admirer un deíTein auífi prifed’Ais» 
grand , auífi noble , auífi hardi que ce- mtal‘ 
lüi d’Annibal, qui entreprend de tra- 
verfer quatre cens lieues de pays, de 
paflér les Pyrénées, le R hónelés AI-<



y - 3&o P. Corn. T í . Sempron. Con?. 
pes , pour aller attaquer les Romains 

An.Rom. ¿ ans ie centre méme de leur Empire y 
’j _ fans étre arrété par les difficultés fans 

aig, ‘ 'nombre qui devoient immanquablement 
fe rencontrer dans un pared deíTein. 
IVlaisquaad on coníidére tous les pé- 
rils oii il s’expofe luí Sí fon armée , Air- 
tout dans le paífage des Alpes, ou il en 
périt plus de la moitié, on íeroit tenté 
de taxer fa conduite d’imprudence 8t 
méme de témérité , fur-tout fi l’on fup- 
poíe qu’il fe foit engagé daos une en- 
treprife. auifi- hazardeufe que celle-ci,, 
fans- en avoir prévu toutes les fuites, Sí 
fans s’étre informé de la difpofition des 
peuples Se de l’état des lieux au travers 
defquels il devoit paífer. II feroit fans 
doute inexcufable, s’il s’étoit conduit de 
la forte : mais il a , fur ce fujet, un bon 
apologifte dans la períbnne de Polybe. 

p0iyl, Annibal, dit cet Hiftorien , conduiíit 
til. aoi. cette grande aífaire avec beaucoup de 

prudence. II s’étoit informé exa&ement 
de la nature Sí de la íltuation des lieux 
ou il s’étoit propoíé d’aller. II favoit 
que les peuples oú il devoit paíTer, n’at- 
tendoient que l’occafion de fe révolter 
contre les Romains. Enfin, pour fe pré- 
cautionner contre la dificulté des che- 
mins , il s’y faifoit conduire par des 
gens du pays , qui s’oíFroient d’autaiit 
plus volontiers pour guides , Sí aux- 
quels on pouvoit fe fier avec d’autant 
plus d’aiiurance , qit’ils avoíent les mé~ 
mes eípérances 8c les mémes intéréts.
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P’ailleurs , les chemins par les Alpes ** 
n’étoient point íi ímpraticables quonA“‘ 
pourroit le l’imaginer. Avant qu’Anni- SA* 
bal en approchát, les Gaulois voiíins du ais 
Rhóne avoient paíTé plus d’une fois ces 
montagne6 , & venoient tout récem- 
ment de lestraverfer pour fe joindre aux 
Gaulois des environs du Pó contre les 
Romains. Et de plus , les Alpes mémes 
font habitées par un peuple trés-nom- 
breux , oú une armée, par coníéquent, 
peut trouver des vivres 5c des fourra- 
ges. Je puis parler avec aflurance detoü- 
tes ces chofes , dit Polybe en terminant 
cette réflexion , parce que je me fuis 
inilruit des faits par le témoignage des 
contemporains ; & pour ce qui eft des 
lieux, je les connois par moi-méme, 
ayant viíité les Alpes avec íbin , pour 
en prendre une exaéle connoilTance.

§. I I I .

Prife de Turin par Annibal. Cornbat de 
Cavalerie prés du Téjin , oh P. Scipiort 
efl vaincu. Les Gaulois viennent en 
foule fe joindre d Annibal. Scipion fe 
retire , paffe la Trébie , Ó' Je for tifie 
prés de cette riviére. Aclions qui fe paf 
(ent en Sicile. Cornbat naval , oit les 
Carthaginois font vaincus. Sempronius 
efl rappellé de Sicile en Italie , pour fe- 
courir fon Collégue. Malgré les reman
ir anees de P* Scipion , il donne la ba~ 
taille prés de la Trébie, & efl défait*
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Heureufes esfpéditions de Cn. Scipion m 
E/pagne. Annibal tente le pajfage de 
PApptnnin, Segond combat entre Sem- 
pronius & Annibal* Le Confuí Serví* 
llus parí pour Rimini. Renouvellement 
de la fite des Saturnales* Annibal ren- 
yole fans ranpon les prlfonnUrs faite 
Jarles Alliés de Reme. Stratagbme dont 
il fe fert pour empécher qu*on n atiente 
¿ [a vie. II paffe par le maraes de Clu- 

Jium  , ou il perd un eeil* II syavance 
vers lennemi f Ó* ravage tout le pays 
pour attirer le Confuí au combat. Fia- 
minias , mdlgré les avis du Confeti de 
guerre , Ó> les mauvais préfages , enga- 
ge te combat* Fameufe bataille du Lac 
de Trajiméne. Contrajle de flaminius 
Ó* d* Annibal. Mauvais chotee du Peu- 
f i e , caufe de la défaite, AffliMion gé* 
nérale qtielle caufe a Rome.

T  E  premier jfoin ¿"Annibal, au fortir 
e iL i des Alpes, fut de donuer quelque 

Polyb. repos á fes troupes , qui en avoient un 
III. iix. extréme bpfoin. Lorfquil les vit en bon 
xxr ro état  ̂ les peuples du territoire de Turia 

( Tmrini) ayant tpfufé de faite alliance 
avec lu i , il alia campar devant la prin- 
jípale de leurs villes , Temporta en troís 
gours , Se fit pafTer au fíl "de Fépée toas 
ceux qui lai avoient áté oppofés. Cette 
expédition jetta une íi grande terreur 
parmi les barbares, qu’ils vinrent tous 
d’eux-mlmes fe foumettre au vaipqueun 

rsüe dgs Gaulois m  puroit feit áu-
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•tant, cojiiine üs y étoignt fort difpofés SHSBÉS 
par íepr panchant naturel, & comme An* *®m,; 
ilse¡n avnient fattaifnrprAnnibal, li la1**' j _ ,
.«rápate 4 p íaSBÉP wwjiaine » <qui ap- * *
prochoit, ae les gut rctenus. Annibal 
alors jpgea qu’il a’y avQit point de lema 
i  perdre, qu’il fálloit avancer dans le 
pays, & hazarder quelque exploit pro- 
pre á établir la confianee paraii les peu- 
pjfs qui auroieat envíe de fe déclarer 
pourlui.

I^sRcmJains* au «Oímpeneetnent de comba* 
la eaajpagnej ne s’étoient attendus áde Cava- 
rtenmoins., qu’á étre obligés de foute- 
nir la guerre en Italie. La rapidité ex-„agné 
traordinaire de ieur ennemi, le fuccés Annibal. 
d’une entrepriíe auífi hazardeuíe que eel- 
le de traveríer tant-de pays, & de paf-át$. 3I*" 
fer les Alpes avec une armée, la dili-1¿>. XXI,’ 
gence 8í  la  viyacité de íes mouvetnens 39*47.. t 
auíli-tót aprés fon arrivée, tout cela.^f*”4** 
étonna ;Rome , & y caula une grande 
aliarme. Sempromus , l’un des Confuís, 
fgpytQrdrg 4# quitier 4a Sícile papar ve
nir au íec)®urs -de Ja paírlg. P. Scipfon* 
l’autre Cfoufol, n’eut pas plutót déhar- 
q«é a Rifo, Jfc pe^u des mains 4p Man- 

7 d’Átilfos , |g|*s dettx Préieurs,, 
lgs troupe qu’ils avaient commandées 
««antluf, qu’tl s’avan^a 3 grandes jpur- 
•mées-vers 4’ennemi, paila le Po , M  alia 
narótperjprésidu (t) Télin.

-Ceüit lá quedes deux araiées fo trou-
fa) pítitt rmérf ti Vhtlkfans U Lom*tfdiU
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verent en préfence. Les deux Généraux 

*n. Rom.̂ g connoiuoicnt peti, mais ils étoient 
*34' déjá prévenus d'eftitne & méme d’ad- 

■ c,miration fun pour Táütre. D’une part, 
le nom d’Annibal étoit trés-célébre des
avant la priíe de Sagónte; & de l’au- 
tre, le Carthagmois jugeoit du mérite 
de Scipion par le cholx qu'oa avoit fait 
de fa perfonue pour eommander les Ro- 
maitis contre lui. Ge qui augmenta en
coré réciproquement cette haute opi
nión j c’eft que Scipion avoit reHoricé au 
comnsaadement de 1’arméé d’Eípagne , 
Se quitté la Gaule , pour venir á la ren- 
contre d’Annibal en Italie ; Se. qu’Anni- 
bal avoit été affez hardi pour fbrmer le 
deflein de paffer les Alpes, Se affez heu- 
reux pour l’exécuter.

Les Généraux de part 5c d’autre , 
avant que d’eti venir aúx mains, cru- 
rent devoir haranguer leurs foldats. 
«Scipion, aprés avoi-r repréfenté á fes 
« troupes la gloire de leur patrie 8c les 
~»exploits de leurs ancétres, les avertit 
»qué la viétoire eft entre leurs mains, 
«puifqu’iís n’auront affaire qü’á des Car- 
«thaginois íi fóuvent vaincus , réduits á 
» étre leurs tributairés depuis Iong-tems, 
»8t prefque leurs efclaves. Qu’Annibal, 

•»au paffage des Alpes, a perdu la méil- 
«leure partie de fon armée : que ce qui 
«lui en relie , eft épuiíe par la faitn, 
»le froid, les fatigues Be la mifére: qu’il 
«leur fuñirá de fe mpntrer, pour met- 
wtre en fuite des troupes qui reffemblent
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i) plus á des fpe&res qu’á des hommes. —  
Tout ce que je  crains > leur d ít-il, 
q ii i ln e  paroijfe que ce feront les Alpes Av 
qui auront vairtcu A n n ib a l, avant que%i$+ 
vous en jo y e£ venus aux  mains avec luí* 
M ais il étoit ju jle  que les dieux , qui ont 
i)¿les pre/niers outragés , commencaffent 
aujfi les premiers la gucrre contre un peu- 
píe Ó* un Chef parjures d* violateurs des 
Traites* l is  nous ont feúlcntent la íjfé , a  
nous qui ríavons été offenfés quaprés e u x , 
la gloire de porter les derniers coups* £/- 
fayons , ajouta-t-il, J¿, depuis vingt ans 9 
la urre a tout dtun coup enfanté de non- 
veaux Carthaginois \ o u ji  ce He fo n t pas 
les mémes que nous avons' vaincus aux  
¡fies E ga les, d* en tant dtautres endroits. 
Nous pouvions J aire paffer notre flote v ic - 
torieufe en Afrique , &  , fans beaucoup 
d7ejforts , détruire Carthagc leur capitule* 
Nous leur avons accorde la p a ix  , Ó* les 
avons pris fous notreproteclion , lorfquils . 
fe trouvoient prefes par la révolte de toute 
V Afrique* Pour tous ces bienfaits r ils 
vicnncnt attaquer notre patrie fous la con- 
duite ctun jeune furieux qui a juré notre 
per te. Car ce n ejl plus de la Sicih  Ó* de 
la Sardaigne done il s*agit, mais de tita -  
lie* C efi i d  q u il nous faut faire les der
niers ejforts , cómate J i nous combattions 
fous les muradles mémes de Rome* Que 
chacun de vous s imagine qu il défend non 
feulement fa perfonne , mais encore celle 
de fa femme Ó* de fes enfans* E t ne vous 
occupei pas feulement de yosfam illes  ;/a¿*

Tome IF  R
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• “ S Í! *  tes auffi reflexión que le Sénat Ó< le Peu-
An. *om.p[e Rojftain ont les yeux attachés fur vos
x* l  C arrnes ^  f ar vos &ra s  » 9 ue Ia f ortun*
tiS.' '“de Rome & de tout VEmpire dépetid uni-

quement de votre vigueur & de votre cou-
ra g e .

Annibal, pour fe mieux faire «lien
dre á des íoldats d’un efprit groífier, 
parle á íeurs yeux avant que de parler 
á Ieurs oreilles , 8>C ne fonge á les per- 
fiisder par des raifons, qu’aprés les avoir 
remués par le fpeélacle. II offre des ar
mes á pluíieurs des prifonniers monta- 
gnards , les fait combatiré deux á deux 
á la vüe de fon armée, promettant la 
liberté avec une armure complette , & 
un cheval de guerre , á ceux qui forti- 
roient vainqueurs. uLajoie avec laquel- 
«le ces barbares courent au combat íur 
«de pareils motifs , donne occaíion á 
«Annibal de tracer plus vivement á fes 
«troupes , par ce qui vient de fe paíTcr 
«fous Ieurs yeux , une image feníible 
«de leur lituation préfente , qui en leur 
«ótant tous les moyens de reculer en 
«arriera , leur impofe une néceílité ab- 
«folúe de vaincre ou de mourir , pour 
«éviter les maux infinis prepares á ceux 
«qui atiront la lácheté dé céder aux Ro- 
«mains. II átale á Ieurs yeux la gran- 
«deur des récompenfés, la conquéte de 
«toute l’Italie , le pillage de Rome, 
«cette ville ti riche ci ti optdente , une 
»vi£toire illuftre , une gloire immortel- 
»le. 11 rabaiífe la puiírance Romaine,
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«dont le vain éclat ne doit point éblouir flH 
«des guerriers comme eux, qui fontAB* 
«venus des colonnes d’Hercule jufques^ 
«dans le cceur de l’Italie, á travers les ^  
«nations les plus feroces. Pour ce qui le 
«regarde perfonnelleraent, il ne daigne 
«pas íe comparer avec un General de 
«íix mois , ( c’eíl ainfi qu’il définit Sci- 
«pión ) lui prefque né , du inoins nourri 
«8t elevé dans’la tente d’Amilcar , fon 
«pere , vainqueur de l’Efpagne , de la 
«Gaiile, des habitans des Alpes, 8í , 
«ce qui eft beaucoup plus, vainqueur 
«des Alpes mémes. Il excite leur indi- 
«gnation contre l’infolence des Romains, 
«qui ont ofé demander qti’on le leur li- 
«vrát avec les íoldats qui avoient pris 
«Sagonte , Sí il pique leur jaloufie con- 
«tre l’orgueil infupportable de ces mai- 
«tres impérieux, qui croient que tout 
«leur doit obéir , 8í qu’ils ont droit 
«d’impofer des loix á toute la terre.

Aprés ces difcours de part 8t d’au- 
tre , on fe prepare au cotnbat. Scipion , 
áyant jetté un pont fur le Téíin, fit paf- 
fer fes troupes. Deux mauvais préfages 
avoient jetté le trouble 8í rallarme dans 
fon armée. Pour en détourner l’effét, il 
fit les facriflces ord inaires. Les Cartha- 
ginois étoient pleins d’ardeur. Annibal 
leur fait de nouvelles promeífes , Sí 
ayant écrafé avec une pierre la téte de 
l’agneau qu’il immoloit, il prie Júpiter 
de l’écrafer de méme, s’il ne donne á
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íes foldats Ies récompenfes qiíil venoit 

^  Rom'de leur promettre. 
a v . J. c. On a raiíon de diré que tout dépend 

zi$. des commencemens á la guerre , 8í que 
c’eft un heureux préfage pour un Géné- 
ral , que d’ouvrir la campagne par une 
viéfcoire, Anuibal avoit grana befoin de 
bien débuter, pour détruire Topinion 
oú l’on pouvoit éíre qiíil avoit entrepris 
audeílus de fes forces. II comptoit beau- 
conp fur la valeur de fa Gavalerie , Sí 
furia  vigueur de íes chevaux, quiétoient 
tous Efpagnols.

Les deux Généraux partirent avee 
toute leur Cavalerie dans le méme def- 
fein de fe reconnoitre Tun l’autre, Sí 
fe rencontrerent dans une grande píame 
eii'degá du Téfín. Scipion fe forma fur 
une íeule ligne , la Cavalerie Romaine 
aux siles, celle des Gaulois Alliés au 
centre , qui étoit fortifié des armes á la 
légére. Annibal íe regla fur cette difpo- 
íition. La Cavalerie Numide étoit ex- 
cellente. Tout ce qu’il avoit de Cava
lerie équipée Sí bridée , égaloit tout le 
front des Romains. II jetta-fa Cavalerie 
(x) Numide fur les aíles , 8í marcha 
dans cet ordre contre i’ennemi.

Les Généraux Sí la Cavalerie ne de
mandara qu á combatiré , on commen- 
ce á-charger. Au premier choc , les fol
dats de Scipion armes á la légére eu- 
rent á peine lancé leurs premiers traits,

( i > Les Numides ne ni frein , ni bride t 
mettoieru d Uur$ cheyaux filie*
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qu’épouvantés par la Cavalerie Cartha- — —1
ginoife , qui venoit fur eux , 8t crai- ^^ Rom* 
gnantd’étre foulés aux pieds par les che- Av j c. 
vaux , ils plierent, 8t s’enfuirent paruS. 
les intervalles qui íeparoient les eíca- 
drons. Le combat fe foutint long-tems 
á forces égales. De part St d’autre beau- 
coup de Cavaliers rnirent pied á terre , 
de forte que l’adion devint d’Infanterie 
comaie de Cavalerie. Pendant ce tetns- 
lá les Numides qui débordoient la Ca
valerie Romaine, fe replient court fur 
les ailes ; & pendant que les uns gagnent 
& prelfent les flanes , les autres taillent 
en piéces ce qui reftoit des armés á la 
légére qui s’étoient retires derriere Tal
le, prenant enfláte la Cavalerie á dos.
Les Romains étant environnés de toutes 
parts , la déroute devient générale. Sci- 
pion fut bleífé dans cette adion , mis 
hors d’état de combattre. II fut tiré d’en- 
tre les mains des ennemis par le courage 
de fon f ils , qui n’avoit pour lors que 
dix.fept ans , 8t faifoit fa premiere cam- 
pagne. Ce jeune héros s’y diílingua glo- 
rieufement par une adion de valeur, 8C 
en méme tems de píete filíale , en fair- 
vant la vie á fon pere. C’eft le grand 
Scipion , qui mérita enfláte le furnom 
d’Africain , pour avoir terminé avanta- 
geufenient cette guerre.

Le Conful, blelfé dangereufement, fe 
retira en bon ordre, &L fut conduít dans 
fon camp par un gros de Cavaliers qui 
le couvroient de leurs armes & de leurs

R 3
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corps : le relíe des troupes l ’y  fuivit. II 

AN Rom. en fortít bientót, ayant ordonné á fes 
í c ^ °^ ats P^er íeerettement bagage , 

2! 8 ,'C' s’éloigna du T  éíífi, gagnapromptement 
les rives du Pó , Sí fít paíler ce fleuve á 
fes troupes avec beaucoup de tranquil- 
lité. lis arrivérent á Plaiíánce avant 
qu’Annibal fíit qu’ils étoient decampes 
d’anprés du Téím. 11 fe mit auffítót á les 
pourítiivre , mais il trouva le pont rom
pa. II fít prifonníers feuleraent fíx cení 
hornm es, qu’il trouva encore en déca 
du fleuve , 8í qui n’ayoit pas fait aíféz 
de diligencé pour paiíer de 1’autre eóté 
G’étoient eux qui avoient été chargés 
de lá garde du fort conftruit á látete du 
poní.

T e l  fut le premier combat des Ro- 
mains Sí des Carthaginois , qui ne fu t, 
á proprement parler, qu’une rencontre 
de Cavalerie, Sí non un combat dans 
les formes. La fupériorité de la Cavale
rie Caríhaginoife s’y fít femarquer ; Sí 
Pon jugea des lors qu’elle faifoit la prin- 
cipaie foíce de fon armée , Sí que pour 
cette raifon Ies Romains devoient éviter 
les plaines larges S í décoüvertes telles 
que fótit cellos qui fe trouvent entre le 
r'ó Sí les Alpes.

les Gau- Aufiitót aprés la journée du Téfin , 
nent V,*eñ *0lis les Gaulois du voifínage s’empreiTe- 
foule feredt á Tenvi de venir fe réndre á Anni- 
joindfe ¿bát eómme ils en avoient d’abord formé 

1® pk*a » 1® fonrtoir de munitions , Sí
III. iió. dé preudre partí dans fes troupes. Et ce
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fut-lá , comme Polybe l!a déjá fait 
marque/, la pnncipale railon qui obli- 534. 
gea ce fage 8c habile General,  inalgré ay. j. c. 
le petit nombre la fatigue de fes trou-2^'vxi 
pes, de hazarder une aéiion , qui étoit.g*' 
devenue pour lili d’une abfolue néceílité, 
dans rimpuiflance ou il étoit dn retour- 
ner en arriére quand il I’auroit votilu : 
parce qu’il n’y avoit qu’une viétoire qui 
piit faire déclarer en fa faveur les Gau
lois , dont le fecours étoit l’unique ref- 
fource qui lui reftát dans la conjonélure 
préíénte.

Annibal ayant paíTé le Pó fur un poní 
de batteaux , alia catnper tout prés des 
ennemis. La nuit fuivante, environ deux 
mille fantaífins & deux cens Cavaliers 
Gaulois, qui fervoient chez les Romains 
en qualité de troupes amdliai/es, aprés 
avoir tué ceux qui gardoient les portes 
du camp , pafferent dans celui d’Anni- 
b al, Ce Général les re^ut avec beau- 
coup de marque d’amitié ; & leur ayant 
promis de grandes récompenfes, il les 
renvoya chacun dans leur pays , en leur 
recommandant d’engager leurs compa- 
triotes dans fes intéréts.

Scipion regarda eette délertion des Sripío* 
Gaulois comme le fjgnal d’une r é v o l t e t,re;’ 
genérale. II ne douta point qu’aprés s’é -q réb¡e , 
tre portés á cet excés de perfidie, ils ne & fe for- 
couruíTent aux armes comme des fu* 
rieux. C’efl pourquoi, malgré la dou-riviére, 
leur que lui caufoit encore fa bleíTure , 
il partit fecrettement ver la fin de la nuit

R 4
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■HSSS1 huyante ; 8c s’étánt avancé du cote dé 
An. Rom. ja rjpr¿jjje petite riviére prés de Plaifan- 
v * .  c ce , il alia campér fur des hauteurs , 011 
î8. il n’étoit pas facile a la Cavalerie d’a- 

border. Sa retraite ne fut pas íi fecrette 
qu’auprés du Téíin. Annibal ayant en
voy é aprés lui premiérement les Numi- 
des , enfnite toute fa Cavalerie , auroit 
ínfailliblement défait fon arriére-garde, 
íi les Numides , emporres par l’avidité 
du biitin , ne fe fuífent jettés dans le 
camp que les Romains venoient d’aban- 
donner. Pendant qu’ils fouillent par tout 
fans ríen trouver qui íóit capable de les 
dédommager du tems qu’ils perdent, 
l ’ennemi leur échappe des mains. En ef- 
fet ils apercurent auílitót les Romains 
occupés á fe retrancher au-delá de la 
riviére qu’ils avoient eu tout le tems de 
palTer ; & tout leur avantage fe borna á 
tuer un petit nombre de traíneurs qu’ils 
trouverent encore de leurs cóté.
. Scipion ne pouvant plus fupporíer la 
douleur que lui caufoit l’agitation de la 
marche , & croyant devoir attendre fon 
Collégue qu’il favoit avoir été rappellé 
de Sicile , choifit le long de la riviére le 
lieu oú il crut pouvoir féjourner avec Je 
plus de fureté , & s’y retrancha. Annibal 
n'étoit pas campé loin de la. M ais, íi la 
viétoire qu’il avoit remportée fur la Ca
valerie des Romains lui donnoit de la 
joie , la difette qui augmentoit tous les 
jours dans une armée obligée de mar- 
cher par un pays ennem i, fans trouver

/
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aucunes proviíions préparées fur fa rou- An> R~m- 
te , ne lili donnoit pas moins d’inquié- 554. 
tilde, C’eft ce qui Fobligea d’envoyer un a v , J. c. 
partí du cote ele (1) Claílidium , oü les*18* 
Romains avoient fait un grand amas de 
ble. Ce-liii qtfil avoit chargé de cette 
expédition , tenta d’abord de s’en ren- 
dre maítre par la forcé. Mais Daflus de 
Brindes , qui commandoit dans cette 
place, ayant ofifert de la luilivrerpour 
de Fargent, il accepta la propoíition de 
ce traítre; & il n’en couta á Annibal que 
quatre ccns piéces d'or pour acheter de 
quoi nourrir íes troupes pendant tout le 
tenis qu’il demeura aux environs de la 
Trébie. II traita favorablement la gar- 
nifon qu'on lui avoit livré avec la place, 
afín de íe donner dans le comrnence- 
ment la réputation d'un Général pleia 
de clémence.

Pendant qif Annibal faifoit la guerre A&ioái 
en Italie , par terre , les Carthaginois la 9m feP*(*r T  • r  . &1 1 n* lentenSí-fauoient par mer aux environs de la bi-cíie.Com- 
cile 8tdes autres liles voifines de PItalie.t>« naval,
De vingt galéres á cinq rangs de rames thâ inotr 
que les Carthaginois avoient mifes enfon* vain-1 
nier pour aller ravager les cotes de TI cas. 
talie , neuf gagnerent lTíle de Lipari, & 
huit celle de Vulcain. Les trois autres4 
furent emportées dans le détroit par un 
coup de vent. Le Roi Hieren , qui pour 
lors étoit par hazard á Meffine oü il at- 
tendoit le Conful, les ayant apper^ues , 
envoya douze galéres , qui les prirent

( 1) Petitt yilU entre le P4 & les Alpes*
H s
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lans p eín e, & Ies amenefent daos le 

a A. Rom. ¿ e cette ville. Oa apprit des priíon- 
‘ j  „ niers qu’on fit fur ces vaiíieaux, qu’ontre 

' la flote de viagí galéres dont ils avoiexit 
fait partie , il y  en avoit une autre de 
trente-cinq bátimens de méme éípéce , 
qui venoient en Sicile pour follieiter les 
anciens Álliés des Carthaginois. Qu’ils 
crbyoieat qué cette feconde flote étoit 
principaíerrient déftinée á faire Ja eon- 
quéíe dé la ville de Lilybée: mais qu’eíle 
avoit été pouíTée vers les liles Egates 
par la méme tempére qui les avoit dif- 

ei»x-tnémes.
Le Raí écTivit fur le champ á M. Emi- 

lias, Ptitear de Sicile, pour lui appren- 
dre ces-nquvelles , S í  í’avertir de rarri- 
vee des ennemis. Le Préteur envoya auf- 
fi-tot des Lieutenans Sí des Tribims á 
Lilyb ée, & dans les villes da voiíinager 
avec ordre de teñir leurs foldats préts f 
& de veiller fur-tout á la coníérvation
de Lilybée, oú étoient renfermées les 
provifíons & les machines nécefíaires 
pour la guerre. II publia en méme temí 
une ordonnance qui enjoignoit aux ma* 
telots & aux foldats qui devoient fervir 
Üir txier de faire caire des vivres pour 
dix jours , de les porter dans leurs vaif- 
feaux, & de s'embarquer des le momení 
qii’on leur en dotmeroit le íignaL II fit 
auffi recommander á ceux qui faifoíent 
fentinelle fur Ies cotes de redoubler de
vigilance, & de donner avis de ¥ arrivée 
jde la flote ennemie des qu’ils rapperce-
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vroient en mer. Ainfi quoique les Car-SSSfiHI 
thaginois euflent régle ¿euf courfe defa-Afi*R®,,, 
^on qu’ils puffent arriver á Lilybée de ***’.  a . 
nuit, oírles vit cependant d’aííez loin, x ii .  
parce qu’il y a volt clair de lune, 8t 
qu’ils venoient á hautes voiles. Dans un 
inéme infiant les fentinelles donnerent 
Ieur fígnal , on courut aux armes dans 
la ville , Se les vaiíTeaux furent remplis»
Les foldats furent partagés, enforte que 
les uns combattiíTent de dedtis les galé- 
res, pendant qué les autres defendoient 
les murs 8c les portes dé la ville.

Les Carthaginois, de leur cóté voyanf 
que les ennemis éto.ient fur leurs cardes», 
ne voulurent point entrer dansleport  
ávant le jour. lis paíTcreut le relie de la 
nuit á plier leurs vo iles, &. á difpofer 
leurs vaiíTeaux pour le combat. Des que 
le jour parut, ils s’avancérent en pleine 
mer , afin d’avoir aííez d’eípace pour 
agir eux-mémes , 8c de laiffer aux en- 
úemis la liberté de fortir du port. Les 
Romains ne refuferent point la bataille r 
fiéis de l’avantage qu’ils fe íouvenoicnt 
d’avoir remporté fur les Carthaginois á 
peu prés dans les mémes lieux, 8c comp- 
tant fur le nombre 8c la valeur de leurs 
foldats.

Lorfque les deux flotes furent en plei
ne mer , les Romains , pleins d’arideur 
8c de confiance , fe inirent en devoir de 
mefurer leurs forces avec celles des Car- 
thaginois¿ C eux-ci, au contraire , tá- 
choient d’éviter le combat d’homme á

R 6
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SBS558 hom m e , fubftituant la rule a la forcé t
A°- *oM. parce que toute leur efpérance étoit imi-
,34 j r quement dans la légéreté de leurs vaif- 

,C#leaúx , & non dans leur propre coura- 
ge. l is  avoient, en effet, beaucoup plus, 
de gens propres á inanceuvrer qu’á com
batiré , & á l’abordage on voyoit pa- 
roitre fiir leurs galéres bien plus de nía- 
telots que de íoldats. Cette différence 
de troupes ayant diminué leur confían- 
ce , augmenté celle des Romains, ils 
pnrent bicntót la fuite, laiífant au pou- 
voir des ennemis fept de leurs vaiífeaux, 
avec dix-fept cens prifonniers , tant ma- 
telots que foídats ; parmi lefquels fe 
trouverent trois Carthaginois de la pre- 
miere nobleffe. La flote des Romains fe 
retira fans avoir rien fouífért, á l’excep- 
tion d’une feule galére t qui fut percée, 
& regagna cependaut íe port avec les 
autres..

La nouvelle de ce combat n’avoit pas 
encore été portée á Mcffiue , lorfque le 
Confuí Sémpronius y arriva. En entrant 
dans le port, il trouva le Roi Hicron 
qui venoit au-devant de lui avec une 
flote bien équipée. Ce Prince étant paf- 
fé de fon bord á celui du Confuí, luí 
témoigna la joie qu’il avoit de le voir 
arrivé heureufement avec fa flote & fon 
armée , lui fouhaita toute forte de bon 
fuccés en Sic Je , 8t enfuite lui fit con-» 
noítre 1 ¿tat de 1 Ule , & les entreprifes 
des Carrhagi iois. Enfin ií lui promit que 
dans un áge a va* c ; il íerviroit les Ro-
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niains avec le méme zéle & le

I *1 I • * / i  , An« ROtQicourage dont ú leur avoit donne de$ 534. 
preuves dés fa jeuneíTe, II lili dit qu’il av. J C. 
fourniroit gratuitement des vivres & des11®* 
hahits aux Légions, & á eeux qui fer- 
voient fur la flote , íbldats 8t matelots :
Qu# les ennemis en voulóient á Lilybée 
¿C aux autres villes maritimes ; St qu il 
étoit á craindre qtfils ne fnflent fecon- 
dés d’un grand nombre de Siciliens, at- 
tiris par l’amour de la nonveauté. Le 
Confuí, fur ces avis , croyant n’avoir 
point de tems á perdre , partir pour Li
lybée , accompagné d’Hiérou & de fa 
flote. Dés qifils furent un peu avances 
en mer , ils apprirent le combat qui s’é- 
toit doriné prés de cette ville , & la dé- 
faite des Carthaginois.

Quacd on fut arrivé á Lilybée , Hié- 
ron prit congé du Coníul, & fe retira 
avec fa flote. Sempronius ayant recom- 
mandé au Préteur, qu’il laiífa á Lily
bee , de veiiler á la füreté des cotes, fít 
voíle du cóté de Malte , oú les Cartha
ginois tenoient une garniíon. Dés qifil 
parut, on lili livra Amilcar , fils de Gif 
gon , qui commandoit dans 1 lile , Se . 
environ deux mille ioldats qui y étoient 
fous fes ordres. Quelqucs jcurs aprés il 
revint á Lilybée , ov luí & le Préteur 
vendirent á Pencan tpus les pritdnniers 
qubls avaient faits , excepté les perion~ 
nes d’une naiílance dilíinguée. Le Con
fuí , voyant que la Sicde n’avoít plus 
rica á craindre de.ee edie iu palla aux:
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*  (*) liles de Vulcain , oü l’on publioit 

que la flote des Carthaginois étoit á la 
e rade. Mais il n’y trouva pas un ítul en- 

aig, ‘ ' ne,mi : ils étoient partís déla pour aller 
piller les cotes d’Italie.

Sempto- L e Confuí, en retournant en Sicile , 
riat eft apprit la defcente & les ravages de la 
¿ê sicile d°te eunemie ; & rebut en méme-tems 
en italíedes lettres du Sénat, qui, en luí don- 
pout fe- nant avis de l’arnvée d’Annibal, luí or- 
Coiilgüe! donnoient de revenir promptement au 

Poiyi. fecours de fon Collégue. Partagé en tant 
III‘ yy*i" f°*ns difierens , il commen^a par em-
j " '  ' barquer fon armée , & luí ordonna de 

fe rendre á Rimini par la mer fupérieu- 
re , autrement Adriatique. II envoya 
Sextus Pomponius, fon Lieutenant, avec 
vingt-fept galéres au feeours de la Ca- 
labre * & de tpute la cote maritime 
d’Italie. II laiífa au Préteur M. Emilius 
une flote complette de cinquante galé
res- Pour lu í, aprés avoir mis la Sicile 
en état de fe défendre , il cotoya l’Italie 
avec dix vaifleaux , vint aborder á 
Rimini , oú il prit fon armée , avec la- 
quelle il alia joindre fon Collégue au- 
prés de la Trébie.

Ainíi les deux Confuís avec toutes les 
troupes de la République fe trouvoieut 
reunís ; & l’on s’attendoit que les deux 
arméesen viendroient bien-tót aux mains. 
Annibal s'étoit approché du camp des 
Romarns, dont il n’étoit plus leparé que 
par la petite riviére. La proximité des 

( 0  IJU * m  a n i  A t l a  S i t i l t »



P. Co Rn . T i. Sempron. Cons. 390
artnées donnoit lien á de fréquentes el- 
carmouches ; dans fuñe defquelles Sem A » . R o m . 
pronins, á la téte d’un corps de Cava- S34‘ 
lerie , remporta contre un parti de Car- £ ^  
thaginois un avantage aíTez peu coníidé- 
rable , mais qui augmenta beaucoup la 
bonne opinión que ce General avoit déjá 
de fon márite.

! Ce léger íiiccés luí paroifloit une vic- 
| toire complette. II fe vantoit avec com- 
j plaiíance d’avoir vaincu fennemi des Iagré lesre- 

premiere rencontre dans un genre demo”5r*nT 
i combat oú fon Collégue avoit été dé- pfon̂ don- 

fait, & d’avoir par Id relevé le cotirage ne te’com- 
abattu des Romains. Determiné á en -E'i* 
venir au plutót á une aétion décifíve , il b¡e ? &ree¿ 
crut, ponr la bienféance , devoir con- vaincu. 
fulter Scipion , qu’il trouva d’un avis 
eutiérement eontraire au fíen. » Celui ci 2 ' l í l ~ 
»repréfentoit que fí.l’on donnoit aux Li*.XXi. 
r nouvelles levées le tems de s’exercer *2*57* 
wpendant l’hiver , on en tireroit beau- 
»coup plus de fervice la campagne fui- 
wvante ; que les Gaulois , naturellement 
xdégcrs 5c inconftans , fe détacheroient 
»peu á peu d’Annibal; que lui-méme 
wn’étoit pas encore entiérement guéri 
»de fa bleíTure , 8c que lorfqu’il feroit 
»en état d’agir , fa préfence pourroií 
»étre de quelque utilité dans une affaire 
«genérale : enfin il le prioit inftainment 
»ae ne point paíTer outre.

Quelques folides que fufíent ces raí- 
fons, Sempronius ne put les gouter, ou 
du moins il n’y eut aucun égard. II
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BSSB voyoit fous fes ordres feize mille Ro- 
An̂ Rv>m. majns gj v¡ngj mille Alliés , fans comp
on,, J. C. ter la Cavalerie : c’étoit le nombre oii 
418. fe montoit dans ce tems-lá une arinée 

complette , lorfque les deux Confuís fe 
trouvoient joints enfemble. L’armée en- 

_ nem ie, quoique groflie par les Gaulois, 
étoit moins nombreufe. La conjoníture 
lui paroifioit tout-á-fait favorable. 11 di- 
foi-t hautement » qu’Officiers & foldats, 
wtous demandoient la bataille , excepté 
»fcn Collégue , qui ayant par fa bleffu- 
»ré le courage encore plus aíFoibli que 
ule corps, ne pouvoit entendre parler 
»de combat. Mais étoit il jufte de laif- 
wfer languir tout le monde avec lui ? 
»Qu’attendoit-il davantage ? Efpéroit- 
»il qu’un troifieme Conítil & qu’une 
wnouvelle armée duífent venir á fon fe- 
ucours ? Quelle douleur pour nos ancé- 
utres, difoit-il^s’ils voyoient deux Con- 
»fuls , á la tete de deux grandes ar- 
wmées , trembler devant ces mémes 
wCarthaginois, qii’ils avoient autrefois 
wattaqués jaiques dans les murs de Car- 
uthage.

II tenoit de pareils difcours & parmi 
fes foldats, & dans la tente rnéme de 
Scipion. Un intérét perfonnel le faifoit
Fenfer & parler de la forte. Le tems de 

éleétion des nouveaux Confuís qui ap-
Íirochoit, lui faifoit craindre qu’on lie 
ui envóyat un fucceífeur avant qu’il eiit 

Pu en venir aux mains avec Annibal, 8c 
il croyoit devoir profiter de la maladxe
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ele fon Collégue pour s’aíTurer á lui feul-WSWBf 
tout rhonneur de la vi&oire. Comme ilAn* 
lie cherchoit pas le tems des affaires ,*3v4'j  q  
dit Polybe , mais le fíen, il ne pouvoit^s. 
nianquer de prendre de mauvaífes me- 
fures. II donna done ordre aux foldats 
de fe teñir prétTs á combattre.

Cétoit tout ce que défiroit Annibal, 
qui avoit pour máxime qu un Général 
qui s’eft avancé dans un pays ennemi 011 
étranger , & qui a formé une entreprife 
extraordinaire , n’a de refíburce qu en 
foutenant toujours les efpérances des Al- 
liés parquelque nouvel exploit. Sachant 
qu il n’auroit affaire qu’a des troupes de 
nouvelle levée qui étoient fahs expé- 
rience , il défiroit profiter de Tardeur 
des Gaulois qui demandoient le combata

de l’abfence de Scipion á qui fa blef-: 
fure ne permettoit pas d’y aflifter. Enfin 
il voyoit que le poftequ’il occupoít dans 
une plaine rafe & découverte, étoit tout 
ce qu’il pouvoit choifir de plus avanta- 
geux pour faire agir fa nómbrenle Ca- 
valerie Sí fes élephans , en quoi confif- 
toit la principale forcé de ion armée.
Animé par tous ces motifs, il ne íbnge 
plus qu'á dreííer une embtdcade , dont 
la témérité de Sempronius lui promet- 
toit un heureux fuccé1?.

II y avoit entre les deux armées un 
terrain qu'Annibal jugea propre á ce 
deifein. C’etoit une plaine rafe Sí dé-, 
couve t̂e , oú couloit un ruilTeau , dont 
les bords aífe¿ haut$ étoient encore hé-
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E*11***1 rifles de broflailles 8í  d’épines , 5c prés 
An. Rom, ¿UqUe] f e  trouvoient des cavités affez 
Ay'jC.profoades poitr y cacher méme déla 
•1$. Cavaíerie. 11 favoit que fouvent une em- 

bufcade eft plus fúre dans un terrain plat 
& uni: , mais fourré comme étoit celui- 
lá , que dans des bois, parce qu’on s’en 
défíe moins. 11 ordonna á Magon, fon 
frere , de s’y pofter avec deux mille 
hommes, tant de Cavaíerie que d’In- 
fanterie. II fit enflate paíTer la Trébie 
aux Cavaliers Numides, avec ordre de 
s’avancer des le point du jour jufques 
aux portes du camp des ennemis pour 
les attirer au combat, S í de repaíler la 
riviere en fe retiran t , afín d’engager les 
Rómains á la pafler auffi, S í  á entrer 
dans la plaine. Ce qu’il avoit prévu ne 
raanqua pas d’arriver. Le bouillant Sem- 
pronius envoya d’abord contre les Nu- 
mides toute la Cavaíerie , puis fix mil
le hommes de tra it, qui furent bientót 
fíiivis de tout le reffe de l’armée. Les 
Numides. lácherent pied á deífein. Les 
Romains les pourfuivirent avec chaleur, 

II faifoit, ce jour-lá , un brouillard 
trés-froid, & il tomboit beaucoup de 
neige. Comme le Coníid avoit fait for- 
tir les hommes & les chevaux avec pre
cipitaron , fans leur avoir fait prendre 
aucune nourriture , ni leur avoir donné 
aucun préfervatif centre les incommo- 
dités du lieu S í de la faifon , ils étoient 
traníis d’un froid qui devenoit encore 
plus piquaot á mefure qu’ils approchoient
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de la riviére. Mais, lorfqu’en pourfui- 1 
vant les Numides, qui avoient láehé ^ >Rom' 
pied á deflein de les attirer , les fantaf- a v . J .C . 
litis fnrent erttrés dans l’eau jufqu’á la11**» 
poitrine , la piule de la nuit precedente 
l’ayant extrcmement groffie, tousleurs 
membres fnrent tellement faiíis 8c pé- 
nétrés de froid, qu’íls avoient bien de 
la peine á íbutenir leurs armes; óutre 
qu’ils fouffroient de la faim , n’ayant 
point mangé de tout le jour , qui étoit 
déjá bien avancé.

11 n’en étoit pas ainfí des faldats d’An- 
nibal. lis avoient allumé par fon ordre 
des feux devant leurs tentes, & s’é- 
toient frotté tous les membres de l’hui- 
lé qu’on avoit diftribtiée par compagnie 
pour fe les rendre plus fouples : ils 
avoient auffi pris de la nóurriture tout 
á leur aife. On voit ici quel avantage 
c’eft que d’avoir un Chef attentif 8C 
prévoyant, á la vigilance duquel ríen 
n’échappe.

Quand les Romains fnrent fortis de 
la riviére , Annibal , qui attendoit ce 
moment, fit avancer íes troupes. Le 
Conful , voyant que les Numides , en 
faifant volte-face , menoient rudement 
fes Cavaliers , devant qüi ils avoient 
feint d’abord de fuir , avoit fait fonner 
la retraite, les avoit rappellés. Pour 
lors on fe prepara de part St d’autre au 
combat. Voici comme les deux Géné-< 
raux rangerent chacun leur armée.

Annibal mit au premier rang les frpq*»
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deurs & les foldats armes a la légére , 

•ce qui faifoit environ huit mille hom- 
mes. Aprés eux il rangea fur une feule 

c,ligne fon Infanterie , qui faifoit prés de 
vingt mille hommes , tant Gaulois , 
qu’Eípagnols &. Africains. II partagea 
fur les deux ailes fa Cavalerie , qui, en 
comptant les Gaulois alliés , montoit á 
plus de dix mille hommes; & fortifia 
ces deux alies de fes éléphans, qu’il 
pla$a partie devant la gauche, paríie 
devant la droite.

Sempronius rangea iba Infanterie , 
forte de trente-íix mille hommes, fur 
trois lignes, felón la coutume des Ro- 
mains. La Cavalerie , qui coníiftoit en 
quatre mille chevaux , fut partagée fur 
les deux alies. Les armes á la légére fu- 
rent places á la tete de tous. Selon cette 
diípoíition, l’armée Romaine devoit étre 
déhordée de beaucoup par l’armée Car- 
thaginoife.

Quand on fut en préfence , les Armes 
á la légére, de part & d’autre , enga- 
gerent l’aétíon. Autant que cette pre- 
iniere charge futdéfavantageufe aux Ro- 
niains , autant elle fut favorable aux 
Carthaginois. Du cóté des premiers , 
e’étoit des foldats qui depuis le matin 
foulíroient le froid 8c la faim , & dont 
les traits avoient été lances pour la plíi- 
part dans le combat contre les Numi- 
des : ce qui leur reftoit de traits étoient 
li appefantis par l'eau dont ils avoient 
été trempés , qu'ils ne pouvoient étre
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d’aucun ufage. La Cavalere , 8í toute “  
TArmée , étoicnt également hors d’étatAn* 
d’agir. Rien de tout cela ne íe trouvoit 
du cote des Carthaginois. Frais, vigou- 
reux , pleins d ardeur , ríen ne les em- 
péchoit de faire leur devoir.

Aufli des que les Armés á la légére fe 
furent retires dans les intervalles des 
lignes, 8c que FInfanterie pefammeut 
armée en fut venue aux mains , alors 
Ja Cavalerie Carthagínoife , qui furpaf- 
foit de beaucoup la Romaine en nom
bre 8c en vigueur , tomba fur celle-ci 
avec tant de forcé 8c d’impétuofité , 
qu’en un moment elle F enfanga , 8( la 
mit en ñute. Les flanes de Flnfanterie 
Ro maine fe trouvant découverts , les 
Armés á la légére des Carthaginois 8c 
les Numides reviennent á la charge , 
fondent fur les flanes des Romains , y 
mettent le déíordre , 8c empéchent 
qu’ils ne puiflent fedéfendre contre ceux 
qui les attaquoient de front. Le fort de 
la mélée étoit de part 8c d’autre au 
centre de Flnfanterie pefamment armée. 
Les Romains s’y défendoient avec un 
courage , ou plutót avec une fureur que 
rien ne pouvoit vaincre. *ce fut le mo
ment ou les Numides fortirent de leur 
embufeade , chargerent en queue les Lé* 
gions qui combattoient au centre , & y 
porterent une confuíion extréme. Les 
deux aíles, c’eíí-á dire , les troupes qui 
tenoient de cóté & d’autre au centre 9 
attaquees en front par les éléphans, eu
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—■ flanc par ks Armés á la légére , ftirent 
*n. Rom. cujkut¿es ¿ans la riviére. A l’égard dn 
„■ t r  centre , ceux qui etoient a la queue ne 
«i$, purent teñir contre les JMumides qui 

etoient venus fondre fur eux par les der- 
riéres , & furent mis entiérement en 
déróute : les autres qui etoient á la tete 
&. fur la premiere ligne, forcés par une 
heureuíe néceffité de combattre en dé- 
feípérás , áprés avoir défait les Gaulois 
&. une partie des Africains , fe fxreat 
jour á travers les Carthaginois. Voyant 
alors qti’ils ne pouvoient ni fecourir 
leurs alies, qui avoient été mifes entié
rement en déronte , ni retourner au 
canrp , dont la Cavalerie Numide , la 
riviére , 8c la plüie ne leur permet- 

-toient pas de reprendre le chemin , fer- 
rés 8C gardant leurs rangs , ils prirent 

* la route de Plaiíance , oú ils fe retirerent 
íans dangef , & au nombre au moins 
de dix mille hommes.

La plíipart des autres qui reíloient 
périrent íiir le bord déla riviére, écra- 
iés par les éléphans ou par la Cavalerie. 
Ceux qui purent échapper , tant fantaf- 
íins que Cavaliers , fe joigtiirent au gros 
dont nous venons de parler , & le fui- 
virent á Plaifance. Les Carthaginois 
pourfuivirent l’ennemi jufqu’á la riviére, 
d’ou, arrétés par la rigueur de la faifon, 
ils revinrent á leurs retranchemens. La 
victo iré fut complette , &. la perte peu 
confidérable. II ne refta que trés-peíi 
d’Efpagnols Se d’Africains fur la place.

v.
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Les Gaulois furent les plus maltraités: ^ * ^ 9  
jnais tous fouffrirent extréinement déla*11, Rom* 
pluie 8e de la neige. Beaucoup d’hom-554’ . _ 
mes Se de chevaux périrent ae froid ,^ ’gi ' * 
Se l’on ne put fauver qu’un petit nombre 
d’éléphans.

La nuit fuivante, ceux des Romains 
qui étoient 1 eftés á la garde du camp, 
paílérent la Trébie fans que les ennemis 
s’én apper^uffent, á caufe d une violen
te pluie qui tomboit avec grand bruit. 
Peut-étre méme qu’épuifés de travail,
Se ayant beaucoup de blefTés , ils fei- 
gnirent de ne s’en pas appercevoir, 8e 
leur laiflerent le tems de fe retirer á 
Plaifance.

La perte de la bataille ne pouvoit 
étre imputée qu’á la témérité & á l’a- 
veugle préfomption du Conful, qui maL 
gré íes fages remontrances de fon Col- m 
légue fe háta de donner le combat dans 
des conjonétures qui toutes lili étoient 
contraires. Le mauvais fuccés fut une 
jufte punition de fa vanité , mais n’en 
íiit pas le remede. Pour cacher fa honte 
Se fa dáfaité , il envoya des courriers á 
Rome , qui n’y dirent autre chofe íinon 
qu’il s’étoit donné une bataille , Se que 
fans le mauvais tems 1’Armée Romaine 
eüt remporté la viétoire. D’abord on ne 
penfa point á fé défier de cette nouvelle,
Mais On apprit bien’-tót tout le détail de 
l’a&i'on : que les Carthaginois avoient 
défáitl’Arméedu Conful, qu’ilss’étoient 
rendiis. maitres de fon camp , que les
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— Légions avoient fait retraite &  s’étoieut 

*n. Rom. réfugiées dans les Colonies voiílnes, 
av J c ífue tous te® Gaulois avoient fait allian- 
jig’ ‘ ‘ce ayec Annibal, Se quel’Armée n’avoit 

de muuitioiis que ce qui luí en venoit 
de la mér par le Pó.

Effro! que Cetté nouvelle caufa tánt d’effoi dans 
caufe cet- la ville, que les citoyens Groyoient á 

chaqué inftant voir arriver 1’Armée vic- 
me „ toriéule devant leurs murailles , fans 

Poiyb. a voir aucuné reflource póur les défeii* 
y.!- áre, lis difoient qu’aprés la défaite de
c7( ocipion aupres du féiin , ils avoient

rappeilé Sempronius de Sicile , St lui 
avoieat ordpimé; de venir au fecours de 
fon Collegue. Mais aprés la défaite des 
deux Coníuis Se des deux Armées Con-
fulaires , quels autres Chefs , quelles 
autres Légions pouvoient-ils oppofer a 
Tennemi vainqueur ?

p , Ces trilles reflexions ifoccuperent pas 
tifs poüílt>ug-tems íes Romaius. lis fongereníá 
ia campa-prevenir les fuites dim íi fácheux évé- 
gne fai-nernent# On fit de Brands prépáratífs 

pour la campagne luivante.: on mit des 
garnifoíis dáns les places : on envoya 
des troupes en Sardaigne & en Sicile : 
on en fit marcher auín á Tárente, 8C 
dans tous les poftes importans. L’on 
equipa fbixante galéres á oinq rangs de 
rames , & Ton aépécha auífi versHié- 
ron pour lui demander du fecours. Ce 

: Roi leur fournit cíqq cens Crétois, 8C 
miile Rondachers. Enfin il n’y eut point 
de mefures que Ten ne p r ít, point de

jnouvemeni
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mouvetnent que l’on ne fe donnát. Car , 
ajoúte Polybe , tels font les Romains Ron̂  
en général 8t en particulier : plus ils *v’ r 
ont raifon de craindre , plus ils devien- 21S. 
nent rédoutables. Avant tout, ils firent 
venir de 1’Armée le Conful Sempronius, 
pour préfider á l’Affemblée oú l’on de- 
voit proceder á l’éle&iou des Confuís.
On nomina pour cette eharge Cn. Ser- 
vilius & G. Flatninius. Nous verrons
bien-tdt quel étoit le caraftére de ce 
dernier , aprés que nolis aurons rappor- 
té ce qui fe palla en Efpagne dans la 
méme ánnée.

Cn. Cornelius Scipion , á qui Publitis Heureu- 
fon frere avoit laiifé le commandement fes expé- 
de IArmée navale , étant partí des era- p^*nss¿ 
bouchures du Rhóne avec toute fa flote,p¡0’n en 
alia aborder á (1) Empones. Ii aííiégea Efpagne. 
fur la cote juíqu’á l’Ebre toutes les villes 
qui refuferent de fe rendre , & traita n i, xxú 
avec beaucoup de douceur celles qui fe 6 0 - í i .  
foumettoient de bou gré, .11 eut grand 
foin qu’il ne leur fut fait aucun to r t, 2t 
mit bonne garnifon dans les nouveiles 
conquétes qu’il avoit faites. Pilis , pá- 
nétrant dans les terrqs a la tete de fon 
Armée qu’il avoit deja groflie de beau-, 
coup d’Bfpagnols devenus fes Alliés á 
mefure qu’il avangoit dans le pays , 
tantót il recevoit dans fon amitié , tantót 
il prenoit par forcé les villes qui fe ren- 
controient fur ía route.

Annibal avoit donnéáHannon le gou-
(1) Aujourd’hui Emparius, < agítale du Lamgourdan*

Tome i y .  S
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vernement de cette Province en degá de 

aíi. ko"0 l’Ebre, 8c l’avóit chargéde la maintenir 
c dans les intéréts des Carthaginois. Pour 

aig, ‘ ’arréter les progíés des Romains , 8t ne 
pas attendreque tout le pays fut déclaré 
pour eux , il allá camper á leur vüe, 8t 
leur préfenta la bataille. Scipion l’ac- 
ceptá avec joie , parce qué ne pouvant 
éviter d’avoir áffaire á Afdrubal &. á 
Hannon, íl aimoit mieiix les combatiré 
féparément , que de les avoir fur les 
bras toas deux enfemble; La viéloire luí 
couta peu. II tua aux ennemis lix mille 
hommes, prit le Général lui-méme avec 
quelques-uns des principaux Officiers, 
fit deux mille prifonniers , avec ceux 
qui étoient reftés á la garde du camp , 
dont il fe rendit maítre , átiífi-bien que 
de (i) Sciffis ville voiííne de ce lieu qu’ii 
prit d’aííaut. II y fit un butin trés-con- 
lidérable , parce que c’étoit-lá que tous 
ceux qui étoient pafles en Italie avec Ani- 
nibal, avoient laiíTé leurs équipages.

Avaní que le bruit de cette défaite fe 
fut répandu , Áfdrubal paffa l’Ebre avec 
huit mille hommes de pied , Se mille 
Cavaliers, Se vint au-devant de Scipion 
dans la penfée qu’il ne faifoit qu’arriver 
en Eípagne. Mais quand il eut appris la 
perte qu’Hannon avoit faite aupres de 
Sciflis , de la bataille Sí de fon camp , 
ti tourna du cóté de la mer. II rencontra 
afíez prés de (z) Tarragone les inatelots

( í ) O n n ’en trouve au- ciens Géographes. 
j tm  vefligé dans les an* ( i )  Ville de Catalogas*
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8c les foldats de la flotte de Scipion , 
épars négligeinment dans la campagne 
par une íiiite de la fécurité que leur ŷ4 j c 
infpiroient les heureux fuccés deTAr- ai¿. * 
mée de ierre; 8c ayant envoyé contre 
eux fa Cavalerie , il en paíTe un grand 
nombre au fil de Tépée, 8c pouíre les 
autres jufqu’á leurs vaiííeaux. II fe reti
re enfuite, 8C repaffant FEbre il prit fon 
quartier d hyver a la nouvelleCarthage, 
oü il donna tous fes foins á de nouveaux 
préparatifs, 8c á la garde des pays elí
dela du fleuve.

Cn. Scipion , de retour á fa flotte , 
punit felón la févérité des Loix ceux qui 
avoient nágligá le fervice: puis, ayant 
réuni les deux Armées, celle de mer 8c 
celíe de terre , il alia prendre fes quar- 
tiers á Tarragone. La , partageant aux 
foldats le butin felón les loix d’une 
exatle juftice , il gagna ieur amitié , SC 
leur fit fouhaiter avec ardeur la conti- 
nuatiou d’ime guerre dont ils tiroient de 
íi grands avantages. Tel étoit en Eípag¿ie 
Tétat des aífaires.

Annibaljapréslabataille delaTrebie, 
fít encore queiques expéditions , mais 
peu importantes. La rigueur du froid 
Fobligeade donner á fes troupes queique 
tems pour fe repofer aprés tant de pei
nes. Des qu il lui parut , á des índices # 
eucore douteux , que le printems appro- 
choit, il les tira des quartiers d’hyver Etrurie. 
pour les conduire dans rEtruñe , á ^  
deifein de gagner Ies habitans de ce XXL

S z
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— — > pays par la douceur , ou de les fou- 
A n . Rom. mettre p a r  la forcé, comme il avoit fait 

r lés Gaulois Sí les Ligurieiis. 
aiS. * ’ Í1 lui falloit paiTer l’Apennin. II y 
l i ' tente lefüt attaqué d’une orage íi effroyable, 
paffagedeque ce qu’il avoit fouffert dans le trajet 
1 Apennm ^es Alpes ]u¡ parut prefqiíe moins af- 

freux en eomparaifon. Un vent horrible, 
melé de pluie, leur donnoit dans le vi- 
fage avec tatit de violence , qu’ils ne 
póir/oiént :éviter ou d’abandonner leurs 
armes, oii d’étre renverfés s’ils vouloient 
fe roidir contré la violence de l’ouragan. 
lis furent done obligés de s’arrréter. 
Máis , comme le vent leur faifoit per- 
dre la reípiratión , ils lui tournerent le 
dos, demelirerent qüelque tems tran- 
quilles en cet état. Alors le iracas du 
tonnerre, Sí Ies éclairs qui en accom- 
pagnoient les épouvantables coups, leur 
ótant tout á la fois l’ufage des yeux 8í 
des oreilles, la frayeur les faifit, Sí les 
rendit immobiles. Enfín la pluie cefla. 
Mais , par une fuite ordinaire , le vent 
s’étant elevé avec encore plus forcé , ils 
furent obligés de camper dans le méme 
lieu oú la tempéte les avoit furpris. Ce 
fut pour eux une nouvelíe fatigue , auífi 
accablante que la premiere. Car ils ne 
pouvoient ni développer leurs tentes, ni 
les poíer , le vent les leur arracliant des 
mains , ou les enlevant de leur place. Et 
dans le méme tenis,l’eau que le vent avoit 
élevée s’étant épaiííie Sí glacée fur le 
íbmmet des montagnes, il tomba une
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fi grande quantité de neige & de gréle , 
qu abandonnant un travail inutile , ils An‘ *oin* 
fe jetterent tous par terre , accablés íbus*^', _ 
lepoids de leurs tentes , 8c de leurs a,s’. ’ 
vétemens, plutót qu’ilsn’en étoient cou- 
verts. Le froid qui fuivit devint íi ápre t 
& íi pénétrant, que les chevaux, aufli bien 
que les hommes, firent , pendant un 
long tems d’inutiles efForts pour fe rele- 
ver , leurs nerfs s’étant tellement roidis , 
qu’il leur étoit impoílible de plier leurs 
membres , & d’en faire ufage. Lorfqu’á 
forcé de s’agiter & de fe mouvoir , ils 
eurent repris un peu de forcé & de cou- 
rage , on commen^a á allumer des feux 
de diftance en diftance , ce qui fut 
pour eux d’un grand foulagement , & 
parut leur rendre la vie. Annibal de- 
ineura deux jours en cet endroit comme 
aííiégé ; 8c il n’en fortit qu’aprés avoir 
perdu ira grand nombre d’hommes 8C 
ae chevaux, avec fept des éléphans qui. 
lili étoient relies aprés la bataille de la 
Trébie.

Etant defcendu de l’Apennin , il alia 
camper á dix * mille de Plaifance. Le cn̂ gm',at 
lendemainilvint chercher l’ennemi avecsemprow 
douze mille hommes d’Infanterie , &níus & 
cinq mille de Cavalerie. Sempronius, Anmbai. 
qui etoit deja revena de Home , ne re- ^  
fuía pas le combar. Les deux Arinées * Tro& 
rietoient alors éloignées Time de rautre/¿¿wejr 
que d’uue lieue. Des le jour fuivant 
elles marcherent avec une ardeur egale 
á un combat qui fut long-tems difputér~

s l
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■i-Jíasv oú íes deux partís eurent alternaría 
* "’ Rom'vem©rí  ̂ l’avantage 1’im- fur l’autre. Au

j „ pl^tiíiér choc , íes Romains furent tel
áis. ie¡rí¿ntfupérieurs aux Carthaginois , 

qú’aprés les avoir mis enfurte, ils les 
pourfuivirent jufques dans leur camp, 
& éntreprireüt méme de les y forcer. 
Mais Annibal ayant mis aux portes un 
petít nombre de fóldats , fuffifant néan- 
moins pour en défendre l’entrée , or
deno a aux autres de fe teñir bien Ierres 
dans lé milieu du camp , jufqu’á ce qu’il 
léur clonnát le fígnal d’en fortir pour 
aller attaquer les ennemis. II étoit en- 
viron trois heures apres rnidi , lorfque 
Semproaius, ayant inutilément fatigué 
íes troupes , & défeípérant de pouvoir 
forcer-les Carthaginois , fit fonnerla re
traite. AuíTi-tót qu’Annibal fe fut ap- 
per£u de la retraite des Romains , il 
ordonna á ía Cavaleríe de fortir á droite 
&l á gauche , & de fondre fur eux , pen- 
dánt qu’il fortiroit lui-méme par la porte 
du milieu pour aller les attaquer avec 
1’élite de foti Infartterie. L’aflfaire eut 
été des plus fanglautes , fi le jour etít 
permis qu’elle durát plus long-tems. La 
lluit fépara les combattans, horriblement 

v acharnés les uns contre les autres. Ainfí 
le nombre des mórts ne répondit pas á 
l’animoíité avec laquelle on combattit. 
La perte n’nlla pas á plus de lix cens 
hommes de pied, & trois cens Cavaliers 
de chaqué cóté. Mais celle que fírent les 
Romains fut plus coníidérable par la
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qualité que par le nombre de leufs 
morís ; puifqu’il refla fur la place plii- An-Rora' 
fíeurs Chevaliers, cinq Tribuns des Lé- c  
gions , & trois Commandans des Alliés. 2I ¿. ' 

Aprés ce combat, Annibal fe retira Pf¡BfeaosS 
dans la Ligurie, dont les habitans , pour 
lui prouver leur fídélité , luí livrerent á 
fon arrivée deux Quefteurs Romains C.
Fulvius &. C. Lucrétius, deux Tribuns 
Légionaires , Si. cinq Chevaliers , pref- 
que tous fíls de Sénateurs. Sempronius 
fe retira du cóté de Luques.

Pendant (1) cst hyver il arriva plu- Prodigas.'
fíeurs prodiges á Rome & aux envlrons: íV;

r  t 1 ‘ n i r  XXLou > pour parler plusjujle , on enpubua un
grand nombre auxqucls on ajoúta fo i
légéremem , comme il arrive quand une
fois la fuperjiition s’efi empar¿e des efprits.
Ges paroles de Tite-Live font remar-
quables, & montrent qu’il n’étoit pas
fí crédule nifí fuperftitieux que plufíeurs
fe l’imaginent. On s’acquitta fort fcra-
puleufement de toutes les cérémcnies
prefcrites en pareil cas ; & les, efprits
fe,trouverentfort foulagés , aprés quon
eut achevé les facrifices 8í fait aux dieux
les voeux que la Sibylle avoit marqués.

On avoit défigné pour Confuís Cu.
Servilius & C. Flaminius. Ce dernier s^o^r-
s’étoit fait connoítre depuis long-tems ce de Fia-

r  * 1 M1 r f  i * - ’ * m inius.
Liv. XXI»
63.

pour un efprit brotiillon , íeditieux, in-

(1) Romas au tdrca  ur- 
bem m ulta , eá hieme?, 
prodigia fa&a : aut  ̂ quod 
evenire folet motis íeme

in religíonem animis ) 
multa nunciata & temere- 
credita íunt. Liv,

S 4*:
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,™ M  capable íoit de prendre fon partí avec 
t̂N.Roín. fagcfle , íoit de fléchir aprés l’avoir pris 

*, g tiñe fbis. Nóús ávóns vfi qu’il avüit en 
ai 8. ’ ’ de vives conteíiations avec les Sénateurs , 

en premier lien pendant fon Tribunat; 
& une fbconde fois dans fon premier 
Confulat, d’abord au fujet du Confulat 
ni e m e qu’on vouloit l’obliger d’abdi- 
quer^ puis áToccafion du triomphe dont 
oft av©it entrepris de le priver. Ii s’étoít 
encore rcndu odieux aux Sénateurs , á 
caui'e d’une nouvelle.Loi que Q. Clau
dias a volt portée eoijjre leur Ordre , 
n’ayant de toas les Sénateurs que le feuí 
Flaminius qui l’appuyát dans cette eri- 
trepriíe. Cette lpi faifoit défenfe átout 
Sénateur d’avoir une barque qui tíntplus 
de trois cens amphores, qui équivalent au 
poids de x 5625 de nos livres> ou moins 
aehúit(i)tonneaux,comrne l’on conxpte 
fur mer. Q. Claudias trouvoit quec’étoit 
aíTez pour traníporter á Rome les fruits 
que les Sénateurs reciieilloient dans leurs 
ierres , & qu’il étoit indigne de leur 
rang de faire fervir leurs vaiíTeaux de 
charge á traníporter la récolte des au- 
tres pour de l’argent. La haine du Sénat 
ne férvit qü’á lui acqtiérir la favetir du 
Peuple , qui par une afíe&ion aveugle 
l’éleva une feconde fois au Confulat.

II fe perfuada que les Sénateurs , pour 
fe venger de lu i, le retiendroient á Ro- 
me, foit en alléguant de mauvais pré-

( í )  Le tonneau de mer éLü Diftionnairc de Tr¿~- 
fe fi  2090 livres , au dire vbux* ............  '
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fages , íoit en Fobligeant de célébrer les •
Feries Latines, ou enfin en apportant 
quelquun des pretextes dont on avoit xv> j, c* 
coutume de fe fervir pour retarder le 218. 
départ des Confuís* Réfolu- de couper 
eourt á toutes ees difficultés v il feignit 
d’avoir affaire á la campagne ; & étant’ 
forti de Reme il s’en alia furti vement dans 
fa Province , n’étan-t encore que Particn- 
lier. Cette évafíon, quand elle fut deveime 
publique , anima encore dayantage les 
Sénateurs deja fort irrites centre lui. On 
difoit hautement, » Que Flaminius avoit 
«declaré la guerre , non-feulement aw 
«Sénat, mais aux dieux mémes* Qu’ayant 
«été fait Confuida prendere fois eontre 
«les aufpiees qui s'oppoíoient á fon 
»éle£bion ,, il s’étoit moequé des hom~- 
«mes & des dieux , qui de concert lui 
«défendoient de donner bataille. Que-* 
«maintenant , agité par les reproches- 
«que ía confcience lui faiíbit de ion* 
«impiété r il avoit evité de paroitre aü* 
«Capitole , & d’y faire la cérémoníe" 
«augufte de fon entrée dans le Confuíate 
«pour n’étre point obligé d’invoquer le - 
«grand Júpiter en un jour íi folemnel 
«pour ne poinf voir ni con ful te r 3 e Sé—
«Fiat:, qiul haiííoit feul de toas les Ro-*
«mains, & de qui il fijavoit qu il avoit 
»m¿rité d’étre hai ; pour fe* fouftrdre ’
«aux céremonies les plus -auguftes Se les - 
«plus  ̂ mdífpetvíables ; pour évifer deA 
«faire da is le Capitole: les vceux ordi-*
«rjoaires pourrla pjofpérité- de la:-Réptt**
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ublique SC la íienne propre , &  partir 

An. *fmi aenfuite pour fa Frovince revetu des 
-c -«marquesfhonorables’ de fadignité. Qu’il 

»iP_ áéto it forti de Ronie á la dérobée com- 
»me le  demier des valetsdefón Armée, 
»íans étre precede de fes Liéfeurs , fans 
«faire porter devant luí les haches 8c 
»les faifeeaux , á peu prés comme s’il 
»eút qiiitté fa patrie pour aller en exil. 
»Croyoit-il plus honorable &  plus dé- 
ivcent pour luí &  pour 1’Empire Ro- 
»rn;ún , dé faire une Cerémonie í¡ fainte 
i>& ii delatante á Rimiui qu’á Rome, 
»8t dans une hotellerie qu’á la vüe de 
»fes dieiix domeíliques ?

Les plaintes de tout le Señar , & les 
Dépvités qu’on fui envoya pour l’obli- 
ger de revenir SC de preudre pofleíllon 
du Coxifulat felón les formes accoutu- 
mées , ne gagnerent rien fur fon efprit. 
fl eiitra en charge á Rimini» Ayant re$it 
deux Légions de Sempronhts , l’un des 
Confuís de l’année précédente , 8c deux 
de C. Atilius Préteur , ií traverfa les fen- 
tiers de 1’Apennín , pour fe rendre dans 

_____ 1’Etrurie.
-A n . Rom »

n  5 - 
AV.J,C.
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A e. . Servilius entra en chargeá Rome aux 
lía "S ldes , c’eft-á-dire le 15 Mars , jour fo- 
pour Ri- lemnel 8c marqué alors pour cettefcé- 
nuni. remóme ;8í afíembla les Sénateurs pour 
XXli." 1, les coníulter fur les opérations de la
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Campagne quil alloit comtnen’cer. Cette 
délibération donaa lieu de renouvelkr An-Rom- 
les reproches contre Flamhiius. lis fe av!j.C. 
plaignoient, d’avoir creé deux Conítils,217. 
j& tie nen avoir qu un. Que Flaminius 
ne pouvoit paffer pour tc l, étsnt partí 
de Rom e fans cuitorité r &L ía-ns auípices:,
.Que cktoit au Capiíole que íes Confuís 
recevoient ces deux caradieres , á la yue 
des dieux & des citoyens de Rome , 
aprés avoir celebré les Feries Latines r 
Ú. falt fur la montagne d’Albe , 8c dans¿ 
le temple du grand Júpiter ,Jes facriíi- 
ees aecoutumés ; cC non pas dans la- 
Province 8c dans une terre étraugére r 
©ú il n'avoit porté que la quaiité dePar- 
ticulier. Servilius , aprés avoir re§u fes 
iflftraéHons, s’en a la avec fes troupes 
á R im ini, pour fermer aux ennemis Ies; 
paflages de ce cóté-lá.

I í  laida Rome dans une grandeinquié- 
tude. La crainte étoit augmentes par les; 
prodiges qiv 011 annon^oit de tornes parís*
Qn ordonna des facrifíces , des procef- 
lions ,>des priéres dans tous les temples^
Gutre beaucoup d'aftes de religión , on 
donna un feftin public > &  íon-annon- Renm^ 
qa les (1) Fétes de. Saturne par des cris, vetismen̂  
qui turent continúes un jour ex une nuit.-^ SatUP„_ 
O h  fit de. cette cérémonie une Féfe-an-nales* 
mielle , que le Peuple eut orare de ce-- 
lébrer áperpétuité. I ’en marquerai les

( i )  Cette F£t¿ avoit éi¿ 21, Grt nc § t  ic ifitz  la -1 
iáablie p n s  ic  troís cens' renouveiUr.
¿n*-aup araran t- Lív. 11*
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H&BS& circoniianceB á la fin de ce Paragraphev 
Ah. rom. Annibal paila fon quartier a’hyver 
SiJ‘. c dans la Gaule Cifalpine. II traitoit fort 

différemmcnt les prifcmniersde guerre, 
Annibaifelon qu’ils étoient Romains ou Alliést 

renvoie II retenoit dans des prifons des Romains , 
fans "íes ^  êur donnoit a peine le néceffaire: au 
prífon. lien -qu’il ufoit de toute la douceur pofL 
íiiers faitsfible á  l’égard de ceux qu’il avoit pris 
furUs Al- fur ies Alliés. II les aflembla uri jour, 
Roitie. oC lÉiir dit» que ce n etoit pas pour leur 

poiyh. nfaixe la guerre qu’il étoit venu , mais 
Jli. «?■. M pour prendreleur défcnfe cornre Ies 

«Romains : qu’il falloit done , s’ils en* 
«tendoient léurs intéréts , qu’ils embraf- 
«fafíentXon p artíp u ifq u ’il n’avoit paíTé 
«les Alpes que pour remettre les Ita* 
«liens en liberté , les aider á rentrer 
«dans les.:villes 8t dans les - ierres d’ou 
«les Romains les avoientcBalTésrW Aprés 
ce diíeours il lés: renvoya fans ranzón 
dans leur pays. G’étoit une ruíe., pour 
détacher des Romains les peuples d’Ita- 
lie , pour les, porter a s^hir aveclui; 
& pour foulever an fa faveur tous ceux 
dont les vilies ou les pom étoient fon?, 
mis á la dómination Romaine..

, Ge fut dans ce méme quartier d hy- 
^ ratd1m ver > s’avifa. d’iur ftratagéme vrai-
ii fe ,1'erttnent Cartbagmois. II eto t envirouné de 
pou r  em-peup}es l¿gers Si iñc añílaos la liai- 
Z , ' er> * ion qu’il’ avoit contraéfée avec eux étoit 
t en te  á fa ? acore toute recente. 11 avoit y craindre 
vie- que ebangeant á fon égard'de di’fpoíi? 

tloa$» ne iui dreHaíTent des pieges.,.
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8c n?attentaffeat fur fa vie. Pour la met-*wseiSt 
tre en súreté , il fit faite des perruques B,0Itl* 
& des habits pour toutes les différeutes Av' jb 
fortes d’áges: il prenoit tantót tui de ces *17.' 
équipages , 8t tantórrautre , 8c fe dé- ZzV* 
guifoit íi fouvent , que non-feulémentXXI1- *• 
ceux qui ne le voyoient qu’en paíTátit, App' 
íñais. fes amis méme avoient peine á le 
reconnoítre.

Cependant les Gaulbis fouffroient im- Anníbai 
patiemmentque laguerre fe fítdans leur part pouc 
pays. lis n’avoient été engagés á fuivre1,E*rurie*’ 
Annibal que par refpérance du butin, jH 23*0/ 
lis voyoient , qu’au líeu de s’enrichir Uv. 
aux dépens d’autrui, leur pays , dévenu xxxi,\a¿ 
te théátre de la guerreéto it également 
foulé par les quartrers d?hyver des déux 
Armées. Annibal avoit tout á craindre 
de ce mécontentement qui éclatoit déjá: 
par des murmures 8c des plaiates 
publiques. Pour en detourner leseífets^ 
des que l’hyver fut pallé il fe háta de 
decampen II fjavoit que Flaminius étoiP 
arrivé á Arrétium dans PEtrurie : il di- 
rigea fá marche de* ce c ó té A k  11 com
ineaba par confulter ceux qui connóif- 
foient le mieux ce pays , pour fjavoir 
quelle rouíe il prendroit pour aller aux 
ennetnis; On lui en indiqua pluíieurs ? 
qui lili déplurent comme trop longues -r 
8c qui Pexpofoient á étre rravevfé par 
tes entremis* íi y en avoit une qui con— 
duifoit á travers certairxs marais; Celle— 
ci fe trouva plus de iba go>lt r &C plus* 
oouforme  ̂auvifdéiir qy’il avoit.
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venir aux mains avec le Confuí, avanf 

yjj, que fon- Collégiie eüt pule joindre : il 
*y. J.C.la preféra. Au bruit qui s’en répandit 

*17- dans 1’Armée, chacun fut effrayé. II n’y
eüt perfonne qui ne tremblát á la vüe 
des fatigues Sí. des dangers que Ton 
éprouveroit eu paíTant ces márécages 
dans lefqueis méme l’Arno depuis quel- 
ques jours s’étoit débordé.
. A nnibalbien informé, que le fondea 
éfoit ferme , leva le camp & fít fon 

jais"* de Avant-Garde des Africains, des Efpa- 
Clufium , griols , & de tout ce qu?il avoit de meik 
ou i r dienres troupes. II y  entre-méla le baga- 

Pelyi. ge-, afín que, s us etoient obliges de s ar- 
l l l .  230. réter , ils ne manqnaíTent de ríen. Le 
a},y. eorps de bataille étoit compofé de Gau- 

11. i. lois , Se la Cavalerie faiíoit Farriére- 
garde. II en avoit donné la conduite á 
Magon , avee ordre de faire avancer 
de gré ou de forcé Ies Gaulois , en cas 
que par Iácheté ils paruifent fe rebuter, 
Sí vouloir rebrouífer chetnin.

í
p ar  le nía

XXII

Les Efpagnols & les Africains.traver- 
ferent íans beaucoup de peine* On n7a- 
voir point encore marché dans ce rua
rais : il fut affez ferme fous leurs pieds,  ̂
D’aíileurs ,, c’étoient des foldats endurcis 
á la fatigue, Se accoutumés á ces for
tes de travaux. II iiea fut pas de méme 
quand les Gaulois pafferent. Le ruarais 
avoit été foulé par ceux qui les avoient 
précédés. Ils ne pouvoient avancer qu’a- 
vec une peine extréme ; & , peti faits á 
fies marches gémbles ils ne fugpox-
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toient celle-ci qu’avec la derniere impa- 
tience. Cependant il ne leur étoit pas 
poííible de retourner en arriere : la Ca- Ay> j c. 
valerie les pouffoit fans cefle en avant.
II faut convenir que toute l’armée eut 
beaucoup á fouffrir. Pendant quatre jours 
Sí trois nuits elle eut le pied dans l’eau.
Mais íes Gaülois íbuffrirent plus que 
tous les autres. La plúpart des bétes de 
charge moururent dans la boue. Elles 
ne laifferent pas , méme aíors , d’étre- 
de quelque utilité. Hors de l’eau , Tur 
íes balots qu’elles portoient, on dor- 
moit au moins quelque partie de la nuit.- 
Quantité de chevaux y perdirent la cor
sé de leurs pieds. Annibal lui-mcme r. 
monté fur le fenl éléphant qui lui ref- 
to it, eut toutes les peines du monde á 
en fortir. Une fluxión qui lui furvint fur 
Ies yeux y caufée tant par l’alternative 
du froid 8í du chaud aíTez ordinaire au 
eommencement du priutems , que par 
íes infomnies eontinuelles , 8t les va- 
peurs grofliéres dü marais , le tourmen- 
ta beaucoup, Et eomme la conjon&ure 
ne lui permettoit pas d’arréter pour fe 
guérir, cet accident lui fit perdre un
©il. .

'Lorfqu’il fut forti avec bien de la s..van“e*" 
peine de ces terres humides Sí maré-v-rs i’en- 
eageufes , il campa dans le premier en-n«mi * &- 
droit fec qu*il rencontra , pour donner ]e
quelque reláche á fes troupes. Et ayant pays,pour 
áppris par fes coureurs que l’armée en- ^  
nemie. étoit encore aux environs d’Ar-



c Cn/Sérvil. C F lahiní C&m.
25555 rétium , il s’attacha avec une applica- 
An, nom. tíon infínie’ á connoítre, d'un cóté les 
W' deífeins 8t le cara&ére du Confuí, de 
| av. j, c. pautre la fítuation dir pays , les moyens 

po¡. dont il devoit fe fervir pouravoir des 
III. ítji. vivres , les chemms .par. oú il pouvoit 

Liv. les faire conduire dans fon eamp, 8t 
**“**' généralement toutes les chófes qui pou- 

voient lui étre avantageufes dans lá con» 
jonéiure préfente : attentions bien di
gnes d’un grand hónime de guerre, 8c 
qui n’agitpoiut au hazard. II fut done 

Fiefole qlie ]e pays entre Féfules 8C Arrétium 
viiuT^c étoit le plus fértil e de Tltalie , & qu’on 
Tofeane. y trouvoit en abondance des troupeaux, 

des bleds §t tous les fruits que la terre 
prodüit pour la nourriture des hommes. 
A l’égard de Flaminius, que e’étoit un 
homme habile á s’iníinuer dans l’efprit 
de la populace, mais qui , fans avoír 
aueun talentni pour le gouvernement ni 
pour la guerre , avoit une haute idee de 
la capacité dans l’uu 8c dans l’autre, & 
par ceite raifon ne eoníiiltoit 8c ne cro- 
yoit perfonne : du relie vif bouillant, 
hardi jufqu’á la témérité. Delá Aunibal 
concluí que s’il- faifoit le dégát de la 
campagne fous fes yeux, il l’attireroit 
infailliblernent á un combat.

II n’oublia rien de ce. qui poavoit irri- 
ter le caraftérer bouillant de fon adver
t i r é  , & le précipiter plus infaillible- 
tnent dans les vices qui lili étoieut natu- 
rels. Ainíi laiífant l’artnee Romaine á la 
gaiicbe já l prit íur la, droite du cóté. de.
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Féfule ; & mettant tout á feu 8c á fang 
dansle plus beau pays de l’Etrurie, il Ah. Rom. 
¿tala aux yeux du Confuí le plus de ra- c 
vage 8c de défolation qu’il lui fut pofli-217. 
ble. Flaminius n’étoit pas d’humeur á FUmínius 
refter tranquille dans fon camp , quand maigté le*
méme Annibal feroit demeuré en rePPsConíeild™ 
dans lé lien. Mais quand íl vit qu on pil- guerre, & 
loit á fes yeux les terres des Alliés, qu’onles. mau* 
emportoit impunément le butin qu’on 
avoit fait fur eux , 8c que la fumée lui fage* ir 
annon^oit de totit cóté la ruine entierecombat* 
du pays , il crut que c’étoit une hontejIIf c 
pour lu i , qu Annibal marchar la tete l í v .  

levée par le milieu de l’Italie , prét deXXI1; J* 
s’avancer jufques aux portes de Home >App' l̂9* 
fans trouver de réíiílance. Ce fut inuti- 
lement que tous ceux qui compofoient 
le Confeil de guerre voulurent lui per- 
fuader » de préférer le partí le plus fiir 
»á celui qui pároiíToit le plus glorieux y 
wd’attendre fon Collégue pour agir tous 
udeux de concert avec toutes les forces 
»de l’Empire réunies enfemble , 8C de 
»fe contenter jufques-lá de détacher la 
nCavalerie 8c l’Infanterie légére pour 
wempécher les ennemis de faire leurs • 
wravages avec tant de licence 8c de fé- 
wcurité- « Flaminius ne put entendre 
ces fages difcours fans indignation. II 
fortit brufquement du Confeil 8C donna 
en méme-tems le íignal de la marche 8c 
du combat. Oui, fans dome ¿ dit-il, de- 
meurons les iras croi/és devant les aiurs 
£  Arrétium. Car c'eji la notre patrie : c'efl
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l a . que font nos dieux penates* Souffrons 

53j. qu*ldLnnibal, éckappéde nos m ains , Aéfo- 
Av« J. c. 2e impunément t l ta l ie  9 &  que mettant tout 
ax7« ¿  d* ¿ fang i l  arrivejufqu*aux portes 

de Home* E t pour nolis r gardons-nous 
bien  de fortir d9ic i 3 qu*un A rre t duSénat 
ne vienne tlrer F lam inius d? Arrétium  , 
comtñe autrefois Camille de léeles , pour 
a lle r  au fécóurs de la patrie.

En difant ces mots, il fauta fur fon 
che val. Mais le cheval s’abattit fous
lid , & le fit tomber la tete la pfemiere. 
Tous ceux qüi étoient préfens furent 
effrayés de cet accident, comme d’im 

, *  mauvais préfage. Pour Iui , il n’en fit
7^** ’ ’aueim cas. L’Officier quipréfídoit aux 

Auípices lui ayant annoncé que les pon- 
lets ne mangeoient point, & qu’il fal- 
loit remettre le cornbat á un antre jour: 
tí» s* il leur prend fañtaifie encore de ne 
p o in t manger, dit Flaminius , quefaudra- 
t - i l  fa ire  ? Se teñir en repos /  répondit 
rOfficier. M erveilleux aufpices , s’écria 
Flaminius ! Si lespoulets ont hon appétity 
en pourrá donner le combat : s ’ils  ne man- 
geñt po in t ¿ parce qu’ils /¿rom bien raf- 
fa jié s  , ilfa u d ra  je  donñer de garde de li* 
vrer la  fiataille* II Aonna ordre quon prít 
les drapeaux, & quon le fuivít. Dans 
le moment méme on vint Tavertir qu un 
porte-enfeigne ne pouvoit, quelque ef- 
íbrt qu il f ita rrach er de terre fon dra- 
peau , qui felón l’ufage y étoit enfoncé. 
Flaminius , fans faire paroítre aucim 
étonnement * fe toumant du cóté de
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celui qui lui annon̂ oit cette nouvelle 
jVe m apportes-tu point lui dit-il )An*Rom*
des lettres du Sértat, pour tri empécher de 
donner bataille. Vá-t-m : ¿is au porte- 
enfeigne, guejila crainte a glacé fes mains % 
il creufe la terre tout autour pour retirer 
fon drapeau.

Des lors farmée commenga á mar
chen Pendant que la préíbmption du 
General infpiroit une certaine joie au 
foldat, qui étoit frappé de fair de eon- 
fiance de fon Général, fans éíre en état 
de pefer les motifs de cette confíance; 
les premiers Officiers qui avoient été 
d’un avis contraire dans le Coníeil , 
étoiént de plus effrayés du double pro- 
dige dont ils venoient d'étre témoins.
■ Cependant Annibal avanqoit toujours Fajneufe 
vers Rome , ayant Cortone á gauche ?bafaiIIe 
&  le Lac de Traíiméne á fa droite.Lac de 
Quand \1 vit que le Conful approchoit, Trafimé- 
il étudia le terrain , pour livrer bataille ne,p^  ̂
á fon .avantage. Sur fa route il trouvani. °Í^  
un vallon fort uni , 5 c fpacieux. Deiix^6* 
chaínes de montagnes le bordoient dexx̂*v- 
cóté 8c d’autre dans fa longueur. II étoit piut.in 
fermé au fond par une coíline efcarpée^. *7 5* 
& de difficile accés. A l’entrée fe pré- 
fentoit le Lac , entre lequel & le pied 
des montagnes il y avoit un défilé étroit 
qui conduiloit dans le vallon. II fila par 
ee fentier, gagna la colime du fond , & 
sy polla avec les Eípagnols Se les Afri- 
cains. A droite derriere les hauteurs, il 
plaga les Baleares &í les nutres* gens de
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trait. Pour la Cavalerie & les Gaiilois, 

Í3f» °ra Ü les pella derriere les hauteurs de la 
Ar j C. gauche, & les étendít de maniere que 
¿17. V ’ les derniers tquchoient au tléfilé par le- 

quel on entroit dans le vallon. II palia 
«ne nuit entiere á dreffer fes embufca- 
des : aprés quoi il attendit tranquille- 
ment qu’on vínt l’attaquer.

Le Conful marchoit derriere avec un 
CmprefTement extréme de joindre l’en- 
nemi. Le premier jour , comme il étoit 
arrivé tara , il campa attprés du Lac. II 
ne. falloit pas une grande expérience de 
la guerre , pour voir que c’étoitfe per- 
d re , que de s'engager dans un pareil 
défilé. Cependant, le lendemain avans 
la pointe du jour , fans avoir pris la 
précaution de faire reconnoítre Ies lieux, 

* Se fans attendre que le jour l’éclairát 
fuffifamment, il y fait entrer fes trou- 

Poiyie. pes. II poulfa méme ñ loin ía folie con
nance , qu’il fe fit fuivre par une troupe 
de valets d’armée qui portoient deschai- 
nes dont il prétendoií charger les Afri- 
cains déjá vaincus dans fon imagination. 
II s’étoit elevé ce matin-lá un brouillard 
fort épais. Qtiand le Conful eut étendu 
íes troupes dans la plaine , il crut n’a- 
voir affaire qu’á ceux des Carthaginois 
qu’il vayoit devant lu i, & qui avoient 
Annibal á leur tete. II ne penfa point du 
tout qu’il pút y avoir d’autres corps de 
troupes embufqués dés deux cotes der
riere les montagnes. Annibal l’ayant 
laifle avancer plus de la. moitié du val-
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Ion, 8í voyant l’avant-garde des Ro- — 
maias aiTez prés de lu i, donna le íignalAn- 
du combat, 8l envoya ordre á ceiix^* 
qui étoient en embufcade d’attaquer en 117 
méme tetns l’ennemi de tous cotes. On 
petit juger du trouble des Romains.

lis n’étoient pas encore rangés en ba- 
taille, Sí n’avoient pas préparé leurs 
armes, lorfqu’ils fe virent aílaillls en 
méme tems par devant, par derriere 8í  
par les flanes. Flaminius, deftitué d’ail- 
letirs de toutes les qualités néceífaires á 
un Général, avoit du courage. Seúl in- 
trépide dans une confternation íl uni- 
verfelle, il anime íes foldats de la inain 
S í  de la voix, Sí les exhorte á fe faire 
un paflage par le fer á travers les enne- 
mis. Mais letumulte qui régne par-tout, 
les cris affreux des combattans, 8í  le 
brouillard qui s’ótoit elevé , empéchent 
qu’on ne puifle ni le voir, ni l’entendre. 
Cependant, lorfqu’ils appergurent qu’ils 
étoient enfermés de tous cotes ou par 
les ennemis , ou par le Lac S í  les mon- 
tagnes , Timpoflibilité de fe fauver par 
la fuite rappella le courage, Sí l’on 
commenga á combatiré de tous cotes 
avec une animofíté étonnante. L’achar- 
nement fut fí grand dans les deux ar
rimes , que perlonne ne fentit le tretn- 
blement de terre qui renverík des villes 
prefque entieres en plufieurs contrées de 
l’Italie , Sí produiíit deseffets étonnans.

L’a&ion dura trois heures. Flaminius 
ayant été tué par un Gaulpis Infubrien,
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les Romains commencerent á plier, 8c 

An. Rom. prirent enfurte ouvértement la fuite. Un 
,35’ grand nombre cherchant á fe fauver , fe 

* ‘ précipiterent dans le Lac. D’autresayant 
prís le chemin des montagriés , fe jette- 
rent eux-mémes au mílieu des ennemis 
qu’ils vouloient éviter. Six mille feule- 
ment s’ouvrirent un paflage á travers les 
vainqüeurs , & fe retirerent en un lieu 
de ílireté : mais ils furent arrétés &. faits 
prifonniers lé lendemain par Maharbal, 
qui les aíliégea , & les réduiíit á une íi 
graiide extrémité , qu’ils mirent bas les 
armes , 8C fe rendirent, fous la promef- 
íe qui leur fut faite qu’ils auroient la li
berté de fe retirer.

Telle fut la fameiífe bataille de Tra- 
liméne, qué les Romains mettent au 
nombre de léurs plus grandes calamites: 
tel le fruit de la témérité de Flaminius. 
II luí en couta la vis á lui-méme , & á 
Rome la perte de tatit de bravés gens, 
qui auroient été invincibles íbus un au- 
tre General. Les Romains perdirent 
quinze mille hommes dans le combat 
méme. Environ dix mille fe rendirent á 
Rome par différens chemins. II ne fut 
tué que quinze cens hommes du cóté 
des Carthaginois : mais il leur mourut 
un grand nombre de Melles. Annibal 
traita fort durement les prifonniers Ro
mains i ceux méme qui s’étoient rendus 
á Maharbal, prétendant que cet Offi- 
cier n’avoit point été en dróit de traiter 
avec eux fans l’avoir conful té. Four les
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Latins alliés des Romains, il les ren- **— 'ts 
voyafans rantjou. II fit chercher inuti- *"• Rom' 
lement le corps de Flaminius pour luiiv. j. C. 
doaner une fépulture honorable. II ren-117. 
dit.les derniers devoirs aux Ofiíciers 8t 
aux foldats de fon armée qtii étoient 
reftés fur le champ de bataille : apres 
quoi il mit fes troupes en quartiers de 
raíFraíehiíTement.

II n’eít pas néceífaire que je ramaífe 
ici fous un méme point de vue toutes Contralla 
les fautes de Flaminius. Elles font fen- n¡eu¡ &11-* 
íibles , groíliéres , Se frappent les yeux d’Annibal. 
les moins clairvoyans. Voilá ce que pro- 
duít une aveugle eílime de foi-méme ,
8l une folie préfomption * qui: ne doute 
de rien ■, qui croiroit fe déshonorer que 
de demander ou de fuivre confeil, qui 
fe líate toujours d’un fuccés heureux, 
fans avoir pris aucune mefure pour fe 
1’aíTurer, & qui ne voit le péril que 
lorfqu’il n’ell plus poífible de l’éviter.

Quel contralle dans Annibal , qui 
montre, dans Taélisn dont il s’agit , 
toutes les qualités d’un grand General 
d’armée : vigilance , aélivité, prevoyan- 
ee dé l’avenir , fcience p.ofonde de tou
tes les regles de l’art militaire SC de 
toutes les rufes de guerre, attention in-* 
fatigable á fe faire inftruire de tout, en
fin habileté merveilleufe á profiter des 
conjonéhires du tems , des lieux, des 
perfonnes , &, á les faire toutes fervir á 
fes deífeins!

Je ne puis pardonner- au Peuple Ro-
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main. d’avóir , par prévention pour un 

*n. Rom, fa¿^]ei|X qui favoit le flater , oppofé á
av.j.c. un ^ formidable ennemi un Capitaiue

217, " aufli méprifable qu’étoit Flaminius, De
Mauvais tels choix, 8c ils ne lont pas rares, met-

choú du tent íouvent un Etat á deux doigts de fa 
Peuple , n£?rt.e«aufedelaPe“ V , , 0défaite. Oes qu on re^ut a Kotne la nouvelle
. de la défaite de l’Armée auprés du Lac

géndraíe" de Traíiméne , tout le peuple courut
qo’eiie dans la place publique avec beaucoup de

4 frayeur & de confternation. Les Dames
Paiyb. errant par les rúes demandoient á tous

III. ij6. ceux qu’elles rencontroient, qu’elle étoit
xxn#í done cette fácheufe nouvelle qui venoit

’7, d’arriver, 8t en quel état fe trouvoit
1’Armée de la Repubíique. On s’aíTem-
bloit en foule autour de la Tribune aux
harangues 8c du Sénat, & l’on invitoít
les JVlagiftrats á s’y rendre, pour np-
prendre d’eux ce qui s’étoit palle. E11-
nn vers le foir , le Préteur M. Pompo-
nius parut en public. Ij ne chercha au-
cun détour pour adoucir une nouvelle
íi fu ne líe : 1’infortune étaít trop grande,
pour pouvoir étre palliée. Nous avons ,
dit-il, perdu une grande bataille. Quoi-
qu’il ne fút entré dans aucun détail, les
rarticiiliers, fur des bruits confus, ne
laiíToient pas de rapporter diverfes cir-
conftances: » Que le Conful avoit ¿té
»tué; que la plus grande partie des trou-
»pes étoit reltée fur la place; qu’il ne
»s’étoit fauvé qu’un petit nombre de
wfoldats, que la fuite avoit difperfés

«dans
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wdans l’ISfrurie, ou que le vainquéurj 
»avoit fajit prifonniers. *

Ceux dont Ies parens¡ avoient fervi*** 
fóus le Confuí Flatiiinius, avoient Tef-f 117 
prit partagé en autant d’inquiétudes , 
qu’il y á de malheurs différens qui peú- , 
vent arriver á des vaiiicus ; perfonne 
ne favoit encoré ce qu’il devoit efpérer ' 
ou craindre. Le lendemain , & plufieurs 
jours aprés, on vit aux portes une mul- 
titude de citoyens , mais beaucoup plus 
de femmes que d’ho;nmes , *qui atten- 
doient le retour de léurs proches, ou 
de ceux qui leu" eu pouvoient dire des 
nouvelles. E t , s’il arrivoit quelqu’un de 
leuPConnoHIance, ils l’entouroient auífi- 
tó t , & ne le quittoient point , qu’ils' 
n’euííent appris de lui toutes les parti- 
cularités qu’ils défiroient favoir. Ils s’en 
retournoient eníiiite dans leurs maifons 
la douleur ou la joie peintes íur le vifa- 
ge , felón les nouvelles qu’ils avoient 
apprifes, accothpagnés de gens qui leur 
faifoient des complítnens de félicitatión 
011 de condoléance.

Les femmes, encore plus que les hom- 
mes, firent éclater leur trifteífe ou leur 
joie. On rapporte qu’il y en eut une qui 
inourut aux portes méme de la ville, 
á la vue inopinée de fon fils , qui reve- 
noit de l’armáe : qu’utie autre , á qui 
l’on avoit fauíTement annoncé la mort 
du fien , expira d’un excés de plaifir 
dans le moment méme qu’elle le vit en- 
trer dans fon logis , 0Ú elle s’abandon-* 

Tome I V  T
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noit á la douleur. Pendant pluíieurs jours, 

An.Rom.]es p r¿teurs tiurent le Sénat aíTemMé de- 
a». J.C, Pu ŝ l e inatiu jufqu’au fpir, pour déli- 
ary. ’ bérer fiir le partí qu’il convenoit de 

prendre, 8¿ déterminer quel Chef &  
¿ q iid les troupes ils pourroient oppoícr 

aúx Car^aginois vi&orieux.
Nouvelle A v a n t  qu’ils eu ííent pris aucunes m e- 

quatre &ires certaincs , pn leur vint tout d mi 
tíiiiie ca-coup annbncer un noiive.au malhetir. 
vaiiers, ^ n n lh a l avoit d éfa it quatre m ille  Cava^ 

gfIiers , que le C onfuí Cn. Servilius avoit 
fai^ partir pour a líer au fecours de fon 
C o llé g u e , mais qui s’étpient arrétés dans 
r O m b r ie  , des q u ils  avoient appris ce 
qui s’é to itp a ffé  aupres du L ac.d e  Traíb  
m én e. C ette perte fít diíFérentes impref- 
íions flir les eíprits. Les uns la regar- 
d oie iit c o m m e ié g é r e  encom paraifon  de 
celia  qu 'cn  avoit fa ite aifparavant, dont 
ils é tp ien t im iquem ent occupes. Les (i)  
autres tfen  jugeoient pas par le nom bre 
de c e u x  qifon avoit perdus ; m ais , com- 
m e le  m oindre accident fnffit pour ac-* 
cabler un corps deja aífoibli par une 
dangereu íe m aladie , peíidant que celui 
qui a encore toufe fa ■ vigueu-r peut ré^ 
H ilera  un choc beaucoup plus m d e  ; de 
m ém p ils croyoient q u o n  devoit confi-

/ i )  P a r s  ,  n o n  id  q n o d  q n o d c u m q u e  a d v e r f i  in c i -  
? * c c id e ra t? p e r  fe  s e il im a -  d e ¿ i t ,  n o n  r e r u m  magm*? 
r e  : f e d  ,  u t  in  a f f e f to  c o r^  t u d in e  , f e d  v í r i b u s  e x te -  
p o r e  q u a m v i s  le v is  c a a f a  n u a t í s  , qua» n ih i l  q u o d  
rn a g is  , q u a ro  v a l id o  g r a -  a g g r a v a r e t  p a t i  p o í í e n t  j 
y i o r  *, f e n t i r e t a r  ; i t a  t n m  . a g f tim a n d u in  e í f e .  Z /y *  
^ g t^ ~  &  ka f f e £ te  c iv i t a t í
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dérer la défaite de ces Cavaliers , non —̂ *!Q 
en elle-méme , mais íelon le rapportAn> Rom* 
qu’eíle avoit aux forces épnifées de laytí' r  
République, qui la mettoient hors d’é-j^ . ' ’ 
tat de íoutenir le plus léger échec. Dans 
une II trille conjondlure , on eut recours 
á un reméde qui n’avoit été employé 
depuis long-tems , & l’on réfolut de 
créer un Didlateur. Nous verrons dans 
le Tome fuivant fur qui ce choix toirba.

D i g r e s s i o n
=&? f 

fur les Saturnales.

Les Saturnales étoient une Féte iníH- 
tuée eriff honneur de Saturne. La Fable, 
qui en a fait un dieu , a caché fous plu- 
íieurs fíétipns la vérité de fon hiftoire.
On croit que Saturne étoit un Roi fort 
puiilant. Apres divers événemens, vain- 
cu par fon fíls Júpiter , qui s’empara de 
fon troné , il fe retira auprés de Janus,
Roi des Aborigénes , en Italie , dont il 
fut bien re§u. II (i) gourerna avec luí 
ces peuples qui étoient prefque fauva- 
ges, regla leurs mceurs , leur donna des 
loix , leur apprit á cultiver la terre , in-

(i) Italiae cultores primí 
Aborigines fuere: quorum 
rex Saturnus tant® jufíi- 
ti® fuiffe traditur f ut ñe
que fervierit fab illo quif- 
quam , ñeque quicquam 
privatae reí habuerit ; fed 
©mata communia , &  in- 
tivifa ómnibus fuerint ,

veluti unum cun&is pa- 
trimonium eíTet. Ob cu- 
jus exempli memoriam 
cautum eft, ut Saturna- 
libus ex&quato omnium 
jure paílim in conviviis 
fervi cum dominis recum* 
bant. JuJtin* XLUI, u

T z
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venta la faucilltH* moiíTonner, qui luí 

.relia pour fymboié. La paix 8t l’abon- 
dance dont ils jouirent pendant fon ré-
f¡ne , firent donner á cet heureux tems 
e nom de íiécle d’or ; Sí. ce fut pour en 

retracerJaniétncjire qu’óti inílitua la féte 
des SátucQflles. <

0 n  s’attacha particuliérement á re- 
préfenter dans cette féte l’égaliré qui ré-
fnoit du tems de Saturne, parmi les 

omines , vivans íous les Loix de la 
nature fans diveríité de conditions; la 
fervitude fie s’étant introduite dans le 
monde que par la viblence & la ty- 
rannie,

Cette féte commen^a , á ce que Ton 
croit, dés le tems de Janus , qui fttrvé- 
cut á Saturne , 8t le mit aü nombre des 
dieux. Ellen’étoit originairement qu’uue 
folemnité -populaire. Tullus Hoílilius 
donna á cette coutume dans Rome le 
fceau d.e l’autorité publique, & l’éleva 
au rang de féte légitime : du moins en 

^^/•fit-il le voeu. II paroít que ce vceu ne fut 
’accompli que fous le Confulat de A. 

¿¿vlI.ai.Sempronius 8í de M. Minutius , du 
tems defquels on fit la dédicace d’un 
Temple confacré á Saturne , qui devint 
le Tréfor public du Peuple Romain , 
( cerarium ) ou Ton gardoit les deniers 
Sí les adtes publics. En méme tems fut 
établie dans toutes les formes la féte des 
Saturnales. La célébration en fut appa- 
remment difeontinuée dans la fuité , 8í 
rétablte á perpétuité dans la feconde
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année détla guerre d’Annibal, fous le 
Confuta? de Servilius Se de Flaminius, xxiu 2. 
commemous l’avons marqué.

C’étoit (1) des joufs de réjouiíTance, 
qui fe paíToient en feftins. Les Romains 
quittoient la Toge, 8c paroiíToient en 
public en habit de table. lis s’envoyoient 
des préfens , comme aux étrennes , qui 
s’appelloient apophoreta, 8C qui ont don- 
né'Ie nom au dernier lívre des Epigram- 
mes de Martial. Les Jeux dé hazárd, 
défendus en un autre tems, étoient álors 
permis. Le Sénaí vaquoit, les affaíre» 
du Barreau céíToient: les Ecoles étoient 
fermées. II paroiffoit de mauvais augure 
de commencer la guerre , 8 C de punir 
Ies criminéis, pendant un tems confacré 
aux plaiílrs. r  "' -. ,

Les énfans annón^oiént la féte en cou- 
rant dansles ruesdés la veille, &criant, 
lo  S atu rn alia . On voit encore des Mé- 
dailles fur Iefquelles ces mots font gra- 
vés. Ceft le fondement de la raillerie 
piquante que le fameux NarciíTe affran- Pío-IX. 
chi de Claude efliiya , lorfque cet Em - 77’ 
pereur l’envoya dans les Gaules pour 
appaifer une lédition qui s’étoit élevée 
parmi les troupes. Etant monté Tur le 
Tribunal pour haranguer l’Armée á la 
place du General, les íbldats fe mirent 
á crier , lo  S a tu rn a lia , voulant dire que 
c’étoit la féte des Saturnales, oú les 
Efclaves faifoient les maítres.

( i ) Hilara fané faturnalia. Cíe» Epift. a i  Attit¡
V. Í9.

T 5
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Cette féte- ne duroit d’abord qii’im 

jour. Dans la fuite elle fut portée jufqu’á 
frois , piiis jufqu’á c in q 8 c  enfin jufqu’á 
f e p t , en y joignant les deux jours d’une 
féte eontigue. Elle fe célébroit dans le 
mois de Décembref XIV (1) Kal. Jan.

La plus fínguliére 8í la plus remar- 
quable des pratiques qui s’obfervoient 
pendant Ies Saturnales, eft celíe qui re- 
garde les Efclavés ; 8t c’eft pour cela 
que je l’ai réfervée pour la fin. J’ai déjá 
remarqué que cette féte avoit été princi- 
palement établie pour conferver le fou- 
venir de l’égalité prúnitive & naturelle 
qui étoit entre tousles hoinmes, C’eit(z) 
pour cela qu’alors la puiffance des mai- 
tres ííir Ies efclaves étoit íiiípendue. lis 
fe faifoient un divertiffement de changer 

. d’état 8t d’habit- avec eux. lis leur don- 
noient autorité fur toute la maifon , qui 
leur devenoit foumife comme une petite 
République. lis Vouloient qu’on leur ren- 
dít les mémes refpeéls & les mémes 
devoirs qu’á eux. Norí-feulementils Ies 

Athen. admettoient á leur table, mais , felón 
Xlv,639,Athénée, ils Ies y fervoient. Enfín ils 

Satyr. ieur donnoient la liberté de dire 8í de¿IV* 2*
( i )  Le XIV* K al. Jan* 

dans Vannée de Numa , 
oü le mois de Décembre 
n 1 avoit que 29 jours, étoit 
le 17 Décembre. Depuis 
la reformation du Calen- 
drier par Céfar , qui don-  
na 31 jours d ce mois, cf¿- 
toit U d ix-neuf \

( t )  IníHtuernnt díem 
feftum 5 quo non folatn 
cum fervis domini vefee* 
rentur > fed quo utique 
honores illis in domo ge- 
rete , jus dicere permife- 
runt , & domum puíiliam 
rempublicam eflfe judíca- 
verunt* Senec* Epijl. 47»
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fáire tout pe qui letir plárfoit; C’eft ce droit 
dont Horace accorcle- l’excrcice á DaVus 
fon efe lave, qui fouhaitoit lili dire bien 
des chofes , mais qui craignoit de luí 
déplaire. Ufe , lui dit fon Maítre , de la. 
liberté que te dotirte le mois de Dicembre.

Age : libértate Decembri 
( Quando ítá majores voluerunt) utere, narrrf.

Le pouvoir fouverain que les Maítres 
avoient fur Ieurs éfclaves pouvoit fa- 
cilement dégénérer en dtireté 8c en ty- 
rannie. La coututíie dont nous parlona 
avoit été fagement étahlie poitr les faire 
fouvenir que les (x) Efciaves étoient 
hommes comme eux, 8c devoient pár 
conféquent étre traites avec huraanité, 
8t regardés par les Maítres commé des 
eípéces de commenfaux 8t d’amisd’un pr- 
dreinférieur. (t) C’eft parla m eme raifon 
qu’á Home, dans la cérémonie la plus 
capable d’infpirer les fentimens de comS- 
plaifance &C d’órgueil, je veux dire dans 
le triomphe, ou le vainqueur du hairt 
du char potnpeux étoit donné en ípec- 
tacle á tout im peuple , on avoit foin

( i )  Serví funt? imo ho- miffimó illo curru admo- 
mínes. Serví funt ? imo netur. Suggeritür enim k  
contubernales. Serví funt? tergo : R é s p i c e  p o sT  
imo humiles amici. Senec. "t e . H o m i n e m  memew- 
Epifl* 47* TO TE ETIAM. Tertulia

(%) Hominem fe eífe Apolog. cap. 
etiam triumphans in fubli-

Éfc íibi Confuí
Ne p h c e a t, fervus curru pottatur eodemV 

Juve nal* Sat. X*
T  s
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de placer derriére luí un Efclave qui 
1’avertiíToit de fe fouvenir qu’ií étoit 
nomine.

O a fqait quelle cruauté Ies Lacédé- 
moniens éxer§oient fur les Ilotes , qui 
étoient leurs efe laves. II n’en étoit pas 

Plut. in ainíi á Rome , & Plutarque en apporte 
Conol. p. raifpn fort nattirelle & fort feníible. 

»Alprs, dit-il , en parlant des premiéis 
tems de la République , » on traitoit 
ales Efclaves avec beaucoup de don- 
wceur, les Maitres Ies regardant comme 
wleurs cotnpagnons plutót que comme 
¿leurs Efclaves , parce qu’ils travail- 
wloient avec eux á la campagne , 8c 
wvivoient avec eux. C’eft pourquoi ils 
»leur témoignoient beaucoup de bonté, 
>>8c leur permettoient une forte de li
li berté & de familiarité, qui adoucif- 
»foit leur fervitude.

Sans parler des vües de la religión, il 
n’y a qu’á gagner pour les Maítres dans 
les traitemens doux & humains qu’ils 
font á leurs ferviteurs. (i) L’amour fert 
avec toute une autre fidélité & tout un 
autre zéle que la crainte. Sénéque feli
cite un de fes amis fur ce qu’il traite fes 
efclaves avec bonté Sí douceur ; 8t il 
l’exhorte (2) fort á ne point étre feníi
ble aux frivoles & injuftes reproches de

f i )  Fidelius & gratius dioíi te de terreán t, quo 
femper obfequium eft , minús fervis tuis hilarem 
quod ab ' amore , quám te praeftes, & non fupei> 
quod á metu proficifcitur* be fuperiorem. Senes* 
H it ron. ad Celantiam. Epifi, 47,

(2} Non eft quod fafti-
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ceux qui luí f^avent mauvais gré de oe 
qu’il fe familiarife avec ceux qui le fer- 
vent, & de ce qu’il ne leur fait pas 
fentir fa íiiperiorité avec un áir de fierté 
& de hauteur.

D’ailleurs, il íe trouvoit á Rome des 
Efclaves d’uri rare mérite , foit pour 
l’efprit 6c la fcience , foit pour la vertu 
& la fidélité. La (1) fervitude ne tombe 
que fur le corps , Bí n’a aucun droit fur 
i’ame. Le corps peut étre vendu 8C 
acheté : l ’arrie demeure toujours libre 
6í indépendante. Cela eft íi vrai , dit 
Sénéque, que, nous ne fommes pas en 
droit de leur comnaander tout ce que 
nous voulons, ni eux obiigés de nous 
obéir en tout. lis n’exécuteront jamare 
des ordres qui feront contre la Republi
que , 6c ne préterorit leur miniftére á 
aucun crime.

J’ai tiré une partie de ce que j’ai dit M¿m. de 
fur les Saturnales d’un petit Mémoire ldfsca£el_ 
fur la mémematiére , laquelle eft traitée hs-Lu- 
á  fond dans Macrobe , &  dans le dialo- tn s > T oa. 
gue de Lipfe fur les Saturnales. 1 ’

dart non poteft. Ab bac 
quidquid v e n it , liberunr 
eft. Non entm aut nos- 
omnia jubere poflimus * 
aut i« omnia fervi pare re  
coguntur. Contra rempu-^ 
blicam imperata non fa~ 
c ien t; m;Ili fceleri manu& 
commodabunt. Scnec,
Bcntf* III. 20,

(1 ) Errat íí quis exíftr- 
mat fervitutem in totum 
hominem deícendere ; 
pars melio ejus excepta 
eft. Corpora obnoxia funt. 
& ad(cripta dominis ; 
tnens quidem fui juris,.., 
Corpus itaqus eft , qaod 
domino fortuna trad id it: 
hoc enoit * hoc vendit* In
terior rila pars^mancipio
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44,2, Reflexión sur les V<eux. 

R í f l e x i o n  sur les V oeux.

Ge n’eft point fans raifon que le Peu- 
ple Romain fut extrémement irrité &C 
allarmé du refus impie que fit le Confuí 
Flaminius d’obferver les cérémonies de 
religión prefcrites aux Confuís avant 
leur départ de Rome pour la guerre : 
dont Tune des plus folemnelles étoit de 
faire des voeux & d’offrir des facrifices 
aux dieux dans le Capitole pour attirer 
lá proteófion divine fur leurs armes. Ja
máis les Confuís nefé mettoient en cam- 
pagne , que préalablement á tout, ils ne 
fe fuíTent acquittés de. ce devoir. Jatnais 
on n’entreprenoit de guerre , fans y 
avoir auparavant faíisfait. Dans l’année 
mérne dont nous parlons ici, le (i) Pré- 
teur , au nom & par ordre du Peuple 
Romain , fit des voeux en cas que la Ré- 
fubllque demeurat pendant dix ans dans 
l’état oii elle étoit actuellement. Quand le 

i, Peuple Romain porta fes armes contre 
Ántiochus il promit de faire célébrer 
pendant dix jours de fuite les grands 
Jeux Romains en i’honneur de Júpiter , 
ñ cette guerre réülTiffoit. (2.) Souvent, 
dans l’ardeur méme du combaí , les Gé- 
náraux faifoient des voeux, lorfque l’Ar- 
inée fe trouvoit dans un grand danger. 1

( 1 )  Praetor vota fufci- (a )  B e ílo n a , 6 hodíí» 
pore juffús j fi in decora nobis vi&onam duis » dft' 
unnos ReípubJíca eodem ego tibí templum y o y e c v
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Car (1) le tenis de s’adreffer á la Divi- 
nité : c’ert lorfqu’il ne refté plus de reí- 
fource du cóté des hommes. L’Híftoire 
Romaine eft pleine de faits pareils.

Mais la contume de faire des vceux 
n’étoit point particiíliére &u Péuple Ro- 
main. Elle eít de toutes'les nations 8c 
de tous les tems , 8c vient par confé- 
querit de la révélation. Carim üíage uni- 
verfel eft une preuve manífefte qu’une 
íradition genérale vieiit de la premiere 
familled’oú fdnt fortis tous les hommes; 
Et ce ne font pas feulément Ies Etais 8t 
les Républiques , mais les Párticuliers, 
qui de tout tems font en poíTeílion de 
faire des voeiix á Dieu poür en obtenif 
Icurs befoins méme temj^orels.

A ne confulter que les lutniéres de la 
raifon húmame, on pourroit peut-étre 
croire, que ce n eft pas traiter aflez ref- 
peftueufement la Divinité , que de 
Fabaifler á de petits détáils , tels que 
le foin de nous fournirles chofes ríécef- 
/aires pourla vie ; ou de ftipuler avec: 
elle , que íi elle veut fe charger dece- 
foin , nous remplirons de notre cóté 
certains devoirs , auxquels nous ne nous: 
óbligeons quá cette condition. Mais; 
Ton fe tromperoit íi Ton jugeoit ainíT 
des vceux*

Dieu a voulu , par ce moyen , con-~ 
ferver dans Tefprit de tous les peuples : 
une idee claire de fa Providence , du1

i 'O T n h c p r á í c i p ü é  v o -  fp e i  n u l l u s '  e í í e t .  P itrel*  
térum' ¿ocus e ra r , > c&m' YI1L 18.
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íoin qu’il prend de tpus les hommes en 
particulier, de la fouveraine autorité 
qu’il coníerve fur ton,5 les événemens de 
leur vie , de la pleine liberté 011 il eft 
de faite fervir la nature 8C toutes chofes 
á fes volontés, & de l’attention qu’il a 
fur ceux qui finvoquent, & cmt recoiirs 
á lui dans leurs befóins.

Senet.it Les Payens ont reconnu cette vérité, 
4 . ' U' Sénéque, en réfutant Epicure qui pré- 

teiidoifc que la Divinité ne fe méloit en 
aucune forte des affaires des hommes , 
emploie cpntrelui, comrae un argument 
invincible, l’opinion commune & í’ufage 
univeríel du genre humain fur ce point. 
II faut, (1) dit-il, pourpeufer comme fait 
Epicure, ignorer que de toutes parís , 
dans tous Ies tenis , chez tous les peu- 
ples, les hommes levent des inains fup- 
pliantes vers le Ciel , & lui font des 
vceux , pour en obtenir des graces. En 
nferoient-ils de la forte, 8í auroient-ils 
tous la ftupide extravagance d’adreífer 
leurs priéres 8c leurs yceux á une Divi
nité qu’il croiroient íourde £>C impuiífan- 
te? 8í ce concert général n’eft-il pas une 
preuve certaine de la conviéHon intime 
oú ils font que Dieu les écoute 8í les 
exauce ?

{;) Hoc qui dícít, non 
exaudit precantium vo
ces , 8c undique íublatis 
in coeíum manibus vo
ta facientium priva ta ac 
publica. Quod profesó 
non fieret > nec in hunc

furorem omnes mortales 
confenfiííent , alloquendi 
ftirda mimina &  inefica
ces déos : nifi noííent illo- 
rum beneficia nunc ultr5 
oblata | nunc orantibn» 
data*
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fur les Publicains.

Comme il fera parlé des Publicains 
dans le Volume íuivant , je me crois 
obligé d’en donner une Iegere idee. Je 
réduirai á deux articles ce que j’ai á dire 
fur ce fujet. Le premier traiterá des Re
venus du Peuple Romain, le fecond des 
Publicains chargés du recouvrement 
de ces re venus.

A r t i c l e  P r e m i e r .

Des Revenus du Peuple Romain,

Les revenus du Peuple Rtmiain con- 
íiíloient principalement en deux efpéces 
de droits , qui fe levoient cu fur les ci- 
toyens , ou fur les Alliés de l’Empire : 
Tñbuium & FectigaL Je les nommerai 
Tribuí 8t Impót , quóíque peut-élre ces 
mots , en notre langue , ue rendent pas 
exa&ement les termes Latins. La fuite 
en fera connoitre la différence.

§. I.
Des Tribuís.

Tribut, eft une contribution perfon- 
nelle que le Prince ou les Républiques 
levent fur Ieurs fujets pour foutenir les 
dépenfes de l’Etat.

Le Tribut fe payoit á Rome d’abord
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également 8c par tete, fans diftin&iotí 
de bien ni de condition* Servias Tullius, 
íixiéme Roi des Romains, abrogea cette 
coutume , & régla les cbntributions fur 
le revenu de chaqué Particulier , córa
me on l’a expliqué en parlant de Teta- 
bliíTement du Cens. Elles n’étoient pas , 
confidérables dans Ies commencemen̂  
Mais "quand on eut commencé á donner 
la paye aux foldats, qui jufques-lá avoient 
fervi gratuitement , íes contributions 
augmenterent toujours de plus en plus 
avec les befoins de l’Etat. Elles étoient 
de deux fortes : les unes ordinaires 8c 

ui fe payoierit chaqué année; 
extraordinaires , qui ne fe le- 

voient que dans les néceílités prefiantes 
de la Republique , comme cela arriva 

Lív* l’année de Rome 538 fous le Confulat 
XXIV n» Je Q. Fabius Maximus 8c de M* Ciau- 

dius Marcellus, oú Ies Particuliers fu- 
rent taxés felón leur revemi á une cer- 
taine fomme pour équiper la flote 8c 
fournir des matélóts.

cu. dt Ces Tribuís continuerent d’étre leves 
Gffic. II. fnr j e s  Particuliers jufqu’á Fannée de 

Rome 586* Alors Paul Emile fít porter 
dans le Tréfor public des /coimes íi 
confidérables d’or 8c d’argent bu butín 
quil avoit fait fur Perfée , denburRoi 
des Macédoniens, que la RépuFd'.qnefe 
trouva en état de íbuiager abfoiu.-nent 
les citoyerrs de tout T r ib u í ; be ils joub 
rent de cette exemption, jiuqu’á Taimée 
qui fuivit la mort de Géíar,

réglées , 
les autres
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Je ne puis m’empécher d’inférer ici 

un mot que Cicéron ajoute au récit que 
je viens de faire , qui eft bien hono
rable pour PaulEmile. Aprésavoir rap- 
porté qu’il fit entrer des fommes im- 
menfes dans le Tréfor public : » Pour 
wlui, dit-il , il ne porta dans ía maifon 
»qu un gloire immortelle, » Auhic nihil 
domum fuam préster memoriani nominis 
immortalem détulit• Quel noble & rare 
deíintéreiTement !-

$. IL

Des Impóts-
Jappelle ainíi ce que les Latinsnoní; 

moient J/ectigalia- Ges revenus , dans 
les anciens tems de la, République , 
étoient de trois fortes , 3í fe tiroient, 
en des ierres y ou des paturages appar- 
tenans á la République , ou des droits 
de péage, d’entrée & de fortie des mar- 
chandifes : c'eft ce que Ton appelloit 
Decumce > Ser ip tur a * Poriorwm.

Decumce y ou Decimce. Quand les Ro- 
mains avoient vaincu un Peuple foit 
dans Tenceinte , foit hors de Tltalie , ils 
luí ótoient une partie de fes ierres, doixt 
ils abandonnoient les unes aux citoyens 
qui s’y établilToient en Colonie , Se fe 
réfervoient la propriété des autres qifils 
louoient á des Particuliers ,. á condition 
qu1 ils payeroient att Peuple Rornain la- 
dixme du revenu de ccs tenes..
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Les dixmes ne fe levoient pas de la 

méme maniere dans toutes les Provin- 
h Verr. ces> JJ y en avoit de qui Ton exigeoit 

* *’w' une certaine mefure de bled ou une 
certa i ne fomme d’argent fíxe & réglée 9 
comme dans l’Eípagne , & dans l’Af- 
frique , & cet impót s’appelloit vi&igal 
certum , parce qu il étoit toujours le mé
me íoit que l’année füt bonne ou rnau- 
vaife , 8c que les terres euífent rapporré 
peu ou beaucoup. D’autres Provinces, 
comme l’Aíie, étoient traitées avec plus 
de douceur, 8C ne payoient préciféinent 
que la Dixme enforte que le Peuple 
Romain partageoit avec elles le malheur 
des années ftériles. La Sicile étoit traitée 
de la méme maniére , Se avec encore 
plus de ménagement.

On tiroit du bled de Sicile (8t il étoit 
de méme des autres Provinces ) fous 
trois titres ; 8 i le bled, felón ces trois 
diíferences , s’appelloit ou Decumanum , 
ou Emptunt, ou JEjlimaxum.

Fruméntutn Decumanum, étoit la dixme 
du bled que chaqué Laboureur retiroit 
de fes terres , 8t qu’il étoit obligé de 
fournir gratuitement au Peuple Romain.

Emptum , étoit le bled que le Peuple 
Romain achetoit pour les befoius de 
l’E ta t, 8t auquel íí mettoit le prix.

JEJlimatum , étoit le bled qui fe con- 
fumoit dans la maiíbn du Préteur , 8c 
que laProvjnce étoit obligée de lui four
nir. II lerecevoitjjuelqucfois en argenta 
&, y mettoit lui-méme le prix.
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On pavoit aufli la dixme du vin , de . .

1 hiple , ¡oí des menus grains. yerren,
Scriptura• Ce revenu étoit celui que 

le Peuple Romain tirpít des paturages 
apparténans en propriété á la Républi- 
que , Se qui étoient loués á des Partj- 
culiers. On l’appelloit ainíi, parce qu’on 
inferí volt fur des regitres le nombre des 
beftiaux que ces Particuliers devoient 
envoyer dans ces paturages, Sí e’étoit 
íiir ce nombre qu’on régloit la fomme 
qu’ils s’engágéoient de payer par an.

Portorium. On appelloit ainíi le droit 
impofé fur Ies marchandifes qui en- 
troient par les portes des viíles 8í dahs 
les ports , ou qui en fortoient,

11 y avoit un autre impót diftingué des 
précédens, que l’on appelloit vicefinut 
manumijjbrum : c’étoit le vingtiéme du 
prix auquel on eftimoit un eíclave que 
Í011 affranchilToit , Sí qui étoit porté 
au Tréfor public. II fut établi par le Llv.VU» 
Conful Cn. Manlitis dans le camp , ce 16. 
qui étoit fans exemple. Le Sénat néan- 
moins ratifia cette Loi , parce que cet 
impót étoit d’un grand revenu pour la 
République.

Cicerón (1) marque qu’il fubíiííoit 
encore de fon tems, aprés méme qu'on 
eut oté les droits de péage de toute 
l’Italie. L’Empereur Caligula doubla cet „ Dl° M 
impot de la moitie. lxxii.

( i ) Portoriis Italiae fub- ter vlceííniam J E p • ad 
latís.. . . . .  quod ve¿ligal A tu  11* l<?»
fupereft domeílicum, prae-
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. Les Romaing tiroient aufli du revenu 

s v  de la. fabrication 8¿'de la vente du Sel. 
Ce droit eft ee que! noiis appellons au- 

Z/V.I-33. joufd’hui la Gabetie. Le Roi Ancus Mar
cáis étoit le premier qui eut établi des 

Hr.U. 9.Salitíes. Ceux qui en avoient pris lafer- 
rne , vendant le fel trop clier, les ca
belles leur furént otees , 8t pour wu- 
lagcr le peuple , elles furént exercées 
depuis au liom du public par des Corn- 
mis qui fendoient compte de leór admi- 
niftration. Ce fut l’an de Rome 246.

Ce changement s’étoit fait á l’avanta- 
ge du peuple, £>C le fel pendant plus de 
trois cens ans r demeura exempt de tou- 

Liv. te charge. L’an de Rome 548 , on y mit 
XXIX37.pour la premiere fois un impót fous la 

Cenfure de M. Livius & de C. Ciaudius. 
Le prix dufel avoit été jufques-láá Ro
me , & dans toóte l’ltalie , de la deu- 
xiétne partie de Y As , qui eft deux dc- 
niers de uotre monnoie : Jixtante fal d* 
Romee , Ó'per totam Italiam erau Tite- 
Live «'explique point quelle quantité de 
fel fignifioit ce mot f a l : on l’entendoit 
de fon tems. O11 crut que Livius étoit 
l’auteur de cet impót , 8t qu’il l’avoit 
établi pour fe venger du jugement ini- 
que que le peuple avoit autrefois pro- 
noncé contre lui; Se par cette raifon il 
fut furnommé Saíinator. On ne trouve 
nulle part oú alloit cet impót.

Les mines de fer , d’argent, & d’or , 
furént dans la fuite des tems d’un trés- 
grand revenu pour lesRomains.Polybe,
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cité par Strabon , nous apprend que de $tra%0, 
fon temsrri y avoit quarante milie hoin-m, 
mes occupés aux mines qui étoient dans 
le voiíinage de Carthagéne , & qu’ils 
fourniííbient chaqué jour au Peuple Ro- 
main vingt-cínq mille dragmes, c’eíl- 
á-dir§ douze mille cinq cens liares.

Le Tréfor public deRome étoit eon- 
fidérablement enrichi par le butin qu’y 
faifoient porter les Genéraux au retour 
de leurs ^¿ioires *7 fur-tout quand ils 
étoient aufli defin térelfés que PaulEmile, 
dont nous avons parlé auparavant.

II eft fácheux qü’on ne trouve point 
dans les Auteurs anciens ni ce que rap- 
portoient en détail aux Romains les 
Tribuís 8c les Impóts * ni oú montoient 
en gros les revenus de ̂ la République.
Ils étoient íans- doute fort mediocres 
dans les commencemens: mais , vers la 
fin de la République , ils avoient pris 
un accraifTement qui répondoit á celui 
de leurs conquétes 8C á Tétendue de leur 
domination, Appien avoit traite dans un 
Livre exprés tout ce qui regardoit les 
forces, les revenus , les dépenfes de 
l’Empire : mais ce Livre eil perdu avec 
la plus grande partie de fon Hifloire.

Plutarque nous apprend que Pompée 
dans fon triomphe iur Mithridate fit Piut.in 
porter des Infcriptions ou Tableaux^^^0- 
écrits en gros caraétéres , oú on lifoit 
que jufqu'alors les revemis publíes ne 
s’étoient montes par an quá cinq mille 
tnyriades , ou cinauante millions de
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dragmes Attiques , c’eft-á-dire á vingi- 
cinq millions de notre monnoye ; 8c 
que du revenu de fes oonquétes les Ro- 
mains en tiroient huit mille cinq cens 

. liiyriades, ou quatre-vingt-cinq millions 
de dragmes, c’eft-á-dire quarante denx 
millions cinq cens mille livres de notre 
monnoye. Ces deux fommes , en les ad- 
ditionnant, faifoient foixante-fept mií- 
lions cinq cens mille livres. II ne s’agit 
ici que de l’Aíie. La conquéte des Gau- 
les, 8C celle de l’Egypte , augmenterent 
encore les revenus du Peuple Romain. 
Le Tribut qtt’impofa Céfar Tur les Gau- 

y les , felón Suétone & Eutrope, fe mon- 
¿utrop. toit á dix millions de dragmes , ou cinq 

W-Vl. millions de livres de notre monnoye. 
r<«.,ll.Et felón Velleius , í’Egypte payoit á 

i?' peu prés autant que la Gaule.
Aprés avoir parlé des revenus du 

Peuple Romain, il eft néceflaire de dire 
un mot de ceux qui étoient chargés d’en 
faire le recouvrement.

A r t i c l e  S e c ó n  d.

Des Publicains.

On nommoit ainíl ceux qui étoient 
chargés du recouvrement des deniers 
publics; c’eft ce que l’on appelle main- 
tenant les Fermiers Généraux , les Re- 
ceveurs Généraux. G’étoient ordinaire* 
inent des Chevaliers Romains qui exer- 
^oient cette fon&ion. L’Ordre des Che-
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vaüers étoitfort confidéré á Rome , 8C 
tenoit comjjíé le milieu entre les Séna- 
teurs Se le Peuple. Leur établiflement 
remontoit jufqu’au tems de Romulus. lis 
ne parvenoient point aux charges , 8C 
n’entroient point dans le Sénat , tant 
qu'ils demeuroient dansl’Ordre des Che- 
valiers. C’eft ce qui les mettoit plus en 
état de vaquer au recouvrement des re
venus du Peuple Romain.

lis fornapient entre eux pluíieurs fo- 
ciétés. Trois fortes dé perfonnes y  étoient 
admifes. M ancipes, ou Redcmptores , qui 
prenoient la ferme en leur nom : P rue
des , ceux qui les cautionnoient : S o c ii, 
des AíTociés , qui entroient en focieté 
avec les autres, Sí partageoáent avec 
eux les gains 8l les pertes.

L’adjudication des Fermes publiques, 
foit pour l’Italie , foit pour les provin- 
ces , ne fe pouvoit faire qu’á Rome , 8í 
en préfence du Peuple. C’étoient les 
Cenfeurs qui étoient chargés de ce foin.

Quand il furvenoit quelque difficulté, 
foit pour la diminution ou la caíTation 
d’un bail, 011 autre chofe pareille , l’af- 
faire étoit portée au Sénat, qui en dé- 
cidoit fouverainement. Car ces Fermiers 
couroient de grands rifques. Cicerón , 
dans le beau Difcours qu’il piononga 
devant le Peuple pour faire donner á 
Pompée le commandement de la guerre 
contre Mithridate, repréfente d’une ma
niere bien vive l’extréme danger auquel 
cette guerre expoíeit ceux qui étoient
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chargés du recouvrement des deníers 
publics dans l’Afie. Oettc (i) province 
1’émportoit fur toutes celles de l’Etnpire 
5C par la fertilité des terres la varíe
te des fruits qni y náiífoient, 8c par 
l’étendue des páturages, 8c par la mul- 
titude des marchandifes que l’on en 
tráníportoit dans d’autres lieux. Or , le 
feul bruit de la gnerre, 8c le voiíjuage 
des troupes enixemies, ruine tout un 
pays , avaht méme qu’elles y ayeut fait 
aucune jrruption , parce qu’alors on laif- 
fe le íoin des troupeaux , on abandonne 
la culturé des terres, Sí l’on interrompt 
abfolument tout commerce fur mer. Ainíi 
toutes les fources d’ou venoit le produit 
des fermes étant arrétées & taries , Ies 
Fertniers fe trouvoient hors d’état de 
remplir les engagemens de leurs baux , 
& de payer les íommes convenues.

Cicerón infifte beaucoup fur cet in- 
cotxvénient, Sí parle des Fermiers Gé- 
néraux d’une maniere qui marque le cas 
extréme qu’ii en faifoit. » Si nous (2)

( i )  A fía  tam óptima eft 
8c fe rtilis  , ut & ubertate 
agrorum , &  yarietate
fruftuum  , &. magnitudi- 
ne pafíionum &  m ultítudi- 
ne. earuxn rerum quae ex- 
p o rta n tu r, faciié ómnibus 
terris anteceílat,.. Péco
ra reliquuntur , agricul
tura deferitur , mercato- 
rum navigatio conquief- 
cit, íta  ñeque ex portu , 
ñeque ex decumis , ñeque 
£& (crip tu ia  veQigal cq a -

fervari poteft. Quare f e -  
pe totius anni fruftus uno 
rumore perictrli , atque 
uno belíi terrore , amit- 
titur. Pro Leg» M aniU  

15. ^
(1) Sí ve&igalia ñervos 

eíTe Reip, femper duxi- 
mus , eum cerré ordinem 
qui exercet illa firma- 
mentum ceterorum or- 
dinum reílé eíTe dice- 
mus, Ib Id,
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»avons toujoürs cru , d it - i l , que les re- 
y)venus qui Je tirent des tributs 8c des 
mrrípóts , font les nerfs de la R épubli- 
»que , naus devons regarder TO ráre de 
»ceux qu i fe chargeñt de les lever com- 
»m e rap p u i 8c le  foutien de tous les 
»autres C orps de TEfat. « C icerón tient 
par-toiit dans fes difcoürs le m ém e Ian- 
gage. E n effet , ils rendoient de grands 
íervices á la R épublique , &  ils en 
étoient fouvent la r^ííource dans des 
tems fácheux &  dans des befoins pref- 
fans. T iíe -L iv e  ra p p o rte , ( &  nous le  
rapporterons aprés l u i ) que dans les 
tems qui fuivirent la hataille de jQannes, 
le Preteur Fulvius ayant repréfenté rim* 
puiíTance 011 R om e étoit d’envoyer en 
Efpagne des vivres Se des habits abfo- 
lument n é c e íT a ir e s (1) exhorta les Gens 
d’affaires , qui avoient amaffé du bien 
dans les ferm es , á venir au fecours de 
la R épublique qui les avolt enrichis , en 
faifant pour elle des avances qui leur 
feroient fidélem ent rem bourfées. E t ils 
le firent avec une prom ptitude &  une 
joie qui marquoient leur z¿3e pour le  
bien public.

On ne leur faifoit point un crime 
d’av.oir amafie du bien dans le  recou- 
vrem ent des deniers publics. Ptien ifeft 
plus jufte ni plus legitim e que ce profít, 
quand il  eft m oderé ;_ &  il paroít q iü l

(1 ■ Cohortandos , qui ex qua creviífent, tema
téele mpturis oxiíTent pa- pus commodarent. JLiv» 
U¡moí)W > \\t reipubli«e > XXilL 48.
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l’étoit dans ceux dont nous parlons ici, 
puifqu’il eft dit íítnplemetit qu’iis avoient 
augmenté leur patritnoine , qui redemp- 
tu r is  auxijfent p a tr im o n io  La profeílion 
des Gens d’aítaires , loin done d’étre 
condamnable én elle-ménle, doit étre 
regardée comme-abfolumerit néceffaire 
á i ’Etat. Les Princés font obligés , pour 
en foutemr les charges, póur le défen- 
dre centre les ennemis du dehors, pour 
y  maintenir la tranquillité intérieure, 
de tirer de leurs ílijets des tribuís 8t des 

Tadt. inapóts. Un Empereur Romain paroif- 
Aaaal. foit avoir deífein de les abolir entiére- 
3üll. jo. m en t, & de faire ce beau préíent au 

genre Humain : idiue pulckerrimum do
man generi mortalium facere t. Le Sénat, 
en louant une íi généreufe penfée , lui 
repréfenta que ce feroit ruiner TEmpi- 
re. C’eft malgré eux que les Princes fe 
voient réduits á cette trille néceífité , Se 
ne pouvant s’en difpenfer , leur inten- 
tion eft qu’en impofant St en levant les 
tribuís , on traite leurs fujets avec toute 
rhumanité poífible; &. ils entrent vo- 
lontiers dans les fentimens d’un Roí de 
P eríe , qui répondit á un Gouverneur 
de province qui croyoit lui faire fa cour 
en augmentant les impóts, quil voüloit 
que l'on tqndlt Jes brebis, & non pas qu on 
les e’eorchát.

Le malheur eft que l’intention des 
Princes n’eft pas toujours fuivte , & que 
ceux á qui ils confíent leur autorité, en 
abufent quelquefois d'une maniere ¿tran

se-
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ge. E t c’eft ce qui, a fouvent rendu 
odieux leüom  de Publicaras. Cicéron, 
f¡ declaré en leur faveur, avotie » que Ep!A- *1 
«l’I t á l i e l e s  provinces retentiffoient 
«des plaintes que l’on for moit ■eontr’eux, 
u 8t que (1) c’étoit moinsíur le fond méme 
»des im póts, que Tur la maniere dure 
»8C injufte dont ils íes exigeoient. «
C’éft dans fa belle Lettre á fon frere 
Quintlus, qui avoit poúr lors le gou- 
vernement d’Afie, qu’il s’explique ainíi :
Lettre , qui efl utí' chef-d’ceuwe , 8t que 
tous ceux quifont en place, Intendans, 
Gouverneurs, Miniftrcs, devroient avoir 
toujóurs devant les yeux. » II avertit 
«fon frere qu’il troüvera un grand obfe- 
« tacleá la prote&ion qu’il a deflein 
«d’accófder aux P e ü p le s & aií bien 
«qu’il delire de léur’ faire,> de la part 
«des Publicains. ti l’exhorte á garder 
«tous les ménagemens poífibles ávec un 
«Ordre de perfonnes , á 'qui fon frere 
«& hii ont de tres-grandes obligations:
«máis de forte pourtant que le bien pu- 
«blic n’eti foufFre póint. C a r (2) ajoute- 
t-il, J i vous avie’i  en tout une aveugle com- 
plaifance pour eux , ce feroit le mayen de 
faire périr Jans feffource ceux dont le 
Reuple Romain vous a confié le fo in , pour

( i ) Non-tam de porto- mur , quorum non modo 
rio  9 quám de nonmiltis faliiti, fed etiam comino* 
injuriis portitoTum que- dís con ful ere debemus. 
rebantur. í Haec eft una ( fi veré^

(i^Sinautem ómnibus; cogitare volumus ) in 
irf rebus obfequemur ^  teto imperio tuo dífíiv 
¿mditus eos perire patie- cultas.

Tome i y .  \
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veiller non-fiulemem a h u r fú m é Ó ' a U  
canjirvatiónde leúr vie s rtiais ú:ious Imrs 
ín teréts y; Ó  pour i Mmrproairer ,touUsr hs\ 
ZQmritQÚitésr qmi rdépmdmt] <k volts*liClefi- 
la >> a  hten jugex des chcfesiy la Jeufa\dif- 
fim tlté que voits, trouvere£ dans l ’admi- 
nijlrd tian  de votre province* -■

Ces íages ayis Que Cicerón donnc á 
foa: «fcs JL§ttr§| Yod} parle; 
librgmept & á eceur ouyer|;jJr marquent 
ce qid il ^peníoit;veritablenieht des Yu- 
blkairís , jjdiininuent b̂ aUopup jdu 
poids deslquanges qiiplilenr doóne dans 
íe$ diícqurs pubiics , úú il parle comme 
Orateur.
..En effet, nons ferons obliges de ra- 

coníer ¡ daps’‘la ilutó de cett$ hispiré 
divgrg traitsqui ne }§yríeront*pasd^qn-: 
íietir : Sí queíques-uiis■ des plus grands 
hornmes de la République ne feT fpnt 
rendu plus recóinmandables par áucun 
end ro it, que par leur fermeté & leur 
vigilance á réprímer les yexatious que 
les Piibjicains faifoient fouffrir aiix íii-

- in jets: de; rEmpire. Entre autres , Q.. Mu- 
rpt. tius Scévola avoi.t été chargé dii gou- 
■ r* vemement de TAfie en qu,alité de Pré- 

tenr* Quand il fyt, arriyé_d̂ nSí & p?o- 
vince , ce ne fut qu un cri de tous Ies 
peuples contre les exafíions injuftes 
la dureté inhúmame des Publicains. II 
recqnnuf, ,par lVxamen férieux̂  qu’il en 
fit, qtte ces plamtes n’étoient que trop i 
bien fondees , 8Cqüe fes prédeteíTeviT̂  ,,. 
foit poiir hiefc%£f J ’Q r ^  'Qieyarv
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liers , fort puilTant alors á Rome f foit 
poiir s’enrichir eux rnétnes, avoient la
che entiérément la bride á Favidité in- 
fatiable des Gens d'afFaires. II crut né 
pduvoir arréter un brigandage íx criant, 
qué par un exetriple de féverité capable 
de jetter parmi eux la terreur, &. fit 
pendre un des principaiix Commis pré- 
pofé au recouvrement des deniers pu- 
blics. Un voleur de grand chernin eft- 
il plus coupable qu'un homme qui abufe 
de Fautorité quifui eft confiée pour pil- 
ler Sí ruiner les peuples ?

II eft vrai que fouvent ce n’étoient 
pas les Publicains qui commettoient de 
leurs propres mains ces rapiñes , 5c qui 
profitoient de ces vóls, iríais leurs fu- 
balternes. Cetté excufe, en la fíippofant 
v/aie , ne les juftifioit point. J/vs (1) 
m ains , pouvoit-on leur diré avec Ci
cerón , vos m ains ce fo n t vos Soufer- 
miers > vos Commis , vos Secrétaires 3 
Vos Officiers , vos parens, vos a n tis , qui 
nhujent de. votre autor ité. Jfous étes rej- 
ponfaóíes de leur conduite a u x  citoyens 3

(1) Comités it!i tui de* noftros comités preñare 
leíii , manas erant tuae : debemus, V¿rr. [II. n* 
praefe£Í , fcribae , accenfi, 27. 2S. 
praecones , manas erant Circumfpiciendum eíl 
tuse : ut quifque te maxí- diíigenter , ut in hac cuí- 
iné cognationp, affinitate, todia provincia non te 
neceHitudine aiiqua at- unvim j íed orones minif- 
tingebat , ita máxime mk- tros impertí tai fociis 1 
luis tua pütabatur...’. Si 8 t eivibus * 6c repúblicas 
cnim innocentes exifti- pr^ftare videare, Cic* 
man voltarias V"non folum Epiji* / .  ad Quint-frut* 
pas abflinentes, fed etiam

V 1
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a ll ié s , ¿ Republique* Leurs cri~* 

mes fo n t les vótrcs. S i nous voulons p&~ 
retire innoccns , i l f& i t  que nonfeulement 
hous Joyons dejintérejfféspour nuus-mémcs, 
m a is que nous r tn iio n s  tels toas ceux que 
nolis cmployons datis le miniflére aont 
nous fom m es chargés.

Voilá la régle. Mais oú eft-elle ob- 
fervee ?

D  I G R E S S I O N

fu r  les habits des Romains*
. i

En commenfant á  parler des habil- 
Iemens des Romains , je dois avertir 
qu’il u’eft guére de matíere ni plus em- 
barraílee que celle-ci, ni fur laquelle 
les Auteurs conviennent moins entr’eux. 
Je ne íbngerai point á  les réfuter, ni á  
les concilier. Le but que je me propofe, 
eíí de rapporter le plus briévement quil 
tne fera poílíbíe ce qui me paroitra le 
plus yraifemblable & je plus néceflaire 
á mes Lefteurs.

Habillemens des hommes.

La T  oge étoit, á proprement par- 
1er, l’habit des Romains:

Romanos rerum Dóminos, gentemqugg 
Togatam. i g l

C’étoit tellement un habit de pajePT 
quon la marqtioit par le mot dé Toge*

Gedant arma togas.
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La Toge étoit tme efpécc de mantean 

fort ampie, & , felón le fentiment le
flus regu , tout otrvert par devant. On 

attachoit ordinairement fur lepante 
gauche , enforte que lepauie droite, Si 
le hras du mime cété, étoient tout-á- 
fait libres. Comme elle étoit d’une am- 
pleur extraordiuaire , on lui faifoit faire 
pluíieurs tours St contours, pour l’ern- 
pécher de traíner , oíi la plioiit & óñ la 
retrouííoii en pluíieurs manieres, Bí l’ou 
en faifoit paíTer de grands pans fur íes 
Jbras. Quintiíien, ( daos le íivre .XI,' .efeap. 
3. ) explique fort au loug comment TO- 
ratear doit teñir ía Toge en plaidant. 
L’endrdit eft curieux , mais tres-obfcur. 
Hortenfíus (1), ce famens Oratcur, cu- 
rieux juíqu’á l’excés fur l’éiégance &. la 
bonne grace de fes vétemeos, fe tegar- 
doit daos un miroir, pour examiner íi 
tout y étoit bien diípofé ; & il tfap-
Eortoit pas moins de foin a bien ajuíler 

:s plis de fa Toge , qu’á arranger ks 
périodés de fon diícottrs. Qn’il y a fon- 
vent dií petit , méme dans íes plus 
grands hommes ! Quantum ejl in reías 
inane !

II paroit daos les. marbres & les mo- 
numens antiqttes, que ce vétement avoit 
bcaucoup de gramleur dé dígnité ,

(1) Hortenfius.. , .  in in fpeculo pontbat , ubi
pfsecin^u ponent oircnem fe intuens v togatn corpo- 
deeorem , fuit 'veftitu ad ri fie applicabat ? ut &c, 
munditiem curiofo , &  ut Mftcrob* II< 9* 
bene amiílus ire t, faciera

v?
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roais jl ne devoit paí -étre fort comino*

, de. La Toge étóit d’ime étoíFe fort lé- 
gére , de laine ordinairément, de 
couleur blanche. Gu la quittoit dans le 
deiiil & daqs les calamites publiques , 
pour prendre un habit noir.

La mefure de la Toge n’étoit point 
fixe , elle fuivoit celle du bien ou du 
faite. Horace repréí'ente un Riche f qui 
recommaude férieufement á un homme 
d’un trés-petit revena, de ne pas pr¿- 
tendrc l’égaler dans la grandeur de fa 
Toge.

M e ® , c o n te n d e re  n o l i ,  

S tu lti t la m  p o t iu n tu r  o p es  : t ib í  p á rv u la  
res e í l .

A r f ta  d e c e t fa n u m  c o m lte m  to g a .

II décrit ailleurs I’indignation publi
que contre un autré Riche fans naif- 

* fance , qui fier de fes grands biens & 
de fon crédit , balayoit les rúes de 
Rome avec une Toge ampie de íix 
aulnes.

Oit 4. V i d e s - n e  S a c ra m  m e tie n te  te  v iam  
Epeion. C u m  b is  t e r  u ln a rtim  to g a  ,

U t. o ra  v e r ta t  h u c  & h u c  e u n tiu m  
L ib é r r im a  in d ig n a d o  ?

LaTunique étoit commune aux Grecs 
& aux Romains : mais chez les Grecs 
elle avoit des manches aiTez étroites, 
chez les Romains elle en avoit de lar-
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-gésí ■Oxtrétaértíent coürtéS , qui n’ál- 
íóierit pfte fnemé- jiifqu’&u coude. Elle 
áefceñdoit jüfqu’aii geadit j 011 un péu 
plus' MS. Lá Tiíhique eíúit férmáe ,"̂ 8c 
n’avoít point ci’ouverture íur le devant. 
■Comme elle étoit affez large , on la fer- 
roit avec une ceirituré. C’était Une hónte 
chez Ies Romains deparoítreen public 
fans étrie ceint, difcinctus ut nsvos; oii Horat. 
(1) avec une tuñiqué quí defcéndíf juf- 
qu’ aux talons , curtí túnica talarí a bu C¡c* 
dont les manches vinííent jttfqu aií-poi- 
gnet, E t túnica manicas , Ó' liaban re- y¡rg, 
dirnicula mitra* Céfar portoit na Latí- c 
clave dont les manches venoieiu juí-^ "r/ 
qu’au poignet, S í étoient bordees de o/: 
franges , & il né mettdit jamais fa cein~ 
ture que fur fon Latijlave , la laiífant 
lache & mal ferrée. Ceft (2) ce qui 
donna lieu á ce mot cié Sylla : Dmne 
vons de garde , difoit-il íouvent aux par- 
tifans de rAriftocratie , de cet enfant ¿ 
dont la ceinture fcmblc annoncer un ca
ra cié re mou ó ' cficmmé* La peníee de 
Sylla étoit que cet eAterieur de rnGHeíTe 
cachoit une ambition déméíyrée , & un 
efprit de cabale & de fa&ión.

-La Tunique fe mettoit immédiate- 
ment au-deífous de la Toge. II n’y avoit 
que le petit peuple qui parút á Rome

(1) Talares ac manica- las di£lum , optimates fle
tas túnicas haberé , olim píus admonentis, ut male 
apud Romanos flagitium. pr©cin&um puerum ca- 
5 . Auguft. de D oftr . verent, Sylla fo n  a?¿ % 
chñft- traitoit Jule Céfar d ’cri*

(t) Uncl$ emanavit Syl- fant. á
v 4
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en Tunique: d’ou vient qu’Horace l’ap- 
pelle tunieatus. A la campagne, be dans 
les vüles Municipales , íes plus honné 
.tes gens ne portoient que eet habir.

Outre cette Tuaique extériejtre , pK?. 
fieurs en portoient une autre fur ia peau, 
qui tenoit lieu de chemiíe. On l’appei- 
loit inttrula, ou Jubucula , ou indujiutn ; 
«ar ces trois noms fjgnifíent á peu prés 
•la méaie chofe. Cette Tunique intérieu- 
re etoit de laioe: on n’employoit point 
encare á cét, úfage le lia , c’eft ce 
qui rendoit le bain abfoiumení nécef- 
faire pour la netteté Si. lafanté du corps.

Voilá done trois vétemens d'un tifage 
ordinaire & prefque général á Rome : 
la Chemife, j’appelle ainfi indafium ; la 
Tunique ¡ la Toge. II y en a d’a utres fe
lón la difference de l’áge, de l’état 8C 
de la condition.

Pretexta. C’étoit une efpéce de Toge 
que l’on donnoit aux jetines Romains 
de qualité , quand ils entroient dans 
l’adolefcence. On l’appelloit ainíi , par
ce que les bords étoient ornes & córa
me tiífus de pourpre. Ils la quittoient, 
pour prendre la robe virile, á ió ou 17 
aas, ¿ar les fentimens font différens.

Macroí. Perfonne n’ignore l’hiftoire du jeune 
*’ Papirius Praetextatus. II avoit aflifté, en 

qualjté de bis de Sénateur, felón la cou- 
turne de ce tems-lá á une délibération 
du Sénat qui avoit duré fort long-tems. 
Sa mere le preíTa vivement de luí en 
apprendre le fujet. II s’en défendit, §C
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rjáílíla loug-tems. Mal? les refus de feu- 
fant ne faifoieot qiurriter la curiofité 
de la mere. Enfin, comme s’il eiit ¿té 
vaiticu par fes inffances , il lui dit que 
le Sénat avoit deliberé s’il feroit plus 
utrle de dotmer deux femmes á un ma- 
r i , 011 dewx maris á une femme, & que 
l'affaire ne íéroit terininée que le lencje- 
marn. |1 lui recomtnanda rórtementle 
fecret. Toírle la ville en fut bientót im- 
biie. Le lcndemam les Darnes alíarméés 
vinrent fe prefetiter en corps au Señar, 
qui né fit que rire de l’ingénieufe fiéHon 
du jeune homme , & interdit "poirr l’a- 
venir á tous les jeunes gens l’entrée aux 
délibérations, excepté a Papirius, á qui 
il accorda cette diftinétion potir récom- 
penfer la fidélisé á garder lé fecret daos 
un age od il portoit encore la Pretexte : 
c’eft ce qui lui donna le furnom de Pnv~ 
tex tatas.

Je puis placer ici Bulla , quoique ce 
ne fíit pas un habit. Les Bulles étorent 
un ornement qu’on ne donuoit ancieh- 
nement qu’aux enfans de qualité : mais 
dont l’ufage devint plus commun dans 
la fuite. Elles étoient d’or poür l’ordi- 
naire , de la figure d5un coeur le plus 
fouvent , ou rondes, fulpendues á la 
poitrine, 8c vuides : afín , dit Macrobe, 
qu’on pi t y metíre des préfervatífs cen
tre l’envie.

La Pretexte étoit aufii la robe des 
Magiftrats , tant á Home que dans les 
Colonies Se les viües Municipales.

VS
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L a robe virile. Tosa virilis. C’eíl cel- i  

le que nous ávons aécrite d’abord. On 
l’appelloit aufli Toga pura, parce qu’el
le étoit fans pourpre : Ego meo Cicercni 
A rp in i. . .  puram togam dedi. C’étoit une 

rM.Auie grande joie pour les jeunes gens d’étre 
j-gvétus de cette robe , parce que c’étoit 
alors qu’ilsi commen^oient á fortir de 
page córame on d it , á entrer dans les 
affkires , á pouvoir fe montrer au Bar- 
reau ; car, tant qu’ils portoient la pre
texte , il ne leur étoit pas permis d’y 
paroitre.
. Le Laticlave. ,Latus clavus. C’étoit 
l’ornetnent d’un habit, qui donnoit le 
íiom á l’habit méme. On convient que 

, c’étoient des piéGes de pourpre , que 
. l’on inféroit dans la Tunique : mais les 
uns prétendent qu’elles étoient de forme 
ronde , comme une tete de clou ; 8í Ies 
autres que c’étoit une longue piéce qui 
avoit la forme du clou méme. Quoi qu’il 
en foit, la Tunique oú ces piéces étoient 
plus larges, étoit propre aux Sénateurs: 
celle des Chevaliers en avoit de moin- 
dres , & fe nommoit par cette raifon 
angufius clavus.

Trabea. C’étoit auífi un habit d'hon- 
, néur. Les Rois d’abord s’en fervirent, 
puis les. Confuís. Les Augures la por- 
toient aufli. C’étoit une eípéce de To-
fe , ou du moins en tenoit Iieu. Cet ha- 

illement étoit de pourpre. Alde Ma- 
nuce prétend que c’étoit un habit mili- 
taire, dont les Confuís fe fervoient pen-
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dant la guerre. Les Chevaliers en fai- 
foient. ufage auíTi dans lenr Révue gené
rale le 'i 5 de Juillet.

Chlamys & Paludamentum font affez 
fouvent confondus dans les Auteiírs. C’é- 
toit un habit militaire. 11 étoit ouvert, 
fe jettoit fur la Tunique , étoit attaché 
avec une agrafe , & órdinairement fur 
l’épaule droite, pour laiíTer le bras drait 
líbre. Le Confuí ¿ le Génér al , avánt 
que de partir pour la guerre , montoit 
au Capitole revétu de Cet habillement, 
pour y préfenter aux dieux fes prieres 
Sí fes vceux ; & á fon retour il les quit- 
to it, Sí rentroit dans la ville avec la
rr< ' -l o  ge.

Sagum 3 S a ie , éto it une eafaque de 
gens de guerre. lk étoit commune aux 
Officiers & aux limpies foldats: mais 
les premiers Tavoient d’une étofté plus 
fine. C’étoit un habillement Gaulois dans 
Torigine , dont Tufage avoit paíTé aux 
Ro mains.

On voit fouvent dans Tite-Live', que 
parmi les vétemeos qu’on eiivoie á Tar- 
mée , il y eft parlé de Toges & de Tu- 
niques. Celles-ci y étoieiit d’ufage en 
tout tems, & pour tous ceux qui étoieñt 
dans le fervice r mais les Toges n étoient 
que pour les Officiers, 8í ils ífen ufoient 
que dans le camp , dans un tems de re
pos , & hors de Taélion.

Cincha G ahina s n’eft qu’une certaine 
maniere de uórter la Toro , dont onJL ’.J }
faifoit palfer un pan par-deilous le bra?

Yó
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droit pour s’en faire comme une cein* 
ture autour du corps.

Les Romains alloient aífez ordinaire- 
ment la tete une : les ftatues 8t les mar- 
bres les reprélentent preíque toujours 
dans eet état. Loríque ou la cérétnonie 
d’un iaerifice, ou le foleil, la pluie, le 
Jroid les, obligpoieut d e -fe couvrir la 
tete > ils le failoieitt une efpéee de fcett- 
net d’un Wut íde deuii tpge , comme esa 
le volt dans quelques marbres. Ils avoient 
pourtant pluíieurs eíptéces de chapeaux, 
dont ils faifoient peu d’ufage, pour le 
garantir des injures dgs fáifons.

Cucullus, étoit une forte de capu
chón , femblable au capuchón des mei- 
nes. II étoit ordinairement attaché á la 
L á ce m e  > efpéee de furtout dont fe fer- 
voient les íóldats Se les gens dé la cam- 
pagne.

Pileus * dont la forme répondoit af- 
íez á nos honnets de nuit. On le dotmoit 
aux efclaves lorfqu’on les affrauchiilbit, 
& qu’on les mettoit en liberté.

Peta/us. Les voyagenrs s’en fervoient. 
LePétafe avoit ordinairement des bords 
mais plus petits que ceux de nos cha
péame. II faut avouer que les nótres font 
infiniment plus commades pour garantir 
du foleil Se de la pluie. Les Tures ce- 
pendanl, Sí tous les Oricntaux , gar- 
dent toujours leurs. Turbans.

La tnatiere des Chauftures ed une des 
plus o b feu res8 í fur laquelle les Au- 
teurs foumiíTeiit le moins de lumiere y
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eomme le reconnoit le R. P. de Monte» 
faucon , qui m’a été d’ungrand Íecours 
dans cette digreflion.

Les anciennes cjhauílures fe peuvent 
diviíer en deux eípéces. Celles qui cou- 
vroient entiérement le pied, comme nos 
foulliers; calceus, &fi. & celles qui 
avoient une ou ptufieurs femelles aü- 
deíTous du pied , & des bandes qui 
Roient le, pípd nud par-deflus , enforfe 
qu’urie paríjfe deméuroit décowverté.'; 
ceft á peu prés ce que nóus appellons 
fandales : caliga 3 /olea , crepida^Janda- 
íiim . La différence de ces cnaumires eíl 
peu connue. Les unes n’alloicnt que juf» 
qu’á la cheville di» pied: d’aiítres s'éle* 
voient plus f t a u t & quelquefois jiifqu'á, 
ini-jambe. Caliga étoit la chauífure des 
gens de guerre.

Ocre& étoieat une efpéce de petites 
bottes, qui couvroient une bonne partie 
de la jambe.

Habillcmem des Ttmmes-

Les fernmes, auíli-bien que les hom- 
m es, avoient trois vete meas, les uns 
liir les atures.

Indujium, étóit fur la chair, 8c tenor* 
lieu de cbemife.

Stola , étoit la méme chcíe que t* 
Tunique des hommes, íi ce n’eít que 
celle des fernmes étoit plus longue , Sí. 
deí'cendoit jufqu’aux talons. Elle avoit 
des manches, qui alloient jufqu’aw con-
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de : au lieti que ¿elle des homraes n’eh 
avoit qué de tres-court'es. ,

Palla  » ou pallium, ou amiculümy ou 
peplum , étoit l’habit éxtérieur des fetu- 
mes , qui répondoit á la Toge des hora- 
mes. II eíl difficilc de diftinguer la dif- 
férente fignification de ces noms.

Q n n’atterid -pas de moi que je rap-
Í; >órté ici les difféféns orneiritfis que les 
eiximes employoieflt poüf leur parare, 

dont élles ont été fort curíenles Hans 
tpus les tems Sí chez toutes les nations, 
ce que St. Jérome a c?u devoir mar
que? , en donnant au fexe l’épithéte de 
QiKózoqjíos, qui aime la paruré. Je ne fori-
Íjerai point non plus á m’étendre fur 
eúr coéffure, qui de. tout tems a été 

íiijette á bien des Variations : car pour 
lors les modes changeoiéñt pour le moins 
auífi fouvent qu’aujourd’hui. Comment 
viendrois-je á bout de décrire ces coéf- 
fures que l’on voit fur les marbres, ou 
les cheveux montent fup, le devant en 
fontange á cinq ou íix rangées de bou- 
cles , & oii le tout s’éléve comme par 
étages á un demi pied aií deílus du front; 
& Olí les cheveux, fur le derriere de ia 
téte , font treifés , ou pour mieux dire 
cordonnes á grós cordons, tournés , re> 
tournés, & agencés avec un artífice 
étonnant ?

tuvnth Tot premit ordinibus, tot jam compagi- 
busaltum. *

Edificar caput.
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Et qu’une main favante avec tant d’ar-
' tifice,
JBátit de fes cheveux le galant édlfíce.

On a peine á croire, dit le P. de 
Montfaucon , que les feuls cheveux 
d’une fémme pulTent fournir tant de 
cordons íur le derriére , & tant de bóll
eles fur le devant: petimetre ajoutoit-on 
d’autres cheveux poúT: cette eípéce de 
coefture.

fin  du Tome quatriime.
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OR ig in e  3 accroijfem ent , puiffanCe y carae- 
rere , mceurs &  d é fa u ts  des C arth a g in o is.

$. II* T ra ite s  con cias entre le s  R o m a in s  &  les  
C a rth a g in o is  a v a n t  la  prendere guerre P u - 
ñique* 28*

SEE- * " tt- C T -S f r— =

L  I V R E  O N Z I E M E .
|  I J T \  Ccajion d e  la  prendere guerre P u n iq tíe ;

fecou rs a cco rd é  a u x  M a m ertin s  contre 
le s  C a rth a g itw is  p a r  le s  R o m a in s 3 j 4 , A p p iu s  
C o n fu l p a y e  en  S ic ile  y f f .  11 rem porte une 
v iE lo ire  f u r  H iéro n  , &  entre a  M eJJine,  ¿ j .  
I I  h a t le s  C arth agin ois y &  a y a n t la ijje  une 
f o r te  garn ifon  d  MeJJine y i l  retourne d  R om e y 
é* reco it Vhonneur d u  triom phe y $ 9 . Cío ture  
du dénom brem ent 3 ibid. E tab lijfem en t des  
COflibats de g la d ia te u rs , 6 0 . V e f ía le  p u rJ e , ibid. 
f e s  d m x  n ou veau x  Confuís p a jfen t en S ic ile  >
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T r á t e  Concia en tre  t í ié r o n  &  íe s  Rom aiñS'l 

i  bi d  • P u n itio n  d es  f o ld a ts  qui s*étoient rendas 
. lach em en t a u x  ennem is y 6 3 . í e s  C o n fu ís  retour~ 
m n t a  Mome ¿ ib id . Triom phe d e  V alere t  
H o rlo g e  3 C lou a ttach é p o u r  l a  p c jte . 6 7 ,  
N o u v d le s  Colonies y ib id . L es R o m a in s  jo in ts  
a u x  trou pes de S y ra c u fe  fo rm en t le  Jiege <£A~ 
grigen te . I I  f e  donne une ba ia ille  3 c u  le s  Car- 
th a g in o is  fo n t  p le in em en t d é fa its  s ibíd. L a  
v i l le  e jl p r ife  a p re s  f e p i  m ois de  Jiége, , 7 4 * 
N o ire  p erfid ie  d ’H a n n o n  a  V ig a r d  d e  f e s  f o l 
d a ts  m ercenaires y 7 /. A tn d c a r  e jl  y en vo y  i  a  
la  p la c e  d ’H a n n on  3 qu i ejl revoqu é  y 77, LeS  
R o m a in s y p o u r  d lfp u te r  t e m p i te  d e  la  m e r  
a u x  C arth ag in o is batijfen t &  é q u ip p tn t une 

f lo tte  y y 8 .  L e  C onfu í CornéÜus e jl p r i s  avec  
d ix - fe p t  v a ijfea u x  > &  conduit d  C an hage t  
S i .  L e  r e fe  de la  f lo tte  b a t le  G en era l C artha
g in o is  j ibid. Célébre viEloire n ó v a le  remportée 
p a r  D u iU u s p r is  d es  c&tes de M y le 38  2.S011 triom - 
p h e  y 8 $ . E x p é d iú o n  corare la  S a rd a ig n e  & la  
Corfe y 8 6 .  D e fc r ip ú o n  des I jle s  d e  S w d a i-  
gne f y  de Corfe > 8 7 .  C onfpiration  a  R om e étou- 
f i e  d a n s  f a  naijfance 9 p o .

$• II. L e  Conful A t i l iu s  e jl f a u v é  d* un gran d  
p é r i l  p a r  le  courage d e  C alpu rn iu s F la m m a ,  
T ribu n  L égionnaire y p q . II  ba t la  f lo tte  Cor- 
th ag in o ife  t  p7> R é g u lo s  ejl nominé Confuí y 
p 8 .  Célebre b a to ille  d ’Ecnom e g a g n é e fu r  raer 
p a r  le s  R om ain s y p 8 . L e s  deu x  C o n fu ís  p a f -  
J en t en A fr iq u e  ,  f e  rendent m a ítres de C ly -  
p é a  i  &  ravagen t to u t le  p a y s  y 107. R ég u lu s  
continué de  com m ander en A f ñ q u e  en qu a lité  
de P r o c o n fu l: fo n  Collégue retaurne dr R om e ,  
i o p . R ég u lu s dem ande q u o n  lu i en vo ie  un fu e - 
cejfeur y Com bat cen tre le ferp en t de B a g r a d a ,  
U 2 . B a ta d le  gagnée p a r  R égu lu s y 113. P r ife  
d e  T u n is  y ihlcL D u r e s  p ro p o jitio n s de p a ix  
que R ég u lu s offre a u x  C arth ag in o is : i l s  Ies 
refufen t 3 114, V a r r iy é e  de X a n tk ip p e  L a cé -



'¿¿monten rend le  tqu rage. 6* Id  confiance aux  
C arth ag in ó is f  t l f  R é g u lu s b a ttu  dan s ¡aveem
b a í  p a r  X a n íh íp p e  y e flffm  t  f r i jo n n h r  } ¡t8« 
X á n th ip p e  fe  re tire  > 122. R é fieü icn s f u r  ce grana  
évén erñ en t,  i 23 . O h  conflrúii fn em o n ve íle  fto tte  
a  R e m e  124. L e s  C arth agin ots le v e n t le f ié  ge 
d e  C ly p é a ,  123. L e s  Confuís p d j je n t  en A  frique 
a v e c  une nom breufe f io tte . A p r é s  le gaih  de 
d e u x  b  a tad les ,  i i s f e  rem etten i en m er pou r re
to  t im e  r  en l td l í e  , 1.26 é L a  fiotte. R om aine f u l e  
u n e  horrible tem pére f u r  les cores d e  S ic ile  3127. 
L e s  C arth ágm ois a jfég ch t &  pren n en r A p  i- 
g e n te  y ¡28, L a  p r z je  de P an órm e p a r  les R g- 
m a in s  efl f u iv ie  d e  la  redd ition  de píufieurs 
v i l l e s  , i2p . L e s  R o m a in s ,  rebutes v a r p luñ cm s  
n a u fra g e s  s rencncent d  la  mer r p p  P rife  de 
L z p q r i .  D efobéijfance d ’un O f ic ie  r fivérem era  
p u n ie  ,  ibid, A n c le n  b ien fa it d e  T intafithet r¿- 
com penfé dans f a  p o jlé r ité  ,  137. S évérité  remar- 
q u a b le  des C enfeiírs > 136. L e  S é n a t tourne de 
n o u v e a u  tous f e s  efforts du cote de la  mer ¿ 
/J7. Célébre b a ta il le  p a r  ierre p ré s  de P a n o r
m e 9 gagnée f u r  le s  C arth ag in ó is p a r  le P ro - 
c o n fu l M éte llü s 138. L es eléphans qu en a v o it  
p r i s  fo n t en voyés d  R em e 3 142. M an iere  dont 
o n  le u r  f i t  p a f e r  le  dé tro it L es  Cavtha-
g in o is  envoiznt d es  A m baffadeu rs a  R em e p ou r  
t r a i te r  de l a p a i x  > ou de Uechange des p rifon -  
n ie rs , R égu tu s le s  accom pagne ibid. II  fe  
d e c la re  cúntre Véchange 3 147. I I  retourne a  
C arth age  ,  ou on le  f a i t  m ou rir a u  m ilieu. des 

p l u s  cruels fu p p lic e s  y ¡4 8 . R é fiex io n s f u r  la  
fe r m e té  &  la  p a tien ce  de R eg u la s . 130.

III. Triom phe de  M é te l lü s ,  tg y . S iége de L i-  
ly b é e  p a r  les  R o m a i/is  y 134. Trah? fon  dans la  
v i l l e  découverte y t $ 6 . O n  y  f a i t  entre: vp  fe -  
co u rs conjiderahle > 137. Com hat fa n g la n t a u x  
m ach in es , ibid. In cendie  des ó ttv ra g es  y tó o .  
C araélére v a in  d u  Conful C lo d iu s ,  161, B a 
ta i l le  d e  D rép a n e  : p e r  te de  la  f io tte  des R e -
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m ains y 162. l íe  C on fu l Junius p a ffe  en S u ite  > 
167. N o u v e lle  d ifgrace  des R o m a in s a  L ilyb ée  s 
ib id, l i s  éviten t heureiifement d eú x  \k  a ta d le s  ? 
t ó 8 .  P e r te  eniícre d e s  va iffea u x  R o m a in s  p a r  
une h orrib le  tempete y 170. O n nomine un D ic^  
ta teu r  ,  172* Ju n iu s f e  rend m aítre  d 'E r y x  3 

: ibid, A m ilc a r  B a r c a s  efl ch'argé d u  comman- 
dem ent en S ic ile  9 174. D e s  p a r tic u lié rs  de
R em e arm ent en courfe y &  ra v a g en i H ip p o n e  s 
ibid, N a ijfa n ce  d* A n n ib a l  9 ¡77. E ch a tige  des 
p rifo n n iers  , \? 6 . D e u x  nou velles Colantes ,  
ibid, D énom brem ent 9 ibíd. U ñ é D a m e  R o -  
m aine accufée d e v a n t te  P cu p lé  y &  condainnée 9 
Ibid, A m ilc a r  f e  re tid  m aítre de l a  v i l le  d 'E -  
r y x  9 179. N o u v e lle f lo tte  R om ain e conflruite &  
équippée p a r  le  f d e  d es  p a r tic u lié r s9 18o. P o f  
tu m iu s C onfu l retenu d  R om e cotnme P rétre  9 
181. L e  S én a t défen d  a  L u ta tiu s  de fo n fa lter  les  

■divinations de P rén e jle  ibid, C réatiqn  d i in  
fec o tíd  P ré teu r 3 182 . B a ia il le  a u x  IfLés d*E - 
g a te s  gagnée p a r  le s  R o m a in s y 183. T r a id  de 
p a i x  entre R o m e &  C arth  age ,  187. F in  de la  
p rem iere  guerre F u ñ iq u e  3 L a  S ic ile  ' devenue  
P ro v in c e  du P cu p lé  R o m a in , ’ /9 2 .

D e s  com bats de G la d ia te u r s . 19?.

E H* = = 3^gE£======== 9 S3

L I V R E  D O U Z I E M E .
I, T f  O ie  de la  p a i x  a v ec  C arthage troublée 

J  p a r  le débordem ent du T ibre y &  p a r  un 
g ra n d  incendie 9 2 1 6 . D énom brem ent 3 217. 
D e u x  n ou velles T ribu s y ibid, L iv iu s  A n d r ó - 
nicus 9 219. Jeu x  F lo r  a u x  y ibid. G uerres con- 
tre  le s  L igu rien s &  contre les  G a u lo is  y ibid, 
R e v o lte  des M ercén a ires contre le s  C arthagi- 
n ois 3 2 2 0 . L a  S a rd a ig n e  enlevée a u x  C artka- 
g in o is  p a r  le s  R o m a in s  ,  223. A m b a jfa d eu rs  
en vo yés  au  R o l d* E g yp te  y 2 2 A r r i v é e  d 'H ié -



T  A B L E.
t b h  4  Rom e ¿ ibid. Jeu x  ^ é c i d a i r e s ,  ibid. 
E x p é d itio n s  co n tre  le s  B a icn s &  centre les Cor- 

f e s  ,  ibid* M o r t  d*un C en fiu r ,  ibicl. Rome 
confirm é la  p a i x  accordée a u x  C artkaginois , 
<*>27. L a  S a rd a ig n e  fub ju guée ,  2 2 8 . ‘Temple de 
J a m is  f ir m é p o u r  la  fcconde f e i s  ,  ibid . R i f l e -  
x i o n s  y fiir  le s  g u erres  con ü m teltes des\Romains$ 
ibid. Veflale condatnnée ,  231. Dénom brem em  y 
ibid. L e  P oete  N & v iu s  y 232. C orañere de F¿z~ 
í i u s  dat^s f i n  en fan ce y ibid. B ro u ille r ie s  entre 
l e s  R pm ain s &  le s  C arth ag in cis ,  233. Troubles 
i  Toccajlon J*une L o i  propafée p a r  F lam h úu s , 
2 3 3 .  E x p é d itio n s  con tre  la  S a rd a ig n e  &  la  Gor

f e  ,  237 , P rm ie r  d iv o rc e  a  R o m e > ibid. P rem ier  
triom vh& fur le  m on i A lb a in  ,  ibid. D énom bre- 
m e n fy  238 . G u erre  c o n tr e T I lly r ie , ibid. P la in -  
t e s  p o rtees au  S é n a t Contre le u rs  P íra te  ríes y 
ibid, T euta f a i t t u e r  un A m b a jja d e u r  R e m a in y 
2 j p .  E x p é d itio n s  d e s  R o m a in s d a n s  L i l l y  ríe y 
2 4 0 ,  T ra ite  de  p a i x  éntre tes R o m a in s  &  les 
l U y r i e m . 243*
D e s  J eu x  S écu la ires . 24 3 .

$. II. L a  giúffanee d e  C arthage y q u i crotffb it de 
j o u r  en jo u r  y A la rm e  le s  R o m a in s  ,  23  u  C onfi 
tr u ñ io n  de C arth age la  n e m e  y ibid. T raite  des 
R o m a in s  avec  A j a r u í a l ,  232. C réation  de deu x  
n o u v e a u x  P re te u rs  y 233, A lia r m e  a u  bru it de  
l a  g u erre  des G a u lo is  y ibid. S a c rif ice  cruel 6* 
im p ie  y 234 . C iiü fi &  occajion d e  cen e  guerre y 
ibid. Irruption  d e s  G a u lo is  d a n s F L id ie  y 2 3 6 . 
P r é p a r a t if s  des R o m a in s y ibid. P re m ie r  com 
b a r p r é s  de Clufium  y ou  les  R o m a in s  f i n t  va in -  
c u s  * 2 6 /. B a ta d le  &  célebre v iR o ire  des R o 
m a in s  p r i s  de T elam ón  y 2 6 3 . R e  f ie  x io n s  f u r  
c e tte  v i& oire y 271. D énom brcm en t^  273 , L e s  
B o ie n s  f e  rendent d d ife ré tio n  y ibid. B a ta iíle  de  
F A d d a  entre tes  G a u lo is  &  les  R o m a in s y 274* 
M éconten tem ent d e s  R o m a in s contre F la m h ú u s , 
#7 7 ' C a r  a tiere d e  M a rc e llu s  y 2 8 0 .  N o u ve lle  
g u erre  contre tes  G a u lo is  , 281* D é p o m lle s  op i-
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m esrem p& rties p a r  M d rc e tlu s  > 2 8 3 . T rw m p te  
de M a r c e ñ a s  ,  i8 j . L e s  R o m a in s foum etten t 
l  lf ir ie  9 ¡8  7. A n n ib a l  c h a r lé  du com m andem ent 
crt E f p a g n e ,  ibid. B é m itr iu s  de  P h a r e s  a ttire  
f u r  lu i le s  arm es d e s  R o m a in s ,  ibid, D én am - 
brem en t, 2 8 8 . D iv c r fe s  o p tm tio n s  d e s  Cenfeursy  
ibid. G u crre  d 'I l ly r ie  > 2 8 9 . J E m ilm s remporfe 
une v iñ o ir e  f u r  D é m é tr iu s  ,  jipa, V R l y r i e  f e  
fo u m et a u x  R o m a in s ,  2 9 2 . A rc h a g a th u s  méde- 
decii} ,  2 9 3 . N o u v H le s  Colonies. 2 9 3 .
D ig re jfw n  f u r  les  T rib u s d e  R om e. 2 9 j .

L I V R E  T R E I Z I E M E .

f . I. JTD e e  genérale d e  l a  feconde guerre P u n í- 
' JL  $ue * 3°$* M écontentem ent &  hain e £ A -  

m ilca r cen tre le s  R o m a iñ s  y 3 0 6 , S erm ent q u i l  
f a i t  p r e te r  d  fo n  f i l s  A n n ib a l  encare e n fa n t,  
507. P a r e il le  haine d a n s  A fd ru b a l  ̂  q u i lu í fue* 
cede 9 3 0 8 . I I  f a i t  v e n ir  a  Varm ée A n n ib a l ,  pop, 
CaraEle fe  d e  ce dern ier 3 311. A n n ib a l  efl char-  
gé  d u  com m andem ent d e s  trou pes > 3 1 4 . II  f e  
p rép a re  d  la  guerre contre le s  R o m a in s  p a r  les  
conquétes q u i l  f a i t  en E fp a g u e  y 313. S iége de 
S a g o n te  p a r  A n n ib a l , 3 1 7 -  A m b a ffa d e  des R o 
m ain s v e r s  A n n ib a l ,  p u is  d  C arthage s 322 . 
A lo rq u e  tente en va in  de  p o n e r  le s  S a g o n tin s d  
un accom m odem ent,  3 2 9 . P r ife  &  ru ine de  S a 
gonte * 3 3 2 . Trouble &  douleur que caufe d  R o 
me la  ru ine d e  S agon te  ,  3 3 4 . G u erre  réfolue  
d  R o m e contre les  C arth ag in o is. D ép a rtem en t 
d es  p ro v in ces  entre le s  Confuís ,  33$ . L e s  A n m  
bajfddeu rs R o m a in s déclarent la  guerre a u x  Car- 
th ag ín o is > 3 3 7 . P r iv ó le s  ra ifon s d es  C a rtk a g i-  
n o is p o u r  ju f líf ie r  le fiég e  de S a g o n te , 3 3 9 . Vé« 
r ita b le s  ca u fi de  la  fecon de  guerre P u n iqu e  ,  
3 4 1 . L e s  A m b a jfa d eu rs  R om ain s p a jfen t en E f -  
p a g n e  9 p u is  d a n s la  Q a u te  9 3 4 2 , A n n ib a l£ ¡
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d fe  p re p a re  a  p a jfe r  d a n s  I l t a l i e .  Dénombrement. 

des artnées C arth agin oifes , 343. V o y  age d* A n 
n i b a l  a  Cadi^ 3 3 4 6 .  I I  p o u rvo it a  la  Júrete de 
P  A f r i q u e ,  3 4 7 . E t  a  c d le  d 'E fp a g n e  y \oii j l  
l a i j f e  fo n  frere A fd r u b a l . / 34$-
II* A n n ib a l s ’affure de la  bonne vo lon té  des 

G a u lo is  y y  s o .  I I  m arqu e a iix  tro u p es le  jo u rd u  
, d é p a r t  ,  331. S o n g e  &  vifion d ’A n n ib a l  ̂ibid.
~ f j  m a rch e  v e rs  le s  P y r in d e s  ,  3 7 2 . Chemin 

q u  A n n ib a l eut d  f a i r e  p o u r  p a jfe r  d e  Carthagé-  
m  en I ta l ie ,  3J4* L e s  G a u lo is  fa v o r jfe n t le  
p d f fa g e  d  A n n ib a l  f u r  leurs ierres ,  333. bíé- 
y o l t e  d es  B o ien sx o n tre  * les R o m a in s  y y $ 6 . D é -  
f a i t e  d u  P réteur M a n liu s , 337 . L e s  Confuís p a r- 
ten t.c h a c u n  p o u r  leu r  p rov in ce  ,  3 3 8 . P .  Scipion  
a r r i v e p a r  mer d  M a r fe il le . I I  a p p re n d  qu A n -  
n i b a l  e jlp r é s  de p a jfe r  le  R hone ,  ibid. P ajfage  

; d u  R h o m  p a r  A n n ib a l  ,  3 3 9 . R en con tre  des dé-  
tá ch em eo s  en vo yés  p a r  les  d cu x  p a r t í s  ,  3 6 4 .

, D é p u ta ü o n  des B o im s  v e rs  A n n ib a l ,  363 . II 
h a ra n g iie  fe s  f o l l á i s  a v a n t i que de  sxn gager  

, d a n s  le s  A lp e s  3 ibid. P ,  S c ip io n  iró u ve  A n n i
b a l  p a r t í  y 3 6 7 . A n n ib a l  continué f a  roüte vers  
í e s  A lp e s  > 3 6 8 . P r í s  p o u r  a rb itre  entre deu x  
f  reres ,  i t  ré ta b lit V diñe f u r  le troné , 3 6 9 *  Cé
le b re  p a f f  age d e s  A lp e s  p a r  A n n íb a l  > 3 7 0 .  
G ta n d e u r  &  fa g effe  de T en treprije  d e  ce Géné- 
ra L  '. ~ 3 7 9 .

f  n i .  P rife  de T a rín  p a r  A n n ib a l ,  3 8 2 . Com- 
b a t  d e  C a va leñ e  p r é s  du  Téjin ,  qu P .  Scip ion  
e jl  v a in c u  ,  2 8 3 . L e s  G a u lo is  v ien n en t en fo u le  
Jé  jo in d re  a  A n n ib a l ,  3 9 0 . S c ip io n  f e  r e t i r e ,  
p q jf e  l a  Trébíe ,  &  f e  fo r tif ie  p r é s  de cette ñ -  
v ié r e  ,  39 j .  A ñ io n s  qu i f e  p a jfen t en S ic ile  : 
C o m b a t n a v a l ,  ou les  C arth agin ois f o n tv a in -  
c u s  ,  3 9 3 . Sem pron iu s e jl ra p p e llé  d e  S ic ile  en 
J ta l ie  ,  p ou r fec o u r ir  fo n  Collégue ,  3 9 8 .  S ém -  
p r ó n iu s  m algré le s  rcm ontrancés de P .  S c ip ion  
i l  donne la  b d ta ille  p r é s  de la  Trébíe ,  &  ejl dé- 

f a i t ,  3 9 9 . E ffro i que cette nomeíle caufe 4
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R e m e , 4 0 8 ,  P r é p a r a d f s p o u r la  cam pagne fui* 
v a  rite ,  ibid. H eu reu fes expéd ition s de  C n .S c i -  

' p ió n  en E fp a g n e  3 4 0 9 .  A m ib a lp a j f e  en E tru -  
r i e , 411. l í t e n t e l e p a f f d g e  de T A p e n n in , 412. 
C om bat entre S cm pron iu s &  A n n ib a í  3 4/ 3. 
P ro d ig e s  ,  415. Tém érité é* a rró g a m e de F ia -  
m i m u s ,  ibid. L e  C onfu l S e rv illa s  p a r t  p o u r  
R im in i 4 1 8 . R en o u ve lk m en t de la  f e  te  des  
S a tu r n a le s 3 419.  A n n ib a l  renvoie f a n s  rancón  
les  p rifo n n iers f a i t  f u r  le s  A llié s  de Rom e> 4 2 0 .  
S tra tagé/n e  dont i l  f e  f e r t  p o u r em pécher q u o n  
n atien te  d  J a  v i e , ibid. A n n ib a l p a r t  p o u r  VE- 
tru rie  y 4 2 1 . II p a jfe  p a r l e  ruarais d e  C lu fa m  ¿ 
ou i l  p e r d  un m i  s 4 2 2 . I I  s* avan ce  v e r s  l ’en~ 
n e m i ,  &  ra va g e  to u t le  p a y s  p o u r  d ttire r  le  
C onfu l au  com bat s 42 ?. F lam in iu s 3 m algré les  
a v is  d a  Confeil de guerre 3 &  les  m a u v a is  pré~ 
f i g e s  3 engage le com bat , 425. F am eufe ba- 
ta ille  d u  L i e  de Trajim éne 9 427. Contrafle de  
F la m in iu s &  d* A n n ib a l 9 4 3 1. M a u v a is  choix  
du  P e u p le  ,  c a u fed e  l a  dé fa ite  > 4 3 2 .  A ffiic -  
tion  genérale qu elle caufe a  R om e . ,  ibid. N o u -
v e lle  d é fa ite  de quatre  m ille  C a va licrs . 4 3 4 , 

D ig r e jfo n  f u r  le s  S a tu rn a le s . 43f .

Ref lex ión  f u r  les V ceux. 4 4 2 1
DigreJJion f u r  le s  P u b lic a in s . 44/.

A r ti c le P r e m i e r .
D e s  R e ve n u s du  P e u p le  R o m a in . ibid»
(). I. D e s  T rib u ís. ibid*

II. D e s  Im p ó ts. 447*
A r t i c l e  Se c o n d .

D e s  P u b lic a in s . 412 •

D igrejflon  f u r  les  habits des R ornains. 4 6 0 ,
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